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MOT DE LA MAIRESSE

Le centre-ville de Chibougamau est son noyau historique, son cœur commercial et, de
tout temps, a été le lieu de convergence de tous les citoyens de la Ville, voire même de
la région. Il est toutefois évident que notre centre-ville, témoin du passé, se doit d’être
davantage mis en valeur. Le programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville
présenté ici s’inscrit dans une volonté du conseil municipal de revitaliser le centre-ville
et de le rendre plus attrayant et dynamique au bénéfice de nos commerçants et de notre
population.
La vision d’aménagement et les interventions qui sont proposées dans le cadre du présent
PPU émanent d’une série de constats faits durant des activités de consultation publique
organisées à l’automne 2015. Nous sommes donc confiants que les actions proposées
contribueront à améliorer notre centre-ville.
Il faut toutefois être lucide, le PPU n’est pas la panacée. Il ne règlera pas tous les
problèmes, et il n’a pas la prétention de pouvoir mettre en échec les nouvelles tendances
de consommations, telle que l’achat en ligne. Mais nous croyons fermement que la mise
en place d’un environnement urbain agréable contribuera à infléchir cette tendance au
niveau local; permettra aux Chibougamois de se réapproprier leur centre-ville; inciteront
davantage nos voisins Cris et Jamésiens à y venir; et permettra à la Ville d’être plus
attrayante aux yeux d’éventuelles grandes entreprises ou de nouveaux résidents, tous
deux à la base de la pérennité économique de notre Ville, de notre région.

Le PPU du centre-ville
est un pas en avant,
qui nous permettra de
faire ressortir notre
personnalité locale
bien chibougamoise,
notre ouverture à la
modernité et notre
capacité d’entreprendre
des projets collectifs
emballants!

Il va sans dire que pour revitaliser le secteur, la municipalité ne peut pas agir seule. Tous
les acteurs du milieu, citoyens, propriétaires, commerçants, institutions, organisations,
artistes, jeunes et moins jeunes, devront mettre la main à la pâte. La revitalisation du
secteur exigera un effort constant et soutenu par tous, un travail assidu et… un peu de
patience! Il est évident que le changement viendra ni seul, ni demain matin. Le PPU est
une démarche de revitalisation à long terme, ce qui néanmoins n’empêchera pas des
actions à court et moyen terme. Mais je tiens à me faire rassurante, la responsabilité
fiscale et la rigueur budgétaires seront nos modus operandi et guideront le phasage des
actions mises en place dans le cadre de la réalisation du PPU.
Comme dans tout, le statu quo est rarement souhaitable. Il faut toujours regarder devant,
et chercher à avancer. Le PPU du centre-ville est un pas en avant, qui nous permettra de
faire ressortir notre personnalité locale bien chibougamoise, notre ouverture à la modernité
et notre capacité d’entreprendre des projets collectifs emballants!

Manon Cyr

Mairesse de Chibougamau
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1.1 CONTEXTE D’INTERVENTION

1.1.1 LE CONTEXTE RÉGIONAL ET MUNICIPAL
Située à l’extrémité sud-est de la région du Nord-du-Québec, la ville de Chibougamau
constitue la plus grande agglomération de la région avec ses 7 656 habitants répartis
sur un territoire d’une superficie terrestre de 721,24 km2. À une distance de près de
360 km de Saguenay, 515 km de Rouyn-Noranda et 690 km de Montréal, elle est
la principale porte d’entrée de la région du Nord-du-Québec par la route nationale
167 qui rejoint la Route du Nord. En outre, elle profite de la présence à moins de 20
kilomètres de l’aéroport Chibougamau-Chapais offrant des vols réguliers à destination
et en provenance des communautés du nord de la Baie-James, de Montréal et
d’autres villes du Québec.
Cette situation privilégiée pour l’exploitation des ressources naturelles lui est
grandement stratégique. Ce secteur économique a été à la base de sa fondation
et constitue encore aujourd’hui un secteur important de l’économie chibougamoise
attirant des entreprises et de nombreux résidents permanents et saisonniers. Au
fil des années, la municipalité voit son économie se diversifier, notamment avec
l’implantation de services de santé, d’éducation et de loisirs qui viendront répondre
aux besoins de la population locale et régionale. En outre, sa position, au nord du
49e parallèle, lui confère un caractère nordique et ses attraits naturels attirent chaque
année des centaines d’amateurs de chasse, de pêche et de tourisme de plein air.
Regroupant près de 51 % de la population jamésienne et la majorité des commerces
et services à la population, Chibougamau joue un rôle important en tant que pôle
régional, agissant comme pôle de desserte des municipalités de la région et des
communautés autochtones situées sur le territoire environnant. L’aire d’influence de
la Ville déborde ainsi au-delà de son territoire et bénéficie d’un important bassin de
population.

PPU du centre-ville
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1.1.2 LA LOCALISATION DU PPU

1.1.3 LES LIMITES DU TERRITOIRE
D’APPLICATION

La route 167, qui prend le nom de 3e rue dans le périmètre
urbain, est l’artère principale de la ville de Chibougamau.
Y pénétrant par le sud avant de bifurquer vers l’est,
elle structure la trame urbaine et constitue l’assise du
développement commercial et institutionnel de la ville.
Deux pôles commerciaux à rayonnement local et régional
prennent place sur la voie, un à l’entrée sud-ouest de la
ville où règne une mixité de commerces et d’entreprises
industrielles, l’autre, l’entrée nord, au niveau du centreville avec des commerces et services spécialisés. Deux
parcs se situent le long de la voie regroupant la majorité
des équipements sportifs et récréatifs de la ville. Enfin,
un pôle civique rassemble une importante concentration
d’institutions dans un secteur central du périmètre urbain.
La route 167 est entourée d’un tissu résidentiel de faible et
moyenne densité, qui s’est développé depuis les années
1950 et où l’on retrouve majoritairement des bâtiments
résidentiels unifamiliaux, des immeubles à logements et
quelques institutions scolaires à proximité.

Le territoire d’application du Programme particulier
d’urbanisme (PPU) est celui du centre-ville de Chibougamau.
Dans le présent document, à moins d’indication contraire,
l’expression « centre-ville » fait référence au territoire
d’application du PPU.

Comme l’indique la carte intitulée «Le territoire
d’application», le Programme particulier d’urbanisme
(PPU) prend place dans le secteur du centre-ville. De part
et d’autre de la 3e rue, le secteur d’intervention comprend la
concentration commerciale du centre-ville, le pôle civique
ainsi que les deux parcs à ses extrémités.
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Contexte
d’intervention

Le territoire d’application visé par le PPU est structuré
sur l’axe de la 3e rue et est confiné grossièrement entre
la 2e rue, au nord, la 4e et 5e rue, au sud, ainsi que la rue
Lafontaine, à l’ouest, et le lac Gilman, à l’est. Le secteur à
l’étude inclut l’îlot intégrant l’aréna, la salle de quilles, de
même qu’une portion du parc riverain.
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Carte 3 - Historique de développement
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1.1.4 RAPPEL HISTORIQUE
Chibougamau est un nom à consonance amérindienne qui signifie, selon la définition
la plus répandue, «lieu de rencontre». Ce vaste territoire d’abord habité par les Cris,
a été un lieu de traite de fourrures jusqu’à ce qu’un premier chercheur, M. James
Richarson, y découvre le potentiel minéral en 1870. La prospection s’accentue au début
des années 1900 et plusieurs gisements sont trouvés. Au milieu des années 1930,
l’intérêt géologique est grandissant : géologues, ingénieurs miniers, prospecteurs et
foreurs se précipitent, voyant le potentiel des richesses minérales du territoire. Plus
de mille personnes s’installent à Chibougamau qui est au cœur des activités minières
de la région. À partir de 1945 s’amorce véritablement l’expansion de Chibougamau.
Le développement des voies de transport lui confère une situation stratégique. Des
routes et des chemins de fer reliant Chibougamau à la région du Saguenay-Lac-SaintJean et à l’Abitibi sont construits, favorisant les courants d’échange. Les minières et les
scieries se multiplient, faisant du secteur, avec Chapais, les plus grands producteurs
de cuivre de l’est du Canada. Officiellement désignée comme village minier en 1952,
Chibougamau accède au statut de Ville deux ans plus tard, en 1954.

Centre-ville, 1956

Source: SHRC

Centre-ville, fin des années 1950

Source: SHRC
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À partir de ce moment, Chibougamau voit s’installer, entre
autres, des magasins, des hôtels, une base militaire, des
dépôts d’essence, des restaurants et un laboratoire d’essai
de minéraux. Un service quotidien d’autobus est également
mis en place. Depuis, la ville est devenue un centre régional,
et son offre de services n’a cessé de se déployer. Le secteur
récréotouristique est également en croissance constante,
vu les nombreux attraits naturels qu’offre la région.
Entre les années 1990 et le début des années 2000, les
villes de la Jamésie ont connu certaines perturbations

Centre-ville, début des années 1960

Source: SHRC

Centre-ville, décoration d’hiver, fin des années 1950
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économiques qui ont eu pour effet un bouleversement
démographique. La fermeture de plusieurs mines,
notamment, a fait chuter de manière importante la
population de la Ville. Toutefois, la diversification du marché
de l’emploi et la croissance de la population projetée pour
le Nord-du-Québec contribueront sans aucun doute à la
stabilisation du développement de Chibougamau, laquelle
peut aujourd’hui entrevoir un avenir prometteur.

Source: SHRC

Mine Copper Rand, 1962

Source: SHRC

Plage Gilman, années 1960

Source: SHRC

1.1.5 FAITS SAILLANTS DU PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE
1.1.5.1 La ville de Chibougamau

À partir des données des recensements de Statistiques Canada de 1991, 1996, 2001
et 2006 et de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, un bref portrait de
l’évolution sociodémographique de Chibougamau et plus précisément du centre-ville
est abordé. Les données de l’Institut de la statistique du Québec permettent quant à
elles de cerner les perspectives démographiques pour le territoire.
La fin du déclin démographique
En 2015, la ville de Chibougamau comptait 7 656 habitants, faisant d’elle le plus
important bassin de population de la région jamésienne et du Nord-du-Québec.
En 2011, on y comptait une population de 7 541 habitants, représentant une variation
en pourcentage de -0,3 % par rapport à 2006. En comparaison, la croissance
moyenne nationale était de 5,9 %. Au début des années 1980, la population de la
ville de Chibougamau dépassait 10 000 habitants. Suite aux fermetures qu’a connues
l’industrie minière dès la fin des années 1980 et aux perturbations économiques qui se
sont poursuivies jusqu’au début des années 2000, la Ville de Chibougamau a connu
une baisse démographique importante. Les données les plus récentes montrent une
population qui a chuté de près de 23 % entre 1991 et 2006, mais qui connait une
certaine stabilisation à partir de 2006.

TABLEAU 1
ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA VILLE DE
CHIBOUGAMAU, 1991 À 2015

9 000

8 855

8664

8 500

7 922

8 000
7 500

7563

7541

7656
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2015

7 000
6 500
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TABLEAU 2
PERSPECTIVE DÉMOGRAPHIQUE DE LA VILLE DE
CHIBOUGAMAU, 2011 À 2031

7 900
7 850

7 855
7 790

7 870
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Une légère croissance démographique à entrevoir,
Des ménages plus nombreux et de plus petites tailles
mais une possibilité de boom
Chibougamau comptait 3 225 ménages en 2011, ce qui
Selon la Direction régionale d’Emploi Québec du Nord-dureprésente une variation de 3,7 % par rapport à 2006. Ainsi,
Québec, « la diversification du marché du travail contribuera
alors que la population a connu une très légère diminution,
à stabiliser la démographie. Aussi, certains projets
le nombre de ménages a augmenté entre 2006 et 2011.
associés au « Plan Nord » rehausseront naturellement
Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3,
la démographie à long terme ». Ainsi, selon le scénario
soit une baisse de 0,4 depuis 1996 rejoignant la moyenne
de projection de l’Institut de la Statistique du Québec, la
québécoise. Cette baisse est attribuable à la diversification
population de Chibougamau pourrait augmenter de près de
des ménages, au vieillissement de la population et à une
125 résidants entre 2016 et 2031. L’ouverture prévue de
diminution du nombre d’enfants vivant à la maison. En effet,
deux mines de vanadium à quelques dizaines de kilomètres
parmi les 3 225 ménages de 2011, 27,6 % étaient composés
de Chibougamau pourrait toutefois venir offrir l’opportunité
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8 855
53 800 habitants en 92036,
Enfin, les perspectives démographiques laissent entrevoir
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8664de 25 %.
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TABLEAU 2
PERSPECTIVE DÉMOGRAPHIQUE DE LA VILLE DE
CHIBOUGAMAU, 2011 À 2031
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TABLEAU 3
PERSPECTIVE DU NOMBRE DE MÉNAGES DE LA VILLE
DE CHIBOUGAMAU, 2011 À 2031

Contexte
d’intervention
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE LA VILLE DE
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La population de Chibougamau est
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années pour atteindre plus de 20 % en 2031. La part des
700 à elle une importante diminution,
fréquentée par une clientèle autochtone et un nouveau
15-64 ans connaitra 7quant
7
650
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TABLEAU 3
PERSPECTIVE DU NOMBRE DE MÉNAGES DE LA VILLE
DE CHIBOUGAMAU, 2011 À 2031
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TABLEAU 4
ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE CHIBOUGAMAU,
1996 ET 2011(%)
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TABLEAU 4
ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE CHIBOUGAMAU,
1996 ET 2011(%)
1996
80
60
40
20
0

2001
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6,1

3,8
15 à 64 ans

8,8 11,3
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Plage Source: Ville de Chibougamau

TABLEAU 5
PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES DE LA VILLE DE
CHIBOUGAMAU, 2016 ET 2031 (%)
2016
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2021

2026

2031

70,2 67,4
64,2 62,3

60,0
40,0
20,0
Mont Chalco Source: Ville de Chibougamau
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TABLEAU 6
TYPE DE LOGEMENTS, SECTEUR DU CENTRE -VILLE
DE CHIBOUGAMAU
Maison individuelle non attenante

Maison jumelée

Maison en rangée

Appartement, duplex

Appartement, immeuble de moins de cinq étages

Parc Kiwanis Source: Ville de Chibougamau
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33%

L’étude de trois aires de diffusions établies par Statistique
Canada a permis de dresser un bref portrait des résidents
du centre-ville de Chibougamau. Ces trois zones reprennent
de façon approximative le territoire d’application du PPU,
tel que l’indique plus précisément la figure 4.
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La population du centre-ville atteint près de 1380 habitants
soit 18,25 % de la population de la Ville. On retrouve dans
ce secteur des ménages plus petits que dans le reste de la
Ville, avec un nombre de personnes par ménage atteignant
2,0. Par conséquent, on retrouve au centre-ville moins
d’enfants âgés de 14 ans et moins (15,1 %), alors que la
population âgée de 65 ans et plus y est légèrement plus
élevée (12,1 %). Le revenu médian du ménage, atteignant
42 626 $ au centre-ville, est moins élevé de 27% que dans

l’ensemble de la ville (58 587 $). Cette différence est en
partie attribuable au fait qu’il y ait plus de personnes âgées
dans le secteur et davantage de ménages plus petits ne
bénéficiant que d’une source de revenus.
Rue Gendron

1.1.5.2 Le secteur du Centre-ville

Près de la moitié de la population du centre-ville y habite
depuis au moins 5 ans, ce qui est légèrement plus faible que
pour l’ensemble de la Ville, où la proportion de personnes
n’ayant pas déménagé à l’extérieur de Chibougamau
grimpe à 59 %. La population du centre-ville est donc
davantage mobile, ce facteur étant influencé par une plus
forte proportion de logements loués. En effet, on retrouve
au centre-ville 62 % de logements locatifs, alors que dans
Rue Normand
l’ensemble de la ville, 68 % des logements sont possédés.
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1.1.5.3 Les perspectives de développement

Même si la ville de Chibougamau connait depuis les
dernières années une population relativement stable, celle
de la région du Nord-du-Québec est en progression et on
y prévoit une croissance de 25 % dans les prochaines
années, essentiellement due à la forte natalité chez les
Cris. Il s’agit manifestement d’un potentiel qu’il est impératif
de saisir.
Les tendances qui se dégagent concernant la
population chibougamoise montrent donc des enjeux
de développement qui doivent être pris en compte dans
l’élaboration du Programme particulier d’urbanisme. Le
vieillissement de la population anticipé et la croissance du
nombre de ménages engendreront des répercussions sur
la demande résidentielle dans la ville.
Les principaux projets de développement résidentiel
À l’heure actuelle, la ville connait trois principaux
développements résidentiels, soit le quartier du Golf, le
quartier ouest et le chemin Merrill. Le secteur résidentiel
unifamilial du Golf se situe sur le territoire de l’ancienne
base militaire et est en développement depuis 1990. La
dernière phase de lotissement a été réalisée et l’ensemble
du projet est pratiquement complété en 2015.

La typologie résidentielle
En termes de logements locatifs, la ville comptait en 2012
pas moins de 325 unités de deux logements et plus, dont
131 unités de quatre logements et plus offrant en location
un total d’environ 980 logements. Le taux d’inoccupation
montre un manque criant de logements locatifs sur le
territoire de Chibougamau. Selon les données de la firme
Cévimec-BTF , ce taux atteint 0,93 % ce qui signifie un
marché saturé et une nécessité d’accroitre l’offre de
logement en location, particulièrement dans le contexte de
croissance projetée.
Au niveau des condominiums, Chantiers Chibougamau
complétait dernièrement la construction de 23 unités offrant
alors une nouvelle typologie résidentielle répondant à une
diversification de la demande. En outre, ce développement
constituait un projet pilote de construction de quatre étages
en bois. Ce succès architectural confirme la place que
peut occuper cette ressource locale dans le secteur de la
construction chibougamoise.

Les deux autres projets de développement ont été
soumis pour une demande de cession de terres à des fins
résidentielles au Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune (MNRF) et sont en cours de développement pour
les premières phases. Les plans prévoient un total de près
de 188 terrains, dont 158 pour la construction de maisons
unifamiliales et 30 pour la construction d’immeubles à
logements. Une fois complétés, ces développements
devraient permettre l’ajout de 300 à 400 logements pour la
ville de Chibougamau.

Maison unifamiliale, 3e rue
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Source: Ville de Chibougamau

Les perspectives démographiques et la demande
résidentielle
La diversification des ménages et les changements
démographiques observés depuis les dernières années
et projetés pour 2031 chambouleront la demande de
logements sur le territoire. Ceci exigera une adaptation
de la part de la Ville afin de satisfaire aux besoins de la
population. Une typologie adaptée aux ménages plus petits
et des aménagements répondant au concept d’accessibilité
universelle deviennent aujourd’hui de plus en plus centraux
au niveau de la planification. C’est ainsi que, par exemple,
l’augmentation du nombre de personnes âgées engendrera
des enjeux au niveau des services et de l’accessibilité à
des logements adaptés à leurs besoins.
Alors qu’ils regroupent la majorité des commerces et
services, les centres-villes sont particulièrement adaptés
et priorisés pour une densification respectant l’échelle
humaine et misant sur la qualité de vie de la population.

Le Manoir Providence

Source: Ville de Chibougamau

1.1.6 CLIMAT NORDIQUE
L’aménagement urbain de Chibougamau ne peut
s’envisager sans tenir compte de son contexte géographique
et climatique. En effet, Chibougamau est situé au nord du
49e parallèle, et est caractérisé par un climat nordique,
offrant autant de défis que d’opportunités quand vient le
temps de proposer des aménagements urbains. L’hiver
chibougamois est plutôt long, s’échelonnant sur environ 6
mois, soit d’octobre-novembre à mars-avril. Et il n’est pas
rare que les premières neiges tombent dès la fin septembre
et qu’une bordée vienne surprendre les citoyens après
quelques chaudes journées du mois de mai.
La Ville offre beaucoup d’activités hivernales au centre-ville
ou à proximité. Le Mont Chalco permet de faire du ski alpin
ou de la glissade sur tube à moins de 10 minutes du centreville. Le parc riverain, ainsi que le Parc régional Obalski,
sont connectés avec le centre-ville et offre des dizaines de
kilomètres de sentiers estivaux et hivernaux, permettant de
faire de la raquette ou du ski de fond. Il existe aussi un peu
partout en ville des pentes plus ou moins aménagées afin
de permettre aux familles d’aller glisser en traineaux. En
plus de l’aréna, une patinoire extérieure permet la pratique
de hockey extérieur. Finalement, un événement hivernal
majeur pour l’animation du centre-ville, le Festival Folifrets,
contribue à la personnalité nordique de la Ville, et ce, depuis
les 50 dernières années.

Hiver chibougamois

Source: Ville de Chibougamau
PPU du centre-ville
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1.2 COMPOSANTES STRUCTURANTES

1.2.1 LES GRANDES FONCTIONS URBAINES

Étant un pôle régional important, le centre-ville de Chibougamau a une grande
variété de fonctions. La cohabitation de plusieurs usages à l’intérieur d’un espace
relativement restreint est typique d’un centre-ville. D’ailleurs, cela est aujourd’hui
reconnu comme une caractéristique souhaitable d’un quartier durable.
La figure 5 illustre les principales fonctions urbaines que l’on retrouve dans le centreville. La carte montre l’axe commercial fort le long de la 3e rue, composé de commerces
de détail et de service, ainsi que le pôle civique à l’ouest qui conjugue administrations
publiques, services gouvernementaux et équipements récréatifs.

Caisse de Chibougamau

Source: Ville de Chibougamau

Bibliothèque municipale
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Source: commons.wikimedia.org

Hôtel Chibougamau

Source: Ville de Chibougamau

Commerce

Source: Ville de Chibougamau
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1.2.1.1 Fonction commerciale et de services

La fonction commerciale se situe principalement sur la 3e rue,
entre la 1ère avenue et la 5e avenue. Elle est caractérisée
par une diversité de commerces de petite et moyenne
superficie, donnant directement sur la rue. La présence du
centre commercial Place le Chaînon constitue également
un important générateur d’achalandage. Enfin, le secteur
est marqué par une forte concentration commerciale au
coeur de la 3e rue alors qu’à l’est et à l’ouest l’intensité est
moins grande avec la présence des parcs, de bureaux et
d’institutions.
Diversité et rayonnement
La composition commerciale de la 3e rue reflète une bonne
diversité entre les différentes catégories commerciales.
En excluant la Place le Chaînon et les bureaux de
services publics et institutionnels, on compte près de 70
établissements commerciaux dans le pôle commercial du
centre-ville.

Diversité commerciale
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Festival en août, Tournoi de Volleyball de plage sur la 3e rue

Source: Ville de Chibougamau

Source: Chibougamau

Parmi ceux-ci, une proportion d’environ 17 % est reliée
à la restauration, au divertissement et à l’hébergement.
Ce type de commerce qui rayonne au-delà de la Ville de
Chibougamau, confère au centre-ville une fonction de
divertissement et apporte une animation et un achalandage
sur la rue après la fermeture des bureaux et des commerces.
Le secteur compte une proportion d’environ 43 % des
commerces qui sont reliés au détail et 40 % aux services.
Parmi ces deux catégories, près d’un établissement sur
quatre est de type courant. Ce type de commerce inclut
les services financiers, dépanneurs, pharmacies, le service
de garde, la station-service, etc., et a pour effet de créer
de l’achalandage en attirant de manière régulière les
clients. D’ailleurs, le sondage réalisé sur la population
en novembre 2015 pour l’élaboration du PPU mentionne
que les principaux foyers d’attraction du centre-ville sont
l’épicerie (IGA) et la pharmacie.

Diversité commerciale

Source: Chibougamau

Près de 29 % des commerces sont de type semi-courant.
Ce type de commerce offre des biens ou services que le
consommateur achète fréquemment, mais qui ne sont pas
de consommation courante, tel que les salons de beauté et
les cliniques de soins, mais aussi des commerces variés
incluant le fleuriste, les magasins à rayons, la quincaillerie,
les boutiques de vêtements et de chaussures, etc. La
présence de ce type de commerce favorise l’achalandage
piétonnier et le lèche-vitrine sur la rue. Cependant, les
éléments essentiels pour attirer le consommateur sont
la présence de choix, la possibilité de magasinage et la
qualité de l’environnement, ce qui n’est pas toujours le cas
du secteur. À cet égard, le centre-ville de Chibougamau
ne subit pas de concurrence régionale, mais subit de
fortes pressions de la part des autres centres urbains plus
éloignés tels que Roberval, Alma ou Chicoutimi, qui offrent
aux consommateurs une expérience de magasinage.
Enfin, on compte près de 47 % des commerces qui sont
de type réfléchi. Ce type de commerce offre des biens
ou services dispendieux que le consommateur achète
rarement. Ce type de commerce rayonne au-delà de
Chibougamau, mais subit aussi la compétition des centres
urbains éloignés, car le consommateur est prêt à parcourir
une plus grande distance pour se les procurer. Ce type
de commerce englobe les établissements spécialisés
(animalerie, électronique, meuble ou même équipement
sportif, etc.), mais aussi majoritairement les services de
professionnels spécialisés (arpenteurs, services juridiques,
génie-conseil, assurances, etc.).
Déplacement de l’activité commerciale
On remarque actuellement un déploiement de l’activité
commerciale à l’extérieur du secteur centre-ville, au niveau
du pôle de l’entrée sud de la ville. En effet, certaines
bannières implantées récemment ont pris place dans le
secteur qui offre davantage d’espaces à développer. Le
Programme particulier d’urbanisme doit être l’occasion

d’assurer la pérennité du rôle commercial du centre-ville de
Chibougamau. Ainsi, la diversité des types de commerces
doit être maintenue, voire bonifiée, afin de générer le
plein potentiel commercial du secteur et d’éviter les fuites
commerciales.
Locaux vacants
On compte au total sur la 3e rue près de 121 locaux
commerciaux, en excluant la Place le Chaînon. Parmi ceuxci, 32 sont vacants, ce qui représente près d’un local sur
quatre. Les locaux vacants sont majoritairement de petite
superficie, soit d’environ 167 m2, tandis que les moyennes
sont environ de 514 m2 pour les locaux occupés par un
usage de commerce de détail, 279 m2 pour les commerces
de service et 480 m2 pour les usages de restauration et de
divertissement.
La Place le Chaînon et son rôle pour le centre-ville
Un centre commercial, la Place le Chaînon, accueille
plusieurs boutiques, notamment une épicerie IGA et la
SAQ. La typologie du centre commercial est habituellement
propre à un territoire suburbain et rayonne généralement
au-delà de l’environnement local, attirant un bassin de
population important. Souvent positionné dans une marée
de stationnement et dans un environnement austère
au déplacement piéton, le centre commercial participe
rarement à la vie urbaine. Ici, la Place le Chaînon est
situé en plein cœur du centre-ville et est un générateur
d’achalandage commercial important. De plus, la
localisation du stationnement souterrain permet d’éviter les
désagréments de la typologie habituelle. L’importance du
centre commercial est remarquable au sens où il permet
de répondre à une demande concernant des superficies
commerciales variées, dont la présence de grandes
surfaces qui est aujourd’hui inévitable. Dans le même ordre
d’idée, la présence de grands magasins offre un potentiel
de visibilité pour de plus petits commerces n’ayant pas la
capacité de se localiser directement sur la rue.
PPU du centre-ville
de Chibougamau
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Toutefois, le rapport du centre commercial avec la rue et
le pôle commercial du centre-ville n’est pas optimal. Le
bâtiment présente une apparence peu invitante et manque
d’ouverture vers la rue, la majorité des entrées se faisant
par le stationnement souterrain. De plus, un sondage sur
la Place le Chaînon réalisé en 2013 indique que 77 % des
Chibougamois sont insatisfaits par le manque de variété
commerciale et 89 % d’entre eux confirment que l’apparence
du bâtiment ne les incite pas à le visiter (Développement
Chibougamau, 2014). Le sondage réalisé en novembre
2015 abonde dans le même sens, alors que presque la
totalité des répondants affirme avoir une mauvaise opinion
du centre commercial. D’ailleurs, près de 80% d’entre eux
considèrent l’amélioration du centre commercial comme
étant une priorité dans les interventions à mettre en place
dans le PPU.

Espaces vides et bris de continuité commerciale
Le secteur commercial du centre-ville est caractérisé par
la présence de quelques terrains vacants ou voués au
stationnement. Si l’offre commerciale est relativement
serrée dans un périmètre étroit, ces espaces vides créent un
bris de continuité commerciale sur la 3e rue, ce qui diminue
l’attractivité et dégrade l’expérience du consommateur.

Place le Chaînon

Source: Ville de Chibougamau

Place le Chaînon et terrains sous-valorisés
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Source: L’Atelier Urbain

1.2.1.2 Fonction institutionnelle et récréative

Le centre-ville de Chibougamau est un lieu à forte
concentration d’équipements institutionnels et récréatifs
ayant un rayon de desserte local et régional. Cette force
découle du rôle régional que joue Chibougamau pour le
Nord-du-Québec. Le pôle civique situé à l’ouest du centreville conjugue administrations publiques (Hôtel-de-Ville,
bureau de poste, Développement Chibougamau), services
gouvernementaux (Ministère des Ressources naturelles,
Sûreté du Québec) et équipements récréatifs (bibliothèque,
salle de quilles, parc et aréna). Plusieurs institutions
d’enseignements se retrouvent également au pourtour des
limites du PPU (écoles primaires et écoles d’enseignement
secondaire et collégial). Cette présence est non négligeable,
car elle apporte une concentration d’emploi en plus de
générer de l’achalandage pour le secteur.
Les activités culturelles, quant à elle, prennent peu de place
dans le centre-ville. Outre la bibliothèque qui agit comme
équipement culturel central de la Ville, le secteur accueille
chaque année deux évènements culturels incontournables
pour la vie urbaine chibougamoise. Ainsi, le Festival
Folifrets Baie-James devient le rendez-vous annuel des
motoneigistes en plein centre-ville. Il a d’ailleurs fêté son
50e anniversaire en 2016 et pour l’occasion un record a
été enregistré avec un rassemblement de plus de 1000
motoneiges antiques. Le Festival en août, pour sa part,
accueille une programmation variée de spectacles et de
nombreuses activités, telles que l’exposition d’artistes et les
compétitions de volleyball de plage. Pour cette occasion,
la 3e rue est fermée à la circulation automobile et devient
piétonne. Ces évènements culturels constituent une vitrine
d’animation et d’affluence pour le centre-ville, et pourraient
se voir renforcer.

Hôtel-de-Ville

Festival en août

Festival Folifrets

Source: L’Atelier Urbain

Source: Ville de Chibougamau

Source: festivalfolifrets.com
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1.2.1.3 Fonction résidentielle
Sur la 3e rue, on retrouve quelques bâtiments intégrant un
de 2011, 37 % des bâtiments du secteur du centre-ville
usage résidentiel, sous forme de logements à l’étageTavec
besoin, selon leurs occupants, de rénovations.
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Tel que mentionné précédemment, on retrouve davantage
de logements loués dans le centre-ville que dans
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d’environ 585 $ par mois (Statistique Canada, 2006).
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TABLEAU 6
TYPE DE LOGEMENTS, SECTEUR DU CENTRE -VILLE
DE CHIBOUGAMAU
Maison individuelle non attenante

Maison jumelée

Maison en rangée

Appartement, duplex

Appartement, immeuble de moins de cinq étages

33%

57%
7%
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2% (Maison jumelée)
1% (Maison en rangée)

1.2.2 LE MILIEU BÂTI ET LE PATRIMOINE

1.2.2.1 Caractéristiques du cadre bâti
Le cœur du centre-ville
Concernant le cadre bâti, le centre-ville de Chibougamau
se démarque par une densité légèrement plus élevée
que dans le reste de la ville. Cela étant, en comparaison
à d’autres centres-villes, la densité du centre-ville de
Chibougamau demeure plutôt faible. En effet, les bâtiments
y sont de faible hauteur, allant de 1 à 3 étages, pour un
nombre d’étages moyens de 1,4. Implanté avec une marge
avant étroite, le plus souvent de manière contigüe, le cadre
bâti reflète le caractère urbain du secteur. Le rapport des
bâtiments à la rue y est également dominant.
Étant le secteur le plus ancien de la ville, c’est dans le
centre-ville que l’on retrouve les plus anciens bâtiments.
En effet, le recensement de 2006 révélait que 74 % des
logements du secteur du centre-ville ont été construits entre
1946 et 1970, ce qui coïncide avec les débuts de l’essor
de la ville lorsque sa principale fonction était reliée aux
ressources naturelles. C’est donc une époque où l’arrivée
massive de population exigeait de construire rapidement et

où peu d’attention était portée à la qualité des constructions.
Les premiers bâtiments construits avaient une vocation
temporaire, et donc étaient composés de matériaux de faible
qualité, tels que de l’aluminium. Ce matériau abordable a
toutefois mal vieilli et projette aujourd’hui une apparence
terne et abimée. Enfin, les bâtiments sont peu adaptés
au climat nordique, autant au niveau de leur orientation,
favorisant peu l’ensoleillement, qu’au niveau des matériaux
choisis.
De plus, l’entretien de plusieurs bâtiments fait défaut
et beaucoup sont considérés dans un état avancé de
dégradation. On remarque que le secteur est du PPU est
le plus touché par la vétusté des bâtiments, alors que le
secteur ouest présente des bâtiments généralement mieux
entretenus.
L’apparence des bâtiments fait partie des préoccupations
majeures des résidents de Chibougamau. En effet, selon
le sondage réalisé dans le cadre de l’élaboration du PPU,

TABLEAU 7
PÉRIODE DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS,
SECTEUR DU CENTRE-VILLE DE CHIBOUGAMAU
1946 à 1970

1971 à 1985
4%

1986 à 1995

1996 à 2006

6%

19%

71%

TABLEAU 8
DÉPLACEMENT ENTRE LE DOMICILE ET LE TRAVAIL,
SECTEUR DU CENTRE-VILLE DE CHIBOUGAMAU
3%
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1.2.2.2 L’affichage commercial
la majorité des répondants ont une mauvaise perception
des qualités architecturales des bâtiments du centre-ville
et près de 78% d’entre eux considèrent l’amélioration de
l’apparence architecturale des bâtiments comme une
priorité dans les aménagements à réaliser pour le secteur.
Enfin, il est à noter que depuis les dernières années,
certaines rénovations et quelques nouveaux bâtiments
d’architecture contemporaine se sont implantés dans le
centre-ville, contribuant ainsi à l’amélioration de son image.
Le pôle civique
Les bâtiments qui composent le pôle civique ont été construits
plus récemment. De gros gabarit et de faible hauteur, ceuxci sont en retrait par rapport à la rue et sont implantés sur
de vastes terrains. L’architecture des bâtiments reflète bien
leur fonction institutionnelle. Ce secteur présente une faible
densité du bâti. Plusieurs portions de terrains sont sous
utilisés ou sous valorisés ce qui représente un important
potentiel d’insertion ou d’agrandissement de bâtiment à
vocation institutionnelle ou communautaire.

Plutôt hétérogène, l’affichage commercial nuit à la
cohérence visuelle de la 3e rue. On retrouve de l’affichage
perpendiculaire aux bâtiments dans la zone de recul, sur
poteau, sur marquise ou encore des enseignes apposées
directement sur le bâtiment. Ces derniers sont de types, de
tailles, de couleurs, de contenus et de matériaux différents.
Certains sont mal entretenus, d’autres ne sont pas adaptés
à l’échelle du bâtiment, donnant une perception de désordre.
On remarque également que l’affichage au centre-ville est
davantage adapté à l’échelle de l’automobile qu’à celle du
piéton.
Cet enjeu constitue une vraie préoccupation en matière de
mise en valeur du paysage du centre-ville. L’affichage est
un élément clé de la perception visuelle, car elle procure
une animation, une identité et un symbolisme particulier à
un secteur donné. Il sera donc nécessaire d’encourager
une certaine uniformité dans l’affichage commercial.

Hétérogénéité de l’affichage commercial
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Source: L’Atelier Urbain

1.2.2.3 La signalisation

1.2.2.4 L’identité du lieu

L’entrée au centre-ville par l’ouest se perçoit par le
changement d’usage des bâtiments, passant d’un
secteur résidentiel au secteur institutionnel. Toutefois,
aucun aménagement d’entrée de ville n’est implanté
pour accueillir les résidents, touristes ou travailleurs. Le
matériel de communication est minimal. Actuellement, il
y a un panneau d’informations sur les activités culturelles
ou sportives, mais ce dernier n’est pas bien localisé (coin
nord-est de l’intersection 3e rue / Lafontaine), est mal en
point et donne une mauvaise impression de la qualité de la
Ville et des activités qui y sont promues. Il sera important
de pallier cette lacune, en plus d’identifier clairement les
bâtiments publics et les attraits de la Ville.

Chibougamau s’est constituée il y a une soixantaine
d’années seulement et le centre-ville s’est développé sur
une très courte période dans les années 60 et 70. Le
patrimoine architectural chibougamois, peu considéré, se
résume à quelques bâtiments ou quelques caractéristiques
qui témoignent de l’évolution de la Ville.

Une réflexion s’impose également quant à la signalisation
municipale dans l’ensemble du centre-ville, car elle est soit
absente, soit peu efficace (enseigne mal placée, écriture
trop petite, etc.).

Son identité se reflète à travers certains points de repère
du paysage. Pensons notamment au dénivelé de part et
d’autre de la 3e rue et à la passerelle de l’hôtel de ville, qui
rappelle les nombreuses passerelles présentes lors de la
construction de la ville, ou encore à la percée visuelle sur
le lac Gilman.
Chibougamau s’est récemment doté d’un positionnement
porteur et d’une identité visuelle puissante et évocatrice.
Cette identité, prenant place dans les instruments de
communication de la Ville, est fortement évocatrice
du concept de nordicité propre à Chibougamau. Les
aménagements tels que le mobilier et la signalisation seront
appelés à refléter la nouvelle image de marque de la ville.
L’aménagement préconisé par le présent PPU devra ainsi
participer à l’identité du lieu.

Bâtiment à valeur patrimoniale

Nouvelle identité visuelle

Source: Développement Chibougamau

Entrée de l’hôtel-de-ville Source: L’Atelier Urbain

Source: Ville de Chibougamau
PPU du centre-ville
de Chibougamau
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1.2.3 LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT

Le territoire du PPU se concentre de part et d’autre de la route
nationale 167, qui occasionne un achalandage véhiculaire
important. Il s’agit d’une voie primaire avec un rôle régional
de connexion et de transit. On y dénombre des usagers
diversifiés : automobilistes de transit, automobilistes de
destination, camionneurs de transit et camionneurs de
destination (principalement des 10 roues de marchandise,
mais aussi des véhicules hors-normes ou transportant des
matières dangereuses (gaz naturel liquide, transport de
maisons mobiles, etc.) vers la Route du Nord ou la route
167 menant aux monts Otish).
Au niveau des parts modales, la voiture constitue le moyen
de transport le plus utilisé pour se rendre au travail. En
effet, pour la population habitant dans le secteur du centreville, les déplacements entre le domicile et le travail sont
à 66 % effectués en voiture en tant que conducteur et à 8
% en voiture en tant que passager. Enfin, la part associée
aux déplacements actifs est non négligeable avec une
proportion de 23 % des déplacements qui se font à pied ou
à bicyclette.

Piste multifonctionnelle - Piéton et cyclable Source: L’Atelier Urbain
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Lorsque l’on considère les déplacements qui se font vers
le centre-ville toutes populations et tous motifs confondus,
le sondage réalisé dans le cadre de l’élaboration du PPU
montre des données relativement semblables. En effet,
l’automobile demeure le principal mode de déplacement
et la part des transports actifs reste non négligeable,
atteignant près d’un déplacement sur cinq.

AU CENTRE-VILLE
DE CHIBOUGAMAU,
PRÈS DE 1
DÉPLACEMENT
SUR 5 SE FAIT À
PIED OU À VÉLO!

Stationnement public près du lac Gilman Source: L’Atelier Urbain

LOO
T A B L E AP UÉ R7I O D EPPÉDÉRERIIO
COD
ODENE SDDTEER C
UCO
COTNNISSOTTNRRU
DUC
ECTSTIIO
LOO
TG
SG,EEMMEENNTTSST,,A B L E A U 7
NNGDDEEEMSSE LN
P
É
R
I
O
D
E
DUU
EGGCAAOM
DEU
E GCCAHHM
MNAASUUT R U C T I O N D E S L O G E M E N T S ,
C O N S T R U C TSI OE N
M
ERTNDDRTUUE
S ,-CCVEEI N
C TDEEUSRSSLEEDOCCUG
CEU
EUR
N
LNLTTERREED--EVVIICLLHLLIEEB D
O
U
TTE
IIBBAOO
S
E
C
T
E
U
R
D
U
C
E
NTRE-VILLE DE CHIBOUGAMAU
C E N TTRAEB-LVEI LALUE 7D E C H I B O U G A M A U
1946
à
1970
1971
à
1985
1986
à
1995
1996
à
2006
1946
à
1970
1971
à
1985
1986
à
1995
1996
à
2006
1946
à
1970
1971
à
1985
1986
à
1995
1996
à
2006
CONSTRUCTION DES LOGEMENTS,
1946 à 1970
1971 à 1985
1986 à 1995
1996 à 2006
C1971
E N TàR1985
E - V I L L1986
E D àE 1995
C H I B O1996
U G AàM2006
AU
4%
4%
4%
1971
1986 à 1995
1996 à 2006
4%
4%à 1985
6%
6%
6%
6%
6%
4%
19%
19%
19%
19%
6%
19%
19%
71%
71%

71%

71%

71%

71%
T A B L E A UTTAA8BBLLEEAAUU 88
TABLEAU 8
LEE
LETE
T A B LDEÉAPUL A8C EDDM
EPLNLATACCEEENMM
TEE
RNN
ETTLEENNDTTO
I LDD
EOOEDMMTÉIIPCC
LLIEILA
ÉÉP
RRM
EE ILC
TTVELLANEEITLTT,ERRNAATVV
CREEEA
M
RAA
EIILLL,E, D O M I C I L E E T L E T R A V A I L ,
DEEU
ECGC
C
H
I
B
O
U
G
A
M
A
ENTRE LE DO
MCI CT IELUERSSEEEDTCCUTLTE
SE
CEU
EUTR
NRRTA
LNLTTERREED--EVVIICLLHLLIEEBSD
O
A
M
A
U
DDRV
UUEA-CCIVLEEI,N
H
I
B
O
U
G
A
M
A
U
T E U R D U C E N TUR E - V I L L E D E C H I B O U G A M A U
3%
3%
3%
3%
C E N TTRAEB
-LVEI LALUE 8D
E CHIBOUGAMAU
ENTRE LE DOMICILE ET LE TRAVAIL,
Automobile,
camion ou
ou fourgonnette,
fourgonnette,
en tant
tant
que
Automobile, Automobile,
camion
ou fourgonnette,
en tant que en
camion
que
Automobile,
camion ou fourgonnette, en tant que
C E N T R E - V I L L E D E C H I 23%
BOUGAMAU
conducteur
23%
23% ou fourgonnette, conducteur
Automobile,
camion
en tant que conducteur
23%
conducteur
conducteur
Automobile,
camion ou
ou fourgonnette,
fourgonnette,
en tant
tant
que
Automobile, Automobile,
camion
ou fourgonnette,
en tant que en
camion
que
Automobile,
camion ou fourgonnette, en tant que
Automobile, camion ou fourgonnette, passager
en tant que passager
passager
passager
8%
8%
8%
8%
conducteur
passager
pied ou
ou àà bicylette
bicylette
À pied ou à bicylette
ÀÀ pied
À pied ou à bicylette
Automobile,
camion
ou
fourgonnette,
en
tant
que
À pied ou à bicylette
passager
Autre moyen
Autre
Autre moyen
66% moyenAutre moyen
66%
66%
66%
À
piedmoyen
ou à bicylette
Autre
66%
Transport actif Source: L’Atelier Urbain
Autre moyen

66%

TABLEAU 9
T A B L E A UTTAA9BBLLEEAAUU 99
T A B L E A UD9É P L A C EDDM
EPLNLATACCVEEEMM
REE
SNNLTTEVVCEEERRNSSTLLREEE -CCVEEI N
LNDLTTÉERRPEEDL--EAVVC
ÉÉP
IILLELLMEEE DNDETE V E R S L E C E N T R E - V I L L E D E
OEE
TIFS CONFONDUS, SONDAGE
A
MA
CI BO
OON
, TSE
SO
AGG
M E N T V E RCSHLI B
E OCUEGC
NCAH
THM
EOO
-V
LM
E
U
, IGG
TLAO
U
SADUUEM,, OTTTOOI UFUSS M
CMOON
U
SNUF,FG
SOA
ONM
NDA
DUU
IRIBBA
UU
TTIFIFFOCSSNHCD
O
N
D
U
SAS,,G
OOUNNSDDAM
2
015
2
0
1
5
, T O U S TMA O
2015
B TL IEFASUC9O N F O N D U S , S O N D2A0G1E5
5E C E N T RAutomobile,
M E N T V E R2S0 1LAutomobile,
E - V I LouL fourgonnette
Ecamion
D E ou
Automobile,
camion
fourgonnette en tant que conducteur ou passager
Automobile,
camion
ou fourgonnette
fourgonnette
en tant
tant
queou
conducteur
ouou
passager
camion
en tant que conducteur
passager
en
que
conducteur
ou
passager
,onTouO fourgonnette
U S M O T I FenStant
C Oque
N Fconducteur
O N D U S ,ouSpassager
ONDAGE
À pied
pied
2 0 1À5 pied
ÀÀ pied

on ou fourgonnette en
tant que conducteur
bicycletteou passager
À bicyclette
ÀÀ bicyclette
2%
2%
2%

18%

18%

2%
2%

À bicyclette

2%

18%

18%
18%

18%
Présence de l’automobile
80% Source: L’Atelier Urbain

80%

80%
80%

80%

80%

PPU du centre-ville
de Chibougamau

33

1.2.3.1 Circulation véhiculaire

1.2.3.2 Circulation lourde

L’accès à la Ville de Chibougamau et à son centre-ville se
fait par la route nationale 167, qui devient la 3e rue dans
le centre-ville. Il s’agit de l’artère primaire de la ville qui
structure la trame urbaine et l’ensemble du réseau. Le débit
journalier moyen annuel (DJMA1) sur la route 167, à l’est du
Chemin Merrill, est d’environ 9800 véhicules par jour, ce qui
en fait un corridor de déplacement très achalandé.

La route 167 est utilisée par l’industrie forestière et minière
du nord du Québec et connait un fort achalandage pour
le camionnage. Ces derniers transitent obligatoirement
par le centre-ville pour se rendre jusqu’aux Monts Otish
ou accéder à la Baie-James par la Route du Nord. La
proportion de véhicules commerciaux (lourds) par jour y
est d’environ 12,5% de toute la circulation, soit un débit
journalier moyen annuel (DJMA) de 150 véhicules lourds
par jour. Cette circulation lourde est appelée à augmenter
significativement dans les prochaines années, avec les
grands projets du Nord-du-Québec, ce qui aurait pour effet
d’amplifier les nuisances qu’ils engendrent : trafic, sécurité,
bruit et poussière. Ces nuisances doivent faire l’objet d’une
attention particulière pour contribuer à améliorer la qualité
de vie dans le centre-ville. Au-delà de l’évidence même de
ce constat, le sondage mené dans le cadre du PPU vient
corroborer la nécessité d’intervenir à ce niveau, alors que
bon nombre de citoyens voie d’un mauvais oeil le transport
lourd au centre-ville.

Le corridor routier est composé d’une voie de circulation
dans chaque sens, bordé de stationnements sur rue. Son
emprise généreuse, en ligne droite, incite les automobilistes
à circuler rapidement.
La présence de ruelle de part et d’autre de la 3e rue
permet au camion de livraison de circuler à l’arrière des
bâtiments et de ne pas congestionner l’artère principale
lors de livraison. Seul le centre commercial, entre la 3e
et 4e avenue, n’est pas desservi par une ruelle, mais par
deux quais de chargement, l’un donnant sur la 4e rue, et
l’autre sur la 3e avenue, à l’angle de la 4e rue. Le réseau
local est composé de rues ayant une trame orthogonale et
desservant les quartiers résidentiels de la ville.
La route 167 est de la responsabilité du Ministère des
Transports du Québec (MTQ). Ainsi, des contraintes
particulières s’appliquent et les aménagements proposés
devront se faire de concert avec les ingénieurs et
aménagistes du ministère, en respect des normes du
ministère.

Circulation automobile
1

Source: Ville de Chibougamau

Un projet de voie de contournement pour le transit lourd est
à l’étude par la municipalité dans le contexte d’implantation
d’un centre de transbordement ferroviaire et multimodal au
sud du périmètre urbain. Sa réalisation est attendue pour les
impacts positifs qu’elle va générer sur la qualité des milieux
de vie, mais elle devra se faire de manière à minimiser
l’impact sur l’achalandage commercial sur la 3e rue.
Plusieurs études et analyses supplémentaires demeurent
toutefois à réaliser avant de confirmer ou d’infirmer la
possibilité d’implantation d’une voie de contournement à
Chibougamau.

Camionnage lourd Source: L’Atelier Urbain

Le débit journalier moyen annuel (DJMA) est une estimation du nombre de passages de véhicules routiers par jour sur un tronçon de route.
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1.2.3.3 Mobilité active et accessibilité universelle
La position du centre-ville, au cœur du tissu résidentiel de
la ville, le rend facilement accessible pour les résidents
avoisinants, tous modes de transport confondus. Étant
donné la densité de commerces et de services et surtout
le fait qu’il n’occupe qu’une largeur d’environ 1,3 kilomètre,
soit une quinzaine de minutes de marche, le centre-ville est
adapté au transport actif. La 3e rue et les rues locales sont
pourvues de trottoirs sur les deux côtés.
Sur la 3e rue, la largeur des trottoirs semble adéquate
pour marcher confortablement, mais celle-ci pourrait tout
de même être bonifiée et plusieurs obstacles gênent les
déplacements. En effet, le mobilier urbain est implanté
de façon disparate et non pas regroupé dans une zone,
rendant le corridor piétonnier plutôt étroit. Les trottoirs
pavés nécessiteraient une cure de rajeunissement, vu leur
aspect esthétique et leur état inégal rendant peu confortable
les déplacements en chaise roulante. Toutefois, le pavé
imbriqué formant un motif coloré s’harmonise bien avec le
mobilier urbain. Quelques entrées charretières font varier
le dénivelé, rendant moins agréables les déplacements
actifs, particulièrement pour les gens ayant des limitations
fonctionnelles. La majorité des intersections ne présente
pas de marquage au sol pour délimiter le corridor piétonnier,
mais des bateaux pavés sont alignés avec le passage
pour piétons. Les intersections les plus importantes sont
munies de décompte numérique avec feu piéton, quoi que
le minutage semble trop court et devrait être prolongé pour
faciliter les traverses des personnes à mobilité réduites.
La piste cyclable qui prend place sur la 3e rue, bifurque à
l’entrée du secteur et contourne le cœur du centre-ville,
passant par la 5e rue, connectant les deux parcs municipaux.
En outre, la partie qui prend place sur la 2e avenue ne
présente pas de signalisation ce qui occasionne un bris du
parcours. La liaison cyclable avec le secteur commercial
de la 3e rue est donc déficiente, d’autant plus qu’il n’y a
aucune connexion sur les avenues. Ainsi, en l’absence
d’aménagement cyclable, la circulation à vélo sur la 3e rue
est dangereuse et non conviviale. De plus, on retrouve peu
de supports à vélos ou aménagements pour cyclistes dans

le cœur du centre-ville. Pourtant, ces usagers représentent
un potentiel de clientèle pour les commerçants et une
opportunité d’animation pour le centre-ville en général.
Les résidents de Chibougamau ont une assez bonne
perception des conditions de mobilité active au centreville. En effet, selon le sondage réalisé en novembre 2015,
près de 92% des répondants jugent la circulation à pied
au centre-ville comme étant sécuritaire. Il reste néanmoins
une grande proportion des commerces non universellement
accessible. Quant à elle, la circulation à vélo au centre-ville
est jugée davantage problématique, alors que près de 60% la
considèrent non sécuritaire, surtout dû aux stationnements
à 45° qui limitent considérablement la visibilité lors des
manoeuvre de recul. À ce niveau, l’absence de piste ou
bande cyclables jumelée au débit véhiculaire contribue à
l’insécurité des cyclistes sur la troisième rue.

Source: Ville de Chibougamau
PPU du centre-ville
de Chibougamau
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1.2.3.4 Le stationnement
On compte près de 1303 cases de stationnement dans
le secteur du PPU. Parmi ces espaces, 32% se trouvent
directement sur la 3e rue dans les bandes latérales de
stationnements à 45º.
La présence des bandes de stationnements à 45º sur la 3e
rue accentue la perception d’omniprésence de l’automobile
et engendre des manœuvres conflictuelles sur la route
nationale. De plus, certaines voitures stationnées empiètent
sur le trottoir, diminuant le corridor piéton. Comme le
montre la figure 11, le centre-ville compte également des
aires de stationnement hors rue de grandes superficies,
particulièrement dans le secteur central. Ces espaces sont
peu verdis et leur pavage est souvent en mauvais état, ce
qui peut avoir pour effet d’affecter la qualité paysagère du
centre-ville.
Les résidents de Chibougamau ont majoritairement une
mauvaise perception de l’offre de stationnement au centreville.
Le sentiment de manque de stationnement peut être causé
par une mauvaise rotation des véhicules stationnés. En
effet, plusieurs des employés des commerces du centreville stationnent leur véhicule sur la 3e rue, directement
devant les commerces, au lieu de se stationner sur des

rues transversales ou au niveau des stationnements des
terrains privés. Cette problématique fait en sorte que
plusieurs des cases de stationnement sont occupées par
les employés des commerces, diminuant ainsi le nombre
de places disponibles pour les clients des commerces.
Le stationnement à angle (45 degrés) est avantageux car il
permet un nombre plus élevés de cases de stationnements
comparativement au stationnement en parallèle. Toutefois,
le stationnement à angle est problématique, et ce, pour
plusieurs raisons. Non seulement au niveau esthétique, le
stationnement à 45 degrés sature le paysage urbain, mais
en plus il n’est pas sécuritaire. En effet, le stationnement
serait responsable d’un nombre appréciable d’accrochages
et d’accidents, incluant automobilistes, cyclistes et piétons.
Une analyse faite par le Ministère des Transports du
Québec (MTQ) révèle qu’entre 2010 et 2012, il y aurait eu
pas moins de 98 accidents ou accrochages sur la 3e rue,
au centre-ville. 53 d’entre eux, ou 55% de ces accidents ou
accrochages auraient été occasionnés par le manque de
visibilité des manœuvres de recul de voitures stationnées
à 45 degrés. Par chance, jusqu’à maintenant, personne ne
semble avoir été grièvement blessé, mais il ne faudrait pas
attendre avant d’agir.

TABLEAU 10
STATIONNEMENT
Sur rue

Hors rue public
Souterrain
12%

Hors rue privé

Souterrain

Sur rue
32%

Stationnement à 45°, faible visibilité dans les manœuvres de recul

Source: Ville de Chibougamau
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1.2.4 LES RÉSEAUX TECHNIQUES URBAINS

Au centre-ville de Chibougamau, les réseaux câblés
d’électricité et de télécommunication sont situés en arrière
lot, au niveau des ruelles. Ainsi, ils ne constituent pas une
nuisance visuelle sur la 3e rue. Même si elle contraste avec
le cadre bâti du centre-ville, une tour de télécommunication,
située à l’intersection de la 3e rue et de la rue Dubuc,
agit comme point de repère dans la ville. Concernant
l’éclairage urbain, les lampadaires sont à échelle du piéton
et étant situés entre le bâtiment et le trottoir, ils éclairent
simultanément le trottoir et la rue.
Le centre-ville est desservi par un réseau d’aqueduc
et d’égout. Les infrastructures souterraines au niveau
de la 3e rue ont été refaites il y a environ une vingtaine
d’années, entre la 1ère avenue et la 5e avenue. Après
un investissement majeur, l’usine de traitement de l’eau
potable a été inaugurée en 2012. Cette dernière a été
conçue pour desservir une population de 10 000 habitants,
elle est donc en mesure de supporter une éventuelle
croissance de la population. L’usine de traitement des
eaux usées, quant à elle, a été construite à une époque où
Chibougamau comptait plus de 12 000 habitants. Elle peut
donc aussi supporter largement une éventuelle croissance
de la population.
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Réseaux câblés situés en arrière lot
Antenne de télécommunication Source: L’Atelier Urbain

Source: L’Atelier Urbain

Le cadre bâti dense, l’aménagement des terrains et la
présence de plusieurs stationnements font du centreville un secteur majoritairement imperméable. Les eaux
de ruissellement y sont donc gérées en grande partie au
niveau des infrastructures souterraines municipales.

1.2.5 LE FACTEUR NORDIQUE

Tel qu’abordé au point 1.1.6, Chibougamau est une
ville nordique qui offre un certain nombre d’activités
hivernales permettant aux citoyens de renouer avec l’hiver.
Toutefois, malgré ces activités, l’aménagement physique
du centre-ville ne fait pas ressortir le caractère nordique,
la «personnalité» nordique de Chibougamau. La placette
publique n’est pas fonctionnelle en hiver et s’avère peu
déneigée restreignant la tenue d’événements extérieurs en
hiver; les déplacements actifs l’hiver sont peu valorisés, et
en conséquence les parcours piétons ne sont pas déneigés
en priorité et les pistes cyclables ne sont pas déneigées;
mis à part les lumières de Noël sur les lampadaires, il y a
peu de décorations ou d’embellissement de l’espace public
extérieur; mis à part le Festival Folifrets ou le Défi Xtreme,
il y a très peu d’autres activités animant l’espace public
extérieur (sculpture de glace, etc.); etc.

succès. La ville d’Anchorage, en Alaska (61e parallèle),
démontre que le vélo d’hiver est possible avec ses
innombrables kilomètres de pistes cyclables et sentiers
multifonctionnels en milieu urbain. La ville de Yellowknife,
aux Territoires-du-Nord-Ouest (62e parallèle), mise sur
des activités et aménagements hivernaux pour exploiter
un lucratif marché touristique d’hiver. Pendant ce temps,
plusieurs villes Scandinaves telles qu’Oslo et Stockholm
(59e parallèle) témoignent que l’avant-gardisme de leurs
élus et employés municipaux permet de faire vivre des
aménagements piétons et cyclables, tout en trouvant
solutions aux défis posés par le déneigement, la végétation
en milieu urbain nordique, etc. Chibougamau pourrait
s’inspirer de ces bonnes pratiques afin de faire ressortir sa
personnalité nordique dans ses aménagements urbains, et
ce, un peu à l’image de sa nouvelle image de marque.

Partout dans le monde plusieurs municipalités nordiques
s’affranchissent de l’hiver en la valorisant et en vivant en
harmonie avec elle. La ville d’Edmonton (53e parallèle)
s’est dotée d’une «stratégie de ville d’hiver» (WinterCity
Strategy2), visant à faire d’Edmonton rien de moins
que la «meilleure ville d’hiver au monde»! La ville de
Whitehorse, au Yukon (60e parallèle), se démarque par
des aménagements piétons et cyclables hivernaux qui font

Plusieurs ressources existent afin d’inspirer l’action
municipale en milieu nordique. Notamment, les travaux
du Winter City Institute (www.wintercities.com) sont une
source appréciable d’informations, tout comme le sont les
différents guides, plans et politiques d’autres municipalités
nordiques.

Arbre de Noël sur la place publique
Source: s-media-cache-ak0.pinimg.com
2

Décorations hivernales rehaussent l’esthétique d’une rue
Source: images6.fanpop.com

http://www.edmonton.ca/city_government/initiatives_innovation/wintercity-strategy.aspx
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1.2.6 LES CONDITIONS PHYSIQUES

1.2.5.1 Aménagement de la 3e rue
Configuration
La 3e rue possède une large emprise, totalisant une largeur
d’environ 30 mètres bâtiments à bâtiments. La largeur de
la rue n’est pas proportionnelle à la hauteur des bâtiments.
En effet, pour avoir une rue à échelle humaine on favorise
un ratio de hauteur des bâtiments par rapport à la largeur
de l’espace ouvert de la rue de 1 : 2 à 1 : 3 (1 étant la
hauteur et 2 ou 3 étant la largeur) alors que la 3e rue se
trouve davantage avec des ratios allant de 1 : 6 à 1 :
10, soit une rue trop large par rapport aux bâtiments de
faible hauteur. On assiste à un faible encadrement de la
rue jumelé à la surreprésentation de l’espace asphalté qui
nuisent au confort des usagers, au repère et à la définition
de l’environnement de la rue. Cependant, le cadre bâti
dense, aligné et pratiquement continu réussit tout de même
à créer un corridor fermé.
Avec les marges de recul des bâtiments, les trottoirs
deviennent de 4mètres de largeur, offrant un espace
convenable pour la circulation piétonne, qui gagnerait à être
quelque peu accru. Toutefois, les escaliers extérieurs des
bâtiments, le mobilier et les éléments techniques urbains,
tels que les lampadaires et les bornes-fontaines, sont
implantés de manière disparate et non alignée sur le trottoir
ce qui a pour effet de créer une entrave à la circulation.

Le mobilier urbain sert de prime abord à répondre à des
besoins comme l’éclairage, la transmission d’énergie, la
disposition des rebuts, le repos, le stationnement pour
vélo, etc. Actuellement, dans le centre-ville, on retrouve un
mobilier urbain qui a sensiblement le même style, reprend
les mêmes matériaux et semble en nombre suffisant.
Quelques bancs et poubelles ponctuent le parcours de
la 3e rue. Toutefois, le mobilier semble négligé et pourrait
être modernisé en lien avec la nouvelle identité visuelle de
Chibougamau.
Conditions physiques
La topographie de la 3e rue consiste en une pente graduelle
d’environ 3 % de l’ouest vers l’est, donc vers le lac Gilman.
Du nord vers le sud, la pente est d’environ 5 %. Certaines
pentes sont plus fortes, notamment la pente de l’Hôtel-deVille, qui est de plus de 10 %. Enfin, la 3e rue, étant située
sur une zone de remblai, est plus élevée par rapport aux
ruelles.
Des percées visuelles vers le lac et les collines sont visibles
à partir de la 3e rue et du parc riverain. La 3e rue, étant
configurée dans une direction est-ouest, se situe dans l’axe
des vents dominants.

Configuration de la rue: rue large peu encadrée Source: Ville de Chibougamau
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1.2.5.2 Les terrains vacants et sous-utilisés
Les terrains vacants
On compte plusieurs terrains vacants ou sous-utilisés dans
le centre-ville, en excluant les stationnements, ce qui offre
un potentiel intéressant de redéveloppement. Actuellement,
ces terrains vacants entraînent des ruptures visuelles tout
au long du parcours du centre-ville. La continuité de la trame
bâtie se voit donc rompue par des terrains peu entretenus,
où des herbes et arbustes ont poussé depuis les dernières
décennies. Les trois principaux terrains actuellement
vacants au centre-ville concernent une superficie atteignant
près de 6160 m2.

Terrain vacant Source: Ville de Chibougamau

Les terrains à potentiel de requalification
Certains terrains, où l’on retrouve actuellement un usage
d’entreposage, de stationnement non aménagé ou une très
faible implantation au sol, sont sous-utilisés. Dans l’idée
d’un redéveloppement et d’une densification du centreville, ces terrains offrent un potentiel de requalification à
considérer.
En considérant l’ensemble des terrains vacants et à potentiel
de requalification et en optant pour un redéveloppement
mixte, le centre-ville offre un potentiel de construction d’une
superficie commerciale dépassant 10 000 m2. Des dizaines
de logements supplémentaires pourraient être envisagés
au centre-ville et plusieurs terrains pourraient accueillir des
équipements institutionnels. Ces terrains sont identifiés à la
carte intitulée « Les conditions physiques».

Terrain vacant Source: Ville de Chibougamau
PPU du centre-ville
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1.2.5.3 Aménagement des parcs
Le centre-ville compte deux parcs de récréation d’envergure,
ayant chacun une vocation spécifique. Par contre, ni
l’un ni l’autre n’a de nom officiel. Plus qu’un problème de
nomenclature, cette situation nuit à leur identité et à leur
rayonnement. Le parc dit sportif et communautaire, face à
l’Hôtel de Ville, dessert la communauté locale, mais aussi
régionale en équipements de sports et loisir. En effet, on
y compte un terrain de baseball également utilisé pour le
soccer, un jardin communautaire, des terrains de tennis,
un mini-golf, un terrain de pétanque, un parc de skate et
une piste cyclable, une piste de vélo de montagne, mais
également une salle de quilles et un aréna qui dessert
l’ensemble de la région. Ces équipements sont implantés
de manière disparate dans le parc, sans organisation
spatiale apparente et sans connexion les reliant.
Le deuxième parc, le parc riverain3, en bordure du lac Gilman
offre un contact avec la nature tout juste à la sortie du centreville. Cet étendu de parcs et d’espaces verts aux pourtours
du lac possèdent une identité imprécise. Alors que les abords
immédiats du lac font partie du Parc régional Obalski et
s’avèrent une aire protégée, le terrain de baseball, le terrain

de jeux pour enfants (parc Kiwanis), le site interculturel ainsi
que certaines autres sections ne font techniquement pas
partie du Parc régional Obalski. Le Parc régional Obalski
s’appuie, lui, sur un comité veillant à son entretien et à son
développement, tandis que les autres parties du parc (ne
faisant pas partie du Parc régional Obalski) ne sont pas sous
la même responsabilité. Le développement de l’ensemble
n’est donc pas coordonné ni orchestré. Il manque ainsi
de cohérence et de vision dans ce secteur. Après tout, il
s’agit d’un atout majeur de la ville, d’une potentielle pièce
maîtresse dans l’attractivité de l’ensemble de la ville, et non
pas seulement son noyau commercial.
Que ce soit dans le parc municipal ou le parc riverain,
on n’y retrouve pas d’unité d’ensemble. Une multitude
d’équipements se côtoie sans lien qui permettrait de créer
un tout avec une identité. On note d’ailleurs une absence
de signalisation des divers attraits. De plus, il y a une
faible connexion piétonne et cycliste entre les deux pôles
récréotouristiques et le reste de la ville. Les accès, leur
identification, mais aussi les parcours dans les parcs sont
déficients.

Plan des limites du Parc régional Obalski et partie de territoire faisant partie du parc riverain mais non pas
du Parc régional
Source : Ville de Chibougamau
Pour les fins du PPU, nous ferons donc référence au terme «parc riverain», expression englobant le parc régional Obalski, et la partie d’espaces verts
et de terrains de jeux située au sud de la 3e rue, et à l’est de la 2e avenue et du boulevard Gilman.

3
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1.2.5.4 Aménagement paysager
Hormis les deux espaces verts situés de part et d’autre
du territoire à l’étude, le centre-ville est faiblement pourvu
de végétation et d’aménagement paysager. Pourtant, les
collines bordant la ville comprennent une végétation plutôt
dense, composée majoritairement d’épinettes noires.

Parc récréatif Source: Ville de Chibougamau

Parc Kiwanis Source: Ville de Chibougamau

La plantation d’arbres et l’ajout d’aménagements paysagers
dans le centre-ville amélioreraient grandement l’esthétique
et l’image de ce dernier, en plus de créer une connexion
entre les espaces verts aux deux extrémités du territoire
d’application. De plus, le caractère naturel et nordique de
Chibougamau devrait être perceptible dans l’ambiance
et l’identité du centre-ville. La végétation joue un rôle
particulier dans l’appréciation d’une rue et permettrait
d’améliorer directement la qualité du milieu. Actuellement,
aucune règlementation municipale n’existe pour protéger et
contrôler l’abattage d’arbres.
Le sondage réalisé en novembre 2015 révéla que deux (2)
citoyens sur trois (3) trouvent qu’il n’y a pas assez d’arbres
ou de végétation au centre-ville. Il existe donc un désir clair
de la population afin de verdir le centre-ville, que ce soit par
le biais de la plantation d’arbres ou l’ajout de bacs à fleurs,
par exemple. Toutefois, les ratés du verdissement issu du
programme Révi-centre de 1997 ont laissé une impression
aux citoyens que les arbres et la végétation au centre-ville
ne font pas bon ménage. Le PPU se doit donc d’adresser
le désir de verdissement de la population tout en veillant à
ne pas reproduire les erreurs passées. Pour ce faire, des
solutions créatives qui s’adapteront au climat hivernal de
Chibougamau devront être mises de l’avant.

PPU du centre-ville
de Chibougamau
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Danse saluant Terre Mère, Plage Gilman

Source: Centre d’amitié Eenou de Chibougamau

1.2.7 LES FORCES ET LES FAIBLESSES DU SECTEUR

1.2.6.1 Les forces
•

•

•

•

•

Chibougamau joue un rôle important en tant que pôle
régional et le centre-ville concentre une proportion
importante de commerces, services et institutions de
la Municipalité, voire de la région;
On prévoit pour 2036 pour la région du Nord-duQuébec une croissance de près de 25% de la
population;
Les interactions entre autochtones et allochtones
contribuent à définir une identité locale et
régionale particulière et forte. Elles sont une
source d’enrichissement culturel et ouvrent la
porte à plusieurs opportunités sociales, culturelles,
économiques, voire même communautaires et
collectives;
Le centre-ville comprend un pôle commercial et de
services denses et diversifiés ainsi qu’un pôle civique
complet;
Un centre commercial avec stationnement souterrain
se situe en plein cœur du pôle commercial du centreville apportant un achalandage important;

•

•

•

•

•

•

On retrouve au centre-ville deux parcs récréatifs
majeurs, où se trouvent plusieurs équipements
sportifs et de loisirs;
Le centre-ville offre un potentiel de redéveloppement
avec quelques terrains pouvant être requalifiés ou
réaménagés;
La circulation sur la 3e rue est fluide. Des ruelles
permettent la desserte des camions de livraison
et on retrouve de larges trottoirs pour la circulation
piétonne.
Par ailleurs, la part du transport actif est nonnégligeable au niveau des déplacements entre le
domicile et le travail;
On retrouve au centre-ville une bonne offre de
stationnement permettant de répondre aux besoins
locaux et d’attirer un bassin de population régional;
Chibougamau tire profit d’une identité propre en tant
que ville nordique. La Ville s’est récemment dotée
d’un positionnement porteur et d’une identité visuelle
puissante et évocatrice.

Plage municipale Source: Ville de Chibougamau
PPU du centre-ville
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1.2.6.2 Les faiblesses
•

•

•

•

•
•

•

•

On prévoit pour Chibougamau un faible taux de
croissance de la population et une accentuation du
phénomène de vieillissement de la population;
Chibougamau manque de logements locatifs et
on y retrouve une faible diversité de typologies
résidentielles;
On retrouve au centre-ville de nombreux locaux
commerciaux vacants et ceux-ci sont majoritairement
de petites tailles;
Le centre-ville compte des espaces vides causant
des bris de continuité commerciale sur la 3e rue.
Parmi ces espaces, on recense plusieurs terrains
vacants ou sous-utilisés;
À part les deux grands festivals, on retrouve peu
d’activité et d’animation culturelle au centre-ville;
La 3e rue connait un achalandage véhiculaire
important. Le camionnage est particulièrement
présent générant des nuisances pour le secteur;
Le stationnement à angle sur la 3e rue génère des
conflits de circulation, nuit à l’esthétique du secteur
et rend inconciliable la circulation sécuritaire de vélo
au centre-ville;
Les trottoirs sont détériorés et encombrés par du
mobilier urbain. De plus, la circulation des vélos est

•

•
•

•

•

•
•

exclue du cœur du centre-ville alors qu’on retrouve
peu de mobilier et que la piste cyclable de la ville,
actuellement «récréative» et non « fonctionnelle »
contourne le secteur;
On dénote au centre-ville un manque d’aménagement
et de verdissement ainsi qu’un mobilier urbain désuet
ce qui nuit à l’esthétique du secteur;
L’accueil et la signalisation dans le secteur sont
déficients;
Les entrées du centre-ville sont peu accueillantes
et faiblement aménagées et il y a un manque
d’identification du secteur et des équipements;
La 3e rue manque d’encadrement, la hauteur des
bâtiments étant trop faible par rapport à la largeur
de l’emprise de rue, laissant une impression de vide
peu invitant;
L’architecture est souvent de faible qualité, utilisant
des matériaux dégageant une mauvaise image et ne
reflétant pas l’identité locale;
Le cadre bâti est vieillissant et nécessite des
rénovations souvent majeures;
La prolifération d’affichage commercial et publicitaire
nuit à la lisibilité du paysage.

Terrain vacant Source: Ville de Chibougamau
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1.2.8 LES ENJEUX

Social
Chibougamau
connait
actuellement
des
changements
démographiques
importants
marqués par un vieillissement accéléré de la
population. Les transformations au niveau de
la composition des ménages engendrent une
réduction du nombre de personnes habitant sous
un même toit. Ces bouleversements se répercutent
sur la demande en logement en général et sur les
besoins en termes d’aménagement favorisant
l’accessibilité universelle, la proximité des services
et les déplacements actifs.
Environnemental
Chibougamau se situe au niveau du 49e
parallèle et connait un climat nordique propre à
la région du Nord-du-Québec. Les possibilités
au niveau des plantations, du verdissement et
des aménagements doivent tenir compte d’une
période de froid plus longue et d’une quantité de
neige reçue et à déblayer davantage élevée. En
outre, le centre-ville se situant sur la 3e rue est
directement exposé à un important corridor de
vent. Ainsi, la nordicité, qui constitue le caractère
de Chibougamau, pose certains défis en termes
d’aménagement.
Économique
Le secteur commercial du centre-ville offre une
variété de commerces et services, mais vit une
situation de précarité préoccupante. L’arrivée du
commerce en ligne et la compétition des centres
urbains éloignés causent un phénomène de fuite
commercial particulièrement pour le secteur du
commerce de détail. Par ailleurs, l’augmentation
démographique chez les voisins Cris pourrait
inciter ces derniers à accroître leur propre offre
commerciale dans leurs communautés, ce qui
aurait un impact négatif sur l’activité commerciale
de Chibougamau déjà malmenée par les nouvelles
tendances de consommation dans le commerce

de détail (contexte mondial). De plus, l’absence
d’espace pour des commerces de moyennes
et grandes tailles au centre-ville représente un
risque d’appauvrissement commercial graduel du
centre-ville.
Spatial
Le centre-ville de Chibougamau est majoritairement
construit, mais comprend quelques terrains
vacants ou ayant un potentiel de redéveloppement.
Ces terrains sont stratégiquement positionnés et
leurs redéveloppement pourraient grandement
améliorer l’expérience urbaine et commerciale du
centre-ville. De plus, le cadre bâti vieillissant et
peu dense doit faire l’objet d’une réflexion dans
l’optique d’une optimisation des potentiels de
développement du centre-ville. La large emprise de
la 3e rue représente des enjeux d’aménagement,
de configuration de l’espace et d’échelle humaine.
Culturel
Chibougamau est un lieu privilégié d’interactions
avec les voisins autochtones, et a tout le potentiel
pour voir se renforcer dans les prochaines
années son rôle de lieu de convergence
régionale. Son centre-ville constitue donc le lieu
de divertissement et de rassemblement d’un
grand bassin de population. Toutefois, son offre
culturelle se limite aux activités de la bibliothèque
et aux grands festivals qui se tiennent deux fois
dans l’année. L’expérience urbaine n’y est donc
pas optimale et on déplore actuellement un
manque d’espace de rencontre et de socialisation.
Avec la nouvelle identité visuelle de la ville, un
outil de communication est à disposition, mais les
enjeux de la diffusion culturelle et du sentiment
d’appartenance local et régional demeurent
entiers.

PPU du centre-ville
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Soirée d’idéation, 30 septembre 2015

Source: L’Atelier Urbain

2.1 LA SOIRÉE D’IDÉATION
2.1.1 L’OBJECTIF

Une démarche de consultation a pris place en amont de la
réalisation du Programme particulier d’urbanisme. L’objectif
était d’inclure les acteurs du milieu au processus de
réflexion et d’identifier les principaux enjeux vécus par les
citoyens locaux au quotidien afin d’inclure cette réflexion au
niveau de l’élaboration de la vision d’aménagement.

2.1.2 LE DÉROULEMENT

Une quarantaine de citoyens, représentants d’organismes
communautaires, jeunes, aînés, autochtones, propriétaires
et commerçants intéressés par la réflexion sur le centre-ville
se sont déplacés à l’hôtel de ville de la Municipalité pour
participer à un exercice de réflexion et de discussion. Les
participants ont échangé autour de six tables de discussion
concernant les trois grands thèmes suivants :
1. Usages : commerces et services, institutionnels et
résidentiels
2. Aménagement urbain
3. Circulation et stationnement
Au terme de ces discussions, une centaine de constats
et propositions ont été compilés puis synthétisés par les
animateurs. Ces derniers ont ainsi pu extraire les principales
préoccupations et priorités collectives, et les présenter en
plénière à l’ensemble des citoyens présents.

PPU du centre-ville
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2.1.3 LES RÉSULTATS
De ces discussions sont ressortis des enjeux et de
nombreuses idées, qui constituent une base d’éléments
sur lesquels s’appuient les propositions du Programme
particulier d’urbanisme. Riches en informations pertinentes,
les discussions ont témoigné de l’ouverture de la population
de Chibougamau, ainsi que de la volonté locale d’améliorer
le milieu de vie collectif.

52

Contexte
d’intervention

Des tableaux de compilation ont été réalisés pour chacun
des trois thèmes traités : les usages, la circulaiton et les
stationnements et les aménagements urbains. L’ensemble
des idées a servi d’inspiration pour la réalisation du présent
PPU.

2.2 LES SONDAGES
Une démarche de consultation par sondage a été réalisée
en amont de la réalisation du Programme particulier
d’urbanisme. Deux sondages, avec questions distinctes,
ont permis de poser un diagnostic davantage précis et de
cerner les préoccupations d’un plus grand échantillon de la
population.

répondu au premier sondage, soit environ 11 % de la
population totale. Le deuxième a reçu un plus faible taux de
participations, soit une dizaine de répondants, ne permettant
pas de dégager un échantillonnage représentatif. Il a tout
de même permis de récolter certaines informations et
commentaires intéressants.

L’un visait la population, l’autre les commerçants et
propriétaires du centre-ville. Ainsi, 802 résidents ont

Les résultats compilés ont ainsi permis de prendre une
tangente concernant le réaménagement du centre-ville.

Retour sur les sondages:

Sondage aux citoyens

802

répondants

CV n’est pas reconnu comme étant beau ou attrayant

80%

Entretien des bâtiments est à améliorer

75%

Manque de lieux de rassemblement pour tous

71%

Déneigement n’est pas un problème

68%

Offre culturelle à améliorer

64%

Place Le Chainon: 93% de commentaires négatifs
Priorités d’aménagements selon les répondants:
•Améliorer l’apparence et la vitalité du centre-commercial (Place LeChainon) (80%)
•Réaménager la placette publique (79%)
•Améliorer l’apparence des bâtiments (78%)
•Faciliter la présence de terrasses estivales et animation générale de la 3e rue (67%)
•Plus de verdure (64%)

Retour sur les sondages:

Sondage aux commerçants

11

répondants
(sur 158)

Tous les répondants accordent beaucoup d’importance à la
revitalisation du centre-ville
7 sur 11 prévoient rénover ou améliorer l’apparence de
leur commerce/édifice dans les 5 prochaines années

Actions pouvant, selon eux, avoir impact sur développement commercial du Centre-ville
•Une plus grande diversité de commerces (8/10)
•Le fait que plusieurs rénovent leurs façades/bâtiments (7/10)
•Plus de verdure au centre-ville (7/10)
•Avoir des lieux publics de plus grande qualité (4/10)
Stationnements
• Près de 40% croient qu’il y a suffisamment de place de stationnement au centre-ville
• 1 répondant sur 4 croit qu’il ne manque de stationnements que durant les heures de pointes
• Près de 40% des répondants affirment que leurs employés, ou eux-mêmes occupent des
stationnements sur la 3e rue durant leurs heures de travail
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2.3 PROCESSUS DE CONSULTATION SUITE AU DÉPÔT
DU PROJET DE PPU
Suivant les consultations préliminaires (séance d’idéation et
sondages), un projet de PPU a été élaboré. Ce projet de PPU
a ensuite été soumis à différentes activités consultatives
afin de valider la vision, les concepts d’aménagements ainsi
que les moyens de mises en œuvre proposés. Le tableau
suivant résume les principales activités de consultation
réalisées et le nombre de participants :
DATE

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

CLIENTÈLE

3 mai 2016

Commerçants, acteurs clés (incluant les 42 participants de la
séance d’idéation du 30 septembre 2015)

65

4 mai 2016

Citoyens (consultation publique obligatoire par la Loi)

149

17 mai 2016

Maison des Jeunes (10 à 17 ans)
Total de personnes consultées

24
238

En plus de ces consultations de groupes, plusieurs
rencontres sectorielles ont eu lieu :
• Rencontre avec la Chambre de commerce de
Chibougamau
• Rencontre avec Développement Chibougamau
• Rencontre avec la Sureté du Québec (SQ)
• Rencontre avec le Ministère des Transports du
Québec (MTQ)
La Chambre de commerce de Chibougamau a également
joué un rôle proactif en invitant ses membres à lui
transmettre leur commentaire sur le projet de PPU. La
Chambre a par la suite transmis les commentaires d’une
vingtaine de membres au Comité de travail.
L’ensemble des commentaires émis par les participants,
que ce soit par voie écrite ou orale, ont été pris en compte
et analysés par le Comité de travail. Du projet de PPU est
ressortie une mouture plus étoffée veillant à répondre aux
commentaires, craintes et recommandations faites par les
citoyens, commerçants et acteurs-clés qui ont participé au
processus consultatif.

Consultation publique, mai 2016
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Contexte
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Source: Ville de Chibougamau
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Festival Folifrets

Source: festivalfolifrets.com

3.1 LA VISION D’AMÉNAGEMENT
L’élaboration du Programme particulier d’urbanisme du centre-ville de Chibougamau
constitue une occasion unique de réflexion concernant l’avenir du secteur central et
historique de la Ville. Considérant que l’exercice de planification vise un horizon à long
terme, une vision d’aménagement pour 2030 résulte d’un exercice de prospective à
partir des différents enjeux de développement et des aspirations de la collectivité.
L’énoncé de vision est une projection dans l’avenir et vise à répondre à la question:

COMMENT
LES CITOYENS
AIMERAIENT
QUE SOIT LEUR
CENTRE-VILLE
EN 2030?

Elle constitue la pierre d’assise guidant les grandes orientations d’aménagement et
les moyens de mise en œuvre.
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Le centre-ville de Chibougamau en 2030…

« En 2030, le centre-ville de Chibougamau a su affirmer sa vocation en tant que
centre-ville du Nord. Il s’est imprégné d’une personnalité propre alliant nordicité
et ambiance chaleureuse et il constitue dorénavant un milieu de vie façonné par
une vie urbaine dynamique, diversifiée et métissée.»

Pôle du Nord

« En 2030, le centre-ville de Chibougamau a su affirmer son rôle de destination
rassembleuse du Nord. Il s’est consolidé en tant que cœur commercial, culturel,
récréatif, ainsi que pôle de services et d’emplois répondant aux besoins de
l’ensemble des communautés de la région. Attractif, il est une véritable destination
locale et régionale et une fierté pour la collectivité. Sa revitalisation physique et
l’affirmation de son attitude nordique ont su mettre en place un environnement
favorable aux commerces et aux investissements immobiliers de qualité. Lieu
de rassemblement ancestral des autochtones, Chibougamau a réussi à se
positionner comme pôle d’unification des cultures autochtones et allochtones. »

Chaleureuse nordicité

« En 2030, le centre-ville est un lieu d’urbanité vibrant, à échelle humaine et
complémentaire aux grands espaces naturels de la région. Sa personnalité
nordique, minière et forestière, métissée et marquée par l’interculturalité est
perceptible à travers la signature de son aménagement urbain. Espace de rencontre
et de socialisation, le centre-ville offre une expérience urbaine chaleureuse pour
les Chibougamois, les communautés avoisinantes et les visiteurs. »

De nature urbaine

« En 2030, le centre-ville est un milieu de vie agréable, convivial et dynamique.
C’est un quartier complet de vie, de travail et de loisir témoignant d’un équilibre
entre tous les usages et la nature qui l’habite. L’amélioration des conditions de
déplacement, de l’apparence des bâtiments, l’animation des espaces et l’ajout de
végétation ont contribué à générer un environnement de qualité et sécuritaire pour
l’ensemble de la population. L’engagement des citoyens et des commerçants à
l’entretien et à l’animation de la rue contribue grandement à sa mise en valeur. »
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3.1.1 VERS UNE VOCATION DE PÔLE DU NORD

Objectif 1.1 - Maintenir et améliorer la diversité
commerciale
Le dynamisme des commerces est directement tributaire
de l’affluence de la clientèle. Malgré le passage de près
de 10 000 véhicules par jour sur la 3e rue, près d’un local
commercial sur quatre est vacant dans le centre-ville. Il
s’agit d’un taux de vacance élevé qui affecte l’attractivité
de l’ensemble de la structure commerciale. Ces statistiques
nous indiquent que le seul passage de véhicule ne suffit
pas, et que le modèle « park, buy and drive » ne crée pas
l’achalandage requis. Il faut donc passer d’un modèle
monodestination à un modèle pluridestination. Pour créer
cette synergie, une piste de solution pourrait être de
favoriser les déplacements à pied entre les commerces,
car définitivement, tout client devient à un certain moment
piéton. Il faut donc parvenir à faire sortir les gens de leur
véhicule et les amener à découvrir les commerces du
centre-ville.
Pour ce faire, plusieurs conditions doivent être réunies:
• Assurer une concentration suffisante de commerces
complémentaires;
• Favoriser le confort des déplacements piétons;
• Générer une ambiance générale agréable.

Terrasse commerciale

Les moyens de mise en œuvre suivants sont proposés :
•

•

•

•

•

•

Modifier le règlement de zonage pour assurer le
maintien d’une concentration des commerces de
détail et de restauration au centre-ville;
Adopter une réglementation pour assurer la qualité
architecturale des rénovations et constructions
(PIIA);
Améliorer l’aménagement urbain pour donner le goût
aux visiteurs de se promener au centre-ville, par
l’élargissement des trottoirs et par la mise en place
d’un mobilier urbain de qualité et de lieux publics
rassembleurs;
Étudier la possibilité de créer une Société de
développement commercial (SDC) pour supporter la
promotion et l’animation du centre-ville, au bénéfice
des commerçants;
Développer une programmation d’activité sur la 3e
rue qui attirerait autant les résidents que la clientèle
extérieure et qui pourrait être prise en charge par
l’éventuelle SDC;
Favoriser la venue ou l’agrandissement de
commerces sur les terrains sous-valorisés ou dans
les locaux vacants.

Source: .pedbikeimages.org
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Objectif 1.2 - Consolider les services institutionnels
et récréatifs
Au centre-ville, on retrouve la majorité des services
institutionnels de Chibougamau et de la région. L’emploi et
l’achalandage générés par ces équipements contribuent à
l’animation, particulièrement durant les heures ouvrables
de bureau. Le secteur ouest, soit la porte d’entrée ouest
du centre-ville, constitue un véritable pôle de services
municipaux et gouvernementaux qui est complété par une
concentration de services communautaires, sportifs et de
loisir. Ce secteur est appelé le pôle d’accueil puisqu’il offre
des services pour l’ensemble des citoyens d’ici et d’ailleurs
et se doit donc de jouer pleinement son rôle de porte
d’entrée du centre-ville. Aussi, comme il regroupe plusieurs
destinations, il convient d’y assurer un déplacement
sécuritaire et convivial, de manière à lier l’ensemble des
activités du pôle autant dans le parc que de part et d’autre
de la 3e rue.

Immeuble institutionnel, MAMOT
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Source: .pedbikeimages.org
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Les moyens de mise en œuvre suivants sont proposés :
•
•

•

•

Modifier le règlement de zonage pour favoriser le
maintien des services institutionnels au centre-ville;
Aménager le tronçon ouest en véritable entrée
du centre-ville par l’installation d’un panneau
d’informations municipales au design soigné, un
aménagement paysagé uniforme de part et d’autre
de la 3e rue et la plantation d’arbres d’alignement;
Concevoir des parcours pour lier les activités du pôle
d’accueil en aménageant des sentiers à l’intérieur
du parc sportif, des trottoirs conviviaux, une piste
cyclable connectée et des traverses de rues
sécurisées;
Favoriser la venue ou l’agrandissement d’institutions
dans le pôle d’accueil en démontrant le potentiel
immobilier du secteur.

Orientation

Objectif 1.3 - Développer une offre culturelle et
récréotouristique rayonnante
L’offre culturelle est limitée au centre-ville. On dénote
l’absence de lieux de diffusion culturelle tels que cinéma,
théâtre, salle multifonctionnelle, musée, etc. Outre les
deux festivals majeurs, rares sont les occasions de sortir
au centre-ville pour un événement culturel. Pourtant, ces
types d’activités démontrent, ailleurs, les impressionnantes
retombées qu’elles peuvent engendrées autant pour le
commerce que pour la qualité de vie en général.
De plus, la fonction récréotouristique est, elle aussi, très
peu développée dans le secteur du PPU. La partie est du
centre-ville donne sur un lac majestueux et un grand parc
aux multiples attraits, pourtant cet atout n’amène que très
peu de retombées dans son sillage. Cette nature paisible
juxtaposée à un centre-ville offre pourtant un potentiel de
mise en valeur exceptionnel. Le développement d’une offre
culturelle et récréotouristique fait donc partie de l’éventail
des solutions pour assurer la vocation de pôle du Nord et
c’est celle qui a le potentiel de rayonnement le plus étendu
à l’extérieur de Chibougamau.

Festival en août

Source: Ville de Chibougamau

Les moyens de mise en œuvre suivants sont proposés :
•

•

•
•

Favoriser l’implantation d’un lieu de diffusion
culturelle dans le centre-ville en démontrant le
potentiel d’accueil du secteur;
Aménager un ou des lieux de rassemblement publics
comme des places, placettes ou encore une scène
extérieure;
Intégrer à même les parcs des équipements récréatifs
structurants;
Développer une programmation culturelle pour les
lieux de rassemblement complémentaire aux autres
activités du centre-ville.

Défi Xtrême

Source: Ville de Chibougamau
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SCHÉMA CONCEPTUEL
Le schéma conceptuel illustre les trois sous-ensembles
du centre-ville en fonction de leur dominante, ambiance
et mobilité. À l’ouest, la concentration institutionnelle et
communautaire a un rayonnement local. Ses rôles de porte
d’entrée sur le centre-ville et de services aux citoyens lui
confèrent une fonction d’accueil à mettre en valeur. Au
centre de la 3e rue, la concentration commerciale est vouée
à être un lieu de rencontre et d’échange où l’intensité de
l’expérience urbaine confère une ambiance vibrante et
chaleureuse au pouvoir d’attraction régional. Du côté est, le
parc du Lac Gilman, ses installations et les établissements à
proximité sont voués à devenir un attrait à grand rayonnement
récréotouristique permettant une immersion dans un paysage
naturel d’exception. D’autre part, la mobilité varie en fonction
des sous-ensembles. Le confort des piétons sera maximisé
dans le secteur vibrant/rencontre afin de stimuler la vitalité
commerciale alors qu’à l’est et à l’ouest l’automobile demeure
dominante. Le vélo quant à lui se voit accorder une place dans
chacun des sous-ensembles afin de connecter le centre-ville
au réseau existant.
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2

3.1.2 VERS UNE PERSONNALITÉ NORDIQUE, CHALEUREUSE ET
MÉTISSÉE

Objectif 2.1 - Doter le centre-ville d’espaces publics
attrayants
Le centre-ville de toute ville à échelle humaine s’articule
autour de lieux de rassemblement structurants permettant
la tenue d’activités estivales et hivernales. À Chibougamau
ce type de lieu existe, mais ne joue présentement
pas pleinement son rôle. En effet, la place publique
adjacente à l’entrée principale de la Place le Chaînon
est un lieu qui pourrait avoir des retombées importantes.
Toutefois plusieurs éléments essentiels sont manquants
actuellement. Les conditions minimales de fonctionnement
d’une place doivent donc être rencontrées: l’encadrement
de la place doit être animé et connecté avec la place,
l’aménagement doit être polyvalent pour pouvoir pratiquer
une diversité d’activités sur place, puis comme la place est
un lieu de socialisation elle doit être conçue pour permettre
les rencontres. Minimalement, il faut voir et être vu.
D’autres espaces publics ou semi-publics sont à prévoir
pour ponctuer le centre-ville de lieux d’animation sur la
rue contribuant à assurer un sentiment de sécurité et une
atmosphère stimulante.
Les trottoirs, espace de déplacement de premier ordre,
doivent être le liant dans le réseau d’espace public.
Actuellement, la largeur et la disposition du mobilier limitent
le confort des usagers. En centre-ville, un trottoir doit avoir
une largeur minimale pour permettre la marche côte à côte
et la rencontre d’autres passants. Aussi, il est recommandé
d’implanter le mobilier urbain le long d’une zone de
mobilier pour libérer un corridor de marche et faciliter le
déneigement. Il faut aussi favoriser une continuité de style
et de couleur au niveau des éléments meublant la rue pour
donner une unité d’ensemble au centre-ville.
Espaces publics attrayants riment avec verdissement.
La verdure sous toutes ses formes (par exemple,
plantation d’arbres, bacs à fleurs, jardinières suspendues,
sapins dans les pots géants, etc.) est l’un des éléments
contribuant le plus à la qualité d’un milieu de vie. Toutefois,
le verdissement des espaces publics devra tenir compte
des rigueurs du climat nordique de Chibougamau qui

imposent des contraintes majeures en termes d’entretien
et de protection.
Les moyens de mise en œuvre suivants sont proposés :
•

•

•

•

•

Réaménager la place publique centrale du centreville en y enlevant les structures de béton et en la
rendant polyvalente pour différentes programmations
saisonnières ou éphémères;
Aménagement de surélargissements de trottoir aux
endroits stratégiques dans le cœur commercial du
centre-ville pour permettre l’implantation de placettes
pouvant servir aussi de terrasse extérieure pour les
commerces ou encore de lieu d’implantation de
sculpture de glace;
Renouvellement du mobilier urbain de la 3e rue de
manière à assurer une implantation linéaire et un
style soigné pour les lampadaires, bancs, poubelles
sur toute la longueur du centre-ville;
Réaliser un plan de verdissement nordique qui
s’harmonisera avec le mobilier urbain. Par exemple,
évaluer la possibilité d’avoir des bancs amovibles
avec bacs à fleurs intégrés qui pourront être retirés
durant la saison hivernale;
Permettre l’implantation de terrasses commerciales
sur l’emprise publique, soit sur le trottoir ou sur le
stationnement, et prévoir un permis et des conditions
réglementaires minimales à cet effet.

Mobilier urbain, terrasses et bacs à fleurs

Source: oaklandnet.com
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Objectif 2.2 - Affirmer la personnalité identitaire du
centre-ville dans l’aménagement urbain
L’aménagement urbain d’un centre-ville se doit d’être
identitaire c’est-à-dire qu’il doit refléter les caractéristiques
propres à une ville afin d’être adapté à ses spécificités.
Par ailleurs, une nouvelle signature visuelle et image de
marque vient d’être adoptée par la Ville sur le concept de
« Latitude nordique ». Cette nouvelle image de marque est
donc une source d’inspiration pour donner une personnalité
chibougamoise au centre-ville soit : une chaleureuse
nordicité. On évoque ainsi l’importance de tirer profit du
climat hivernal pour affirmer le caractère nordique du centreville tout en offrant des aménagements urbains chaleureux
pour inviter les gens à s’y promener quatre saisons par
année. Pour affirmer cette personnalité nordique qui leur
est propre, quoi de plus puissant comme symbole que de
maintenir en plein hiver des trottoirs dégagés ou encore
une piste cyclable multifonctionnelle en plein état de
marche, comme le font certaines villes nordiques telles
qu’Anchorage, Whitehorse ou Stockholm. La chaleur prend
aussi son sens dans l’échelle humaine et les lieux de
rassemblement qui sont préconisés.
De plus, le caractère chibougamois s’inscrit aussi dans
les matériaux utilisés, on préconise donc le bois, dont le
lamellé-collé, et l’utilisation de pierres rappelant les minerais
pour mettre en scène l’importance de ces ressources
à Chibougamau. Ainsi, l’utilisation d’essence rustique
d’arbres, arbustes et plantes, combinée à des bacs à fleurs
en bois, pourrait permettre d’imaginer, à titre d’exemple,
l’implantation de bacs à fleurs géants dans le réseau de
placettes publiques, avec des épinettes noires décorées de
lumières de Noël disséminées un peu partout au centreville durant la période hivernale.

En outre, la forte présence autochtone à Chibougamau
et les interrelations quotidiennes qui ont lieu au centreville entre allochtones et autochtones constituent une
incommensurable richesse pour la Ville et la région. La
revitalisation du centre-ville offre l’opportunité de faire
ressortir ce métissage interculturel dans les aménagements
et l’animation du centre-ville, afin de rapprocher encore et
toujours les habitants du territoire du Nord-du-Québec.

Mobilier réflétant l’image de marque

Arbustes décoratifs en pots Source: cache4.asset-cache.net

Exemple d’ambiance de rue d’hiver
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Source: norcor.free.fr

Source: favim.com
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Les moyens de mise en œuvre suivants sont proposés :
•

•

•

•

•

•

•

Apposer des oriflammes sur les lampadaires
pour y promouvoir l’identité chibougamoise et les
événements majeurs de l’année;
S’inspirer du cercle de la nouvelle signature visuelle
signifiant le degré de latitude, mais aussi point de
rencontre dans la culture crie en le transposant dans
l’aménagement des espaces publics et de manière à
utiliser cette forme pour créer de véritables lieux de
rassemblement et d’échange, hiver comme été;
Meubler les placettes de banc en rond avec grand
dossier coupe-vent et faire ressortir à travers le
mobilier divers symboles autochtones et allochtones
composants la personnalité de Chibougamau;
Envisager un marquage au sol en forme de cercle
ou encore des chauffes-terrasse ou foyers extérieurs
pour interpeller les passants et les inviter à célébrer
l’hiver;
Implanter, aux endroits achalandés, des panneaux
d’affichage des attraits et des commerces à proximité
de manière à mieux se repérer dans l’espace et à
promouvoir le centre-ville comme pluridestination;
Aménager des installations de neige et glace
comme des glissades, des statues, des patinoires
extérieures, etc., de manière à meubler et animer
l’espace et faire en sorte que le centre-ville célèbre
l’hiver;
Aménager les placettes publiques avec des
installations de neige et glace (glissades, des
statues, des patinoires extérieures) ou des pots à
fleurs géants (avec sapins décorés, etc.), de manière
à meubler ou animer l’espace, et faire en sorte que le
centre-ville célèbre l’hiver.

Arbustes en pot, avancées de trottoirs

Source: treefredericksburg.org

Bancs et bacs à fleurs

Piste cyclable multifonctionnelle,
Finlande, 65e parallèle
Source: eltis.org

Source: qj.smecq.gov.cn

La mobilité active en hiver est
possible et souhaitable, et ce, pour
tous les citoyens! Source: l.rgbimg.
com
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Objectif 2.3 - Travailler au rapprochement entre les
autochtones et jamésiens
Les communautés autochtones ont déjà une relation avec
le centre-ville de Chibougamau, et ce depuis sa fondation.
Il s’agit du centre-ville des Chibougamois, mais aussi des
Cris qui vivent aux alentours. Ces derniers contribuent
grandement à la vitalité commerciale, culturelle et
sociale du centre-ville, et cette relation de métissage est
caractéristique de l’identité locale. Il faut donc s’assurer
que les autochtones se sentent encore plus interpellés
par Chibougamau afin qu’ils se sentent plus «chez eux».
L’aménagement urbain devra donc être réfléchi en ce
sens et dans une optique d’interculturalité. Pour ce faire,
des collaborations devront s’établir avec les communautés
pour répondre à leurs aspirations et les convier à profiter
davantage du centre-ville.

Les moyens de mise en œuvre suivants sont proposés :
•

•
•

Travailler avec les associations de commerçants (SDC
ou Chambre de Commerce) et acteurs du milieu (à
Chibougamau et les Conseils de bandes) pour mettre
en place une stratégie de communications axées sur
les autochtones afin qu’ils participent encore plus au
dynamisme urbain, commercial et culturel du centreville;
Favoriser la participation de représentants autochtones
aux comités municipaux;
Prévoir dans l’aménagement urbain, des références à
la culture autochtone et convenir de ces installations et
symboles avec les communautés cries.

Site interculturel, Parc riverain Source: Ville de Chibougamau

Cérémonie des Premiers pas, 2015
Source: Centre d’amitié Eenou de Chibougamau
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Signes autochtone gravés dans le bois

Source: L’Atelier Urbain

Orientation

Festivité

Source: Centre d’amitié Eenou de Chibougamau
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DE
NATURE
URBAINE

Orientation

3

3.1.3 VERS UN MILIEU DE VIE COMPLET, CONVIVIAL ET ATTRAYANT

Objectif 3.1 - Améliorer l’expérience urbaine, la
sécurité et le confort des déplacements
L’expérience du centre-ville est d’abord vécue en se
déplaçant entre ses différentes destinations. Il est donc
primordial que les déplacements se fassent de façon
sécuritaire et conviviale, mais aussi qu’ils constituent une
véritable expérience donnant envie d’y rester et d’y revenir.
L’espace public de la 3e rue devient le lieu de convergence
de tous les usagers tant en automobile, à pied qu’à vélo ou
encore en fauteuil roulant ou en poussette. La cohabitation
harmonieuse et sécuritaire des usagers passe par une
stratégie de design d’ensemble de la rue. Cette stratégie
considère la circulation tout mode (y compris sur les rues
adjacentes), les stationnements privés, les générateurs de
déplacement, mais aussi les vocations de la rue en plaçant
l’usager le plus vulnérable au sommet des préoccupations:
le piéton. Cette rue polyvalente facilite les déplacements,
mais aussi l’appropriation de l’espace de diverses manières.
Les commerçants peuvent y aménager des terrasses ou
étalages temporaires, alors que les citoyens peuvent se
promener, magasiner, se rencontrer, se reposer, etc.
L’amélioration de l’expérience urbaine, la sécurité et
le confort des déplacements doit se faire pour tous les
citoyens, y compris ceux à mobilité réduite. Il est impératif
que les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes
handicapées, les femmes enceintes, voire même les
parents-poussettes, puissent se mouvoir plus facilement
au centre-ville. Chacune des orientations énumérées à la
section 4 va dans le sens de réfléchir chacun des éléments
en fonction de cette clientèle à mobilité réduite, clientèle
appelée à croître de manière importante dans les 15
prochaines années.

Dangerosité et accessibilité difficile à partir de la rue
Source: Ville de Chibougamau

Descentes de trottoirs et dégagement pour personnes à mobilité réduite
Source: ncwd-youth.info
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Les moyens de mise en œuvre suivants sont proposés :
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Élargir les trottoirs de la 3e rue pour permettre la
marche côte à côte et la rencontre de passants à
sens inverses, assurant également une largeur
suffisante et confortable pour un fauteuil roulant;
Ajouter une piste cyclable sur la 3e rue connectant
les tronçons de piste existante et permettant l’accès
au centre-ville à vélo;
Prévoir l’aménagement de sentiers dans les parcs,
l’implantation de bancs et de supports à vélo aux
endroits stratégiques ainsi que d’autres interventions
pour encourager la marche, le vélo et autres
déplacements actifs;
Aménager des passages piétons balisés pour
sécuriser la traversée des piétons sur la 3e rue entre
les intersections;
Aménager des saillies de trottoir aux intersections
pour raccourcir la longueur de la traversée et
apaiser la circulation, engendrant une réduction de
la vitesse et une plus grande attention de la part des
automobilistes, afin d’améliorer la sécurité;
Implanter des terre-pleins à l’extrémité est et ouest
pour signifier l’entrée dans le centre-ville et faire
ralentir la circulation, ces terre-pleins pourront servir
de refuge sécuritaire lors de traverses piétonnes;
Libérer les trottoirs d’obstacles en alignant tous les
éléments de mobilier urbain dans un corridor, ce
qui contribue au confort piéton en plus de mieux
encadrer la rue et d’apaiser la circulation automobile;
Envisager
des
stratégies
de
sécurisation
supplémentaires comme l’interdiction de virage à
gauche, la programmation différente des feux ou
des sens uniques sur les rues nord-sud pour faciliter
les manoeuvres d’entretien de la voirie et limiter les
sources de conflit potentielles avec la piste cyclable;
Assurer un déneigement prioritaire, rapide et efficace
du secteur pour favoriser les déplacements et l’accès
aux commerces l’hiver;
Vision, orientations d’aménagement
et de développement

•

•

Planifier l’offre de stationnement au centre-ville en
revoyant les normes pour le stationnement sur rue,
en en optimisant l’utilisation des stationnements hors
rues et en assurant des accès et des liens piétons
sécuritaires avec ceux-ci.
Prendre en compte de la réalité des personnes à
mobilité réduite dans chacun des aménagements
proposés. Autant que faire se peut, inciter le secteur
privé à adopter des pratiques visant l’accessibilité
universelle dans leurs commerces et leurs projets de
rénovation.

Piste cycblable et trottoir à la même hauteur

Source: wordpress.com

La sécurité des traversées pour personnes à
mobilité réduite est primordiale

Orientation

Objectif 3.2 - Améliorer l’architecture et l’apparence
des bâtiments
L’amélioration de l’apparence des bâtiments et en particulier
de la Place le Chaînon est ressortie comme une priorité des
citoyens sondés en 2015. L’objectif est donc de revitaliser
le cadre bâti de centre-ville de manière à répondre à cette
préoccupation généralisée et en mettant en valeur les
composantes patrimoniales tangibles. L’architecture de
type « Boom town » avec sa forme cubique, sa verticalité
des façades, son fronton proéminant et son toit plat sont
autant d’éléments à préserver. Les passerelles aujourd’hui
pratiquement toutes disparues, sont caractéristiques de
Chibougamau et doivent être mise en valeur. Les travaux
devront se faire en suivant des lignes directrices souples
pour assurer une harmonie d’ensemble et un respect du
caractère patrimonial, tout en permettant une diversité
architecturale. Les matériaux locaux comme le bois et la
pierre sont à privilégier, et l’utilisation parfois excessive de
la tôle d’aluminium doit être limitée ou encadrée.

Qualité des revêtements à améliorer

Source: Ville de Chibougamau

Les moyens de mise en œuvre suivants sont proposés :
•

•

•

•

Mettre en place un programme de soutien à la
rénovation qui peut passer par une aide financière ou
un accompagnement dans la conception des projets;
Favoriser la rénovation de l’îlot du centre commercial
incluant une architecture davantage ouverte à la rue,
une densification du bâti et un réaménagement de la
place publique;
Adopter un règlement sur les Plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) afin d’assurer la
qualité des travaux qui ont un impact visuel extérieur;
Élaborer un guide sur la rénovation des bâtiments au
centre-ville et un guide sur la préservation et la mise
en valeur des bâtiments patrimoniaux.

Rénovation patrimoniale souhaitable

Source: Ville de Chibougamau
PPU du centre-ville
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Objectif 3.3 - Développer le potentiel de logement au
centre-ville
La typologie de logement, plus dense et compacte au
centre-ville, est complémentaire au reste de la ville. Les
attributs du secteur dont la proximité des commerces
et services, l’accessibilité à de grands parcs et la qualité
des espaces publics projetés offrent un environnement
favorable à l’accueil d’une densité de logement plus élevée.
Afin de maintenir et diversifier la population du centreville, il faut envisager le développement des opportunités
immobilières. Après tout, la richesse d’un quartier réside
d’abord dans les gens qui y vivent. Cette population de
proximité est importante pour animer et assurer une
présence à toute heure, mais aussi elle contribue à faire
prospérer les commerces du quotidien.

Les moyens de mise en œuvre suivants sont proposés :
•

•

•

•

•

Améliorer la qualité et la quantité des logements
Source: Ville de Chibougamau
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Permettre par la règlementation d’urbanisme une
hauteur légèrement supérieure à l’existant, sans
dépasser quatre étages dans le cœur commercial et
trois étages à l’extérieur;
Favoriser par la règlementation d’urbanisme des
usages résidentiels compacts au-dessus des
commerces de rez-de-chaussée (hauteur minimale,
seuil de densité à respecter…);
Offrir du soutien aux projets de centres d’hébergement
dans le centre-ville (résidence de personnes âgées,
hébergement de personnes en pertes d’autonomies,
hébergement de transition, habitation à loyer
abordable, etc.), par du soutien au démarrage,
programme de financement, opportunité de terrain,
etc.
Faire la promotion des opportunités immobilières au
centre-ville et assurer un rôle proactif pour offrir un
environnement favorable à la réalisation de projets
de qualité;
Optimiser les stationnements déjà construits et les
nouveaux par une règlementation qui encadre le
partage des cases des stationnements entre les
usages commerciaux et résidentiels.

Améliorer la qualité et la quantité des logements
Source: Ville de Chibougamau

Orientation
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de Chibougamau
Source:Ville
de Chibougamau

PLAN CONCEPT
D’ORGANISATION
SPATIALE
L'organisation spatiale du concept d'aménagement s'articule
autour de la 3e rue, véritable colonne vertébrale du centreville. Elle sera réaménagée et ce sera l'occasion de générer
un environnement favorable aux commerces, de favoriser
l’insertion de bâtiments, de créer des places publiques, de
mieux imbriquer les parcs actuels et de signifier les entrées
sur le centre-ville.
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Vue du centre-ville à partir du Parc Obalski

Source: ville.montreal.
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Secteur
d’interventions

1

4.1.1 RÉAMÉNAGEMENT DE LA 3E RUE
La 3e rue constitue l’artère primaire de Chibougamau et l’axe d’activité principal du centre-ville. Dans la
foulée de la réfection de la chaussée par le Ministère des Transports du Québec (MTQ) prévue d’ici les 5
prochaines années, on se doit de saisir l’opportunité pour revoir l’aménagement de la rue. Conformément
aux orientations émises, au niveau du centre-ville, la 3e rue devrait permettre l’appropriation de l’espace
et la convivialité des déplacements. Le réaménagement sera caractérisé par une reconfiguration pour
permettre un meilleur partage de l’espace et un nouveau design de la rue.

4.1.1.1 La configuration
Afin de bonifier l’expérience du piéton au centre-ville, il est
proposé de revoir la configuration de la 3e rue en profitant
de l’opportunité qu’apporte la large emprise atteignant près
de 25 mètres. La planification et la mise en œuvre de cette
intervention doivent se faire en concertation étroite avec
le MTQ étant donné que ce dernier est le gestionnaire de
cette route provinciale.
L’aménagement proposé est cohérent avec chacun
des trois tronçons de la rue, soit le secteur à l’est de la
3e avenue (secteur d’accueil), le secteur central entre la
5e et la 3e avenue et le secteur ouest (secteur du cœur
commercial), entre la 5e avenue et l’avenue Lafontaine
(secteur récréotouristique). Chacun de ces tronçons
présente une vocation propre, l’aménagement y est donc
adapté. L’intervention, détaillée plus précisément par les
coupes de rue qui suivent, inclut les éléments suivants :
•
•

•
•
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L’élargissement des trottoirs de chaque côté de la
rue pour atteindre 3 mètres;
L’aménagement d’un axe cyclable est-ouest reliant
le lien cyclable à l’ouest jusqu’au parc riverain à l’est:
▪▪ Piste cyclable en site propre, séparée par des
bollards ornementaux, au niveau du trottoir sur
le côté sud de la 3e rue, entre la rue Lafontaine
le parc riverain;
L’intégration de stationnement à vélo tout au long du
centre-ville;
L’aménagement d’avancées de trottoir verdies aux
passages piétons entre deux intersections) afin
d’améliorer la sécurité et la connectivité (passage
piéton surélevé et texturé). Les traverses piétonnes
seront à niveau, sauf devant l’Hôtel-de-Ville et la
Place le Chaînon où elles pourront être surélevées à
Le programme de
mise en oeuvre

•

•

la même hauteur que le trottoir:
▪▪ 1 entre la rue Lafontaine et la 5e avenue, en face
de l’Hôtel-de-Ville;
▪▪ 2 entre la 5e et la 4e avenue;
▪▪ 1 de type placette entre la 4e et la 3e avenue, en
face de la place publique de la Place le Chaînon;
▪▪ 2 entre la 3e et la 2e avenue.
▪▪ 1 entre la 2e et la 3e avenue, en biais du
stationnement public existant.
L’aménagement de saillis de trottoir aux intersections
entre la 3e Rue et les rues transversales et les
végétaliser lorsque l’espace le permet;
Prévoir des descentes de trottoirs sur l’ensemble du
rayon de courbure afin de faciliter les manoeuvres de
déneigement.

Stationnement à vélo

Source: divisare.com
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3E RUE, ENTRE RUE DUBUC ET RUE JACULET
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4.1.1.2 La circulation

4.1.1.3 La circulation lourde et la voie de 		
contournement

Dans le but d’améliorer la cohabitation entre les différents
usagers de la rue et d’améliorer la sécurité des piétons au
centre-ville, il est proposé de revoir les sens de circulation
des rues perpendiculaires à la 3e rue. Cette intervention
permettra d’autant plus de réduire les conflits de circulation
lors de la période hivernale et de faciliter les manoeuvres
de déneigement.

Tel qu’abordé à la section 1.2.3.2, la circulation lourde
au centre-ville occasionne beaucoup de nuisances, et
dans le cadre d’un projet d’implantation d’un centre de
transbordement à Chibougamau, la Ville songe à saisir
l’opportunité d’aménager une voie de contournement au
nord du périmètre urbain. Il demeure toutefois plusieurs
études à réaliser avant de conclure à la faisabilité d’un
projet d’une telle ampleur.

De plus, il est proposé de reconfigurer l’intersection de la
3e rue et de la 2e rue afin d’en faire une intersection en
T conforme aux normes du MTQ plutôt que l’intersection
problématique actuelle. Un passage piéton est aussi
à prévoir lors de la réfection de la 3e rue avec un refuge
pour piétons de manière à lier sécuritairement le Centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
projeté (et le parc riverain) au sud à l’hôpital au nord.

Intersection de la 3e rue et de la 2e rue

88

Le programme de
mise en oeuvre

Cela étant, il importe de noter que les recommandations
faites dans le cadre du présent PPU respectent les
normes du Ministère des Transports du Québec (MTQ) qui
reconnaisse la 3e rue comme étant une route nationale
(167). En conséquence, toutes les propositions faites
prennent pour acquis que la 3e Rue demeure une route
nationale, et respecte les largeurs minimales de voies ainsi
que les dégagements latéraux et aériens exigés par le
MTQ. Advenant qu’il n’y ait pas de voie de contournement
à Chibougamau, la circulation lourde pourrait donc être
maintenue même avec les aménagements proposés dans
le PPU.

Circulation lourde

Source: Ville de Chibougamau

4.1.1.4 Le stationnement sur rue
Tel qu’abordé au point 1.2.3.4, le stationnement en 45°
sur la 3e rue est, à heure actuelle, source de manœuvres
conflictuelles et de désagrément pour les déplacements
actifs. Il s’agit toutefois d’un élément caractéristique peu
commun, représentatif du centre-ville de Chibougamau et
qui permet une plus grande desserte en stationnement.
Afin de libérer de l’espace pour l’aménagement cyclable et
l’élargissement des trottoirs énoncé dans les orientations,
le stationnement en angle est conservé, mais sur le côté
nord uniquement. L’autre côté devient du stationnement
en parallèle le long de la piste cyclable. Cette intervention
impliquera une optimisation de l’utilisation de l’ensemble
des stationnements du secteur, tel que décrit au point 4.1.5.
Un des éléments les plus structurants du PPU est
l’implantation d’une piste cyclable sur la 3e rue, traversant
le centre-ville afin de connecter les deux plus importants
parcs de la ville, le parc en face de l’hôtel de ville et le Parc
Obalski, ainsi que la piste cyclable sur la 3e Rue à l’entrée
sud.

Stationnements parallèles et à 45 degrés Source: Ville de Chibougamau
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4.1.1.5 Le vélo
Piste cyclable multifonctionnelle
Chibougamau possède plusieurs atouts justifiant une piste
cyclable. Les Chibougamois(es) sont très actifs. Tel que
démontré à la section 1.2.3, près de 20% des déplacements
se font à pied ou à vélos pour se rendre au centre-ville,
alors que c’est environ 25% des déplacements qui se font à
pied ou à vélos pour se rendre au travail. Comparativement
à une moyenne canadienne d’environ 7%, la différence est
à ce point énorme qu’on pourrait croire que Chibougamau
n’est pas tant une ville de pick-up qu’une ville «active»!
En effet, ces chiffres laissent croire que les déplacements
actifs sont une véritable force et opportunité pour la ville de
Chibougamau de renforcer cette saine habitude de vie.

Finalement, l’un des éléments les plus importants liés à
l’aménagement d’une piste cyclable au centre-ville est
l’impact que ce réaménagement aura sur l’apparence du
centre-ville. À l’horizon 2030, Chibougamau se doit de
refléter une image moderne qui saura inciter les résidents
à être plus actifs, tout en projetant une image positive
qui contribuera à retenir l’attention des visiteurs et des
nouveaux résidents. En contribuant à améliorer la qualité
du milieu de vie, qui sait, la piste cyclable et le mode de
vie actif qui s’y rattache pourrait peut-être être s’avérer un
facteur parmi tant d’autres qui incitera à l’attraction et à la
rétention de nouvelles familles à Chibougamau.

Il est généralement reconnu que si l’on accroit l’offre
d’infrastructure cyclable, le nombre de cyclistes tend à
augmenter. En conséquence, l’accroissement du tracé de
la piste cyclable au centre-ville pourrait contribuer à en
accroître le nombre d’utilisateurs.
En hiver, la piste cyclable pourrait demeurer cyclable,
comme elle pourrait être utilisée pour d’autres activités
hivernales. À l’instar de certaines villes nordiques, il pourrait
être envisageable d’aménager des sentiers polyvalents
permettant de connecter le centre-ville aux pistes de ski de
fond ou de raquettes du Parc Obalski. Ou encore, la piste
cyclable pourrait, exceptionnellement durant le festival
Follifrets, être accessible aux motoneigistes pour mener
à la place centrale qui pourraient servir de stationnement
pour motoneige et où pourrait se tenir des cafés extérieurs
d’hivers pour les motoneigistes, le tout, au bénéfice des
commerçants locaux.

Vélo d'hiver
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Source: host.madison.com

Piste cyclable favorable aux commerçants?
Plusieurs études établissent un lien entre l’aménagement d’une piste cyclable et le niveau d’activité
commerciale. C’est ainsi dire que lorsqu’on aménage une piste cyclable, en général, les commerçants
en ressortent gagnants. La raison derrière serait que les gens circulant à vélos ont généralement
tendance à faire plus d’arrêts pour magasiner. La facilité de circulation et de stationnement des vélos,
comparativement à la voiture, ne serait pas étrangère à cette raison. Et ce, même si on y retrouve un
nombre restreint de cases de stationnement pour automobile.
«(…) les infrastructures de transport actif appuient les entreprises locales, car les cyclistes et les piétons
sont plus susceptibles de dépenser leur argent aux destinations locales se trouvant sur leur route, ce qui
augmente la viabilité économique de leurs collectivités et majore les recettes des entreprises locales.
Malgré les craintes suscitées par l’idée que la suppression du stationnement dans la rue pour créer
des voies cyclables porte atteinte aux entreprises locales, l’expérience (de plusieurs villes) révèle que
l’amélioration des infrastructures de transport actif a des effets positifs sur les entreprises.»
		
-Fédération canadienne des municipalités
Partage de la route et courtoisie au volant
Qu’il y ait un PPU ou pas, le partage de la route entre les automobilistes, les piétons et les cyclistes est
un défi quotidien. Il faut savoir qu’il est interdit pour les vélos de circuler sur les trottoirs et les vélos ont
l’obligation légale de circuler sur la route. En conséquence, les automobilistes se doivent de partager la
route avec les autres usagers, tels que les cyclistes.
Ce défi de cohabitation entre cyclistes et automobilistes est une problématique rependue à l’ensemble du
Québec. Pour preuve, année après année la SAAQ et différentes instances municipales et organisations
diverses font des campagnes de publicité afin de sensibiliser les automobilistes à la courtoisie au volant,
afin notamment de sécuriser les déplacements cyclables et piétons.
La prochaine fois que vous verrez un piéton à une intersection, ou un cycliste roulant sur la chaussée,
pensez-y!
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Vélo d’hiver
La bicyclette d’hiver peut sembler une idée saugrenue pour plusieurs. Toutefois, il faut savoir qu’il y a
une véritable tendance à enfourcher un vélo pour se rendre au travail ou faire de petites courses, et ce,
été comme hiver. Et malgré les coûts apparents de devoir déneiger davantage de trottoirs pour le vélo
d’hiver, les avantages surpasseraient les inconvénients.
En effet, non seulement plusieurs études démontrent les bienfaits de l’activité physique durant les mois
d’hiver, que ce soit la marche ou le vélo. Une étude américaine démontra que si les enfants prenaient
le vélo pour se rendre à l’école, été comme hiver, il y aurait une diminution de moitié des troubles de
l’attention, de la médication au Ritalin et l’obésité chez nos jeunes serait en chute libre.
L’expérience de nombreuses villes nordiques (au-delà du 49e parallèle4) nous permet de démystifier
certains mythes sur le vélo d’hiver :
•

•

•

Mythe : «Les gens ne veulent pas aller en vélo quand il fait trop froid!»
Constat : Plusieurs études sont claires : la principale raison pour laquelle les gens font
généralement peu de vélo l’hiver n’est pas liée au froid, mais à l’entretien des pistes cyclables.
Un meilleur déneigement des pistes cyclables sécurise les parcours cyclables et augmente le
nombre d’utilisateurs.
Mythe : «C’est trop glissant et dangereux de faire du vélo l’hiver»
Constat : L’idée voulant que le vélo d’hiver soit dangereux, notamment à cause du risque de
glisser et se blesser, est démystifiée par le fait que le risque de chute est relativement faible l’hiver
et que la majorité des accidents arrivent lorsqu’une personne âgée de plus de 60 ans monte ou
descend de son vélo. Il y a donc un risque, mais il est possible de le modérer surtout si les gens
choisissent des vélos adaptés pour leur taille, et si les parcours cyclables sont bien entretenus
l’hiver (déglaçage/sablage, déneigement).
Mythe : «Chibougamau n’est pas une ville de vélo, c’est une ville de pick-up»
Constat : Il y a un préjugé en Amérique du Nord voulant que les villes européennes soient
naturellement adaptées («bike friendly») aux vélos, ce qui mène à l’idée que nos villes ne
s’adapteront jamais aux cyclistes à cause de notre culture ou de nos formes urbaines. C’est faux,
les villes «cyclables» ont été conçues, elles ne sont pas nées ainsi («bike cities are made, not
born»5). Plusieurs villes jadis axées sur l’automobile ont mis en place des aménagements et des
stratégies, et sont aujourd’hui des villes où se côtoient automobilistes et cyclistes.
Par exemple, les villes de Umea (Suède), Winnipeg (Manitoba, Canada), Helsinski (Finlande), Anchorage
(Alaska, USA), Whitehorse (Yukon, Canada), etc.
5
http://calgaryherald.com/news/local-news/winter-cycling-is-still-a-novelty-but-other-cities-show-how-it-can-work .
4
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4.1.1.6 La sécurité des déplacements piétons
Un centre-ville animé et dynamique est un centre-ville où
l’on voit beaucoup de gens se promener à pied (ou à vélos).
Les piétons prolifèreront toutefois dans un environnement
qui leur est favorable, c’est-à-dire qui est attrayant, à échelle
humaine et sécuritaire.
Actuellement, le centre-ville de Chibougamau est davantage
à l’échelle de l’automobile, ce qui nuit à son attractivité et la
sécurité des piétons. Les avancées de trottoirs permettent
d’attaquer ces problèmes de deux manières :
1. Tout d’abord, les avancées de trottoirs viennent
sécuriser les traversées pour les piétons en réduisant
les distances de traversées et en réduisant l’espace
de la chaussé réservée aux automobilistes. Une
personne à mobilité réduite (personnes âgées, jeunes
enfants, personnes handicapées, femmes enceintes,
parents-poussettes, etc.) sera encouragée à se
promener au centre-ville.
2. Ensuite, les avancées de trottoirs permettent de
réaliser des aménagements qui agiront positivement
sur l’esthétique et l’attractivité du milieu. Tout en
s’assurant le maintien d’un triangle de visibilité
sécuritaire, les avancées de trottoirs peuvent être
verdies d’arbres ou de bacs à fleurs, aménagées avec
de l’art public ou des sculptures de glaces, etc. Les
avancées créent de nouveaux espaces à meubler
sans nuire à la circulation des piétons ou cyclistes.

« L’expérience démontre que des aménagements dans
lesquels on tient compte de la problématique de la circulation
et aussi des particularités sociales, économiques et
physiques du milieu engendrent de substantiels bénéfices,
tant pour la sécurité des usagers que pour la vitalité des
secteurs touchés. En effet, les aménagements jouxtant les
abords routiers, notamment les trottoirs, les avancées de
trottoirs et les aménagements cyclables, protègent les
piétons et les cyclistes, facilitent leurs déplacements
et ceux des conducteurs qui, autrement, seraient en
conflit constant. Les secteurs commerciaux traditionnels
deviennent ainsi plus vivants, plus attrayants et contribuent
à la qualité du milieu.»
- MTQ, Guide de gestion des corridors routiers, 		
1997

Bien qu’elles imposent une adaptation des manœuvres de
déneigement, les avancées de trottoirs sont l’expression
d’un milieu voulant prioriser la sécurité des piétons sur la
logistique du déneigement hivernal. Et les expériences
d’autres municipalités nordiques vivant avec des niveaux
d’enneigement similaire à ceux de Chibougamau
démontrent que les opérateurs et les machineries peuvent
s’adapter, sans impacts logistiques ou financiers démesurés
sur la municipalité.
Avancées de trottoirs

Source: flickriver.com
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4.1.1.7 L'entretien des aménagements proposés

4.1.1.8 Le réseau de placettes et les terrasses sur
rue

Les aménagements proposés exigeront un certain niveau
d’adaptation de la part des opérateurs de machinerie
(déneigement) et des équipes affectés aux espaces verts
de la Ville. La Ville est bien consciente qu’une période
d’adaptation sera nécessaire pour optimiser ses services
d’entretien hivernaux et végétaux. Toutefois, l’expérience de
plusieurs autres villes témoignent que ces aménagements
(pistes cyclables, avancées de trottoirs, etc.) peuvent très
bien cohabiter et s’adapter à un climat nordique.

Dans le but d’améliorer la convivialité de la 3e rue et afin
de favoriser l’appropriation de l’espace par les usagers, il
est proposé d’aménager un réseau de placettes tout au
long du parcours du centre-ville, localisé sur les avancées
de trottoirs. L’élargissement du trottoir dans l’emprise du
stationnement vise l’appropriation toutes saisons, en
plus de faciliter les traverses de rue en amoindrissant les
distances de trottoirs à trottoirs. Pour ce faire, l’espace
permettra la mise en place d’un mobilier tel que des
terrasses commerciales, des bancs publics, des éléments
chauffants et des aménagements paysagers.

En matière de verdissement et d’entretien paysager, la Ville
tient à répondre au désir exprimé par la population dans un
sondage fait en novembre 2015, et qui détermina qu’une
bonne majorité de la population désire avoir plus d’arbres,
de plantes et verdure au centre-ville. Toutefois, la Ville est
bien consciente des défis posés par le climat nordique
sur les plantes en centre-ville. Une analyse plus poussée
sera faite prochainement afin de déterminer les meilleures
alternatives de verdissement pour le centre-ville. Tous les
scénarios seront analysés, même la plantation de fleurs
artificielles dans des jardinières suspendues.

Protection des arbres
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Source: freesny.org

En outre, dans le but de promouvoir une ambiance urbaine
et vibrante durant la belle saison, il est proposé de favoriser
la mise en place de terrasses commerciales sur rue. Ces
terrasses pourront prendre place en marge avant ou bien
dans les espaces de stationnement devant les restaurants,
animant du même coup l’espace piéton et la rue.

Placette sur avancée de trottoir

Source: pedbikeimages.org

4.1.1.9 Les entrées du centre-ville et la stratégie
de signalisation
Les entrées du centre-ville via la 3e rue sont les points
de changement d’environnement urbain. Elles marquent
l’entrée du centre-ville et, de ce fait, elles doivent être
aménagées de manière à faire partie intégrante de
l’expérience des résidents et des visiteurs qui se rendent vers
le cœur commercial. De plus, en tant qu’axe commercial, la
3e rue doit assurer une signalétique distinctive.

Enfin, la Ville pourra profiter de l’espace disponible au niveau
des avancées de trottoirs ou de l’emprise publique afin de
ponctuer le parcours de la 3e rue d’un affichage municipal,
indiquant les bâtiments municipaux, les principaux attraits,
les commerces et les stationnements, à l’échelle du piéton,
mais aussi à l’échelle de l’automobiliste.

Il est donc proposé d’aménager deux îlots centraux verdis
sur la 3e rue, un à chacune des entrées du centre-ville.
• Entrée sud: L’îlot proposé est la continuation du terreplein central proposé pour la « zone de transition»,
entre le chemin Merrill et la rue Lafontaine. Il assure
donc la transition entre le secteur résidentiel et
le secteur institutionnel. Cet îlot central permettra
d’annoncer l’entrée dans un secteur urbain aux
automobilistes et du même coup de servir de refuge
piéton pour les traverses.
• Entrée nord: L’arrivée de la 167 Nord et la
configuration actuelle de la rue fait en sorte que
les automobilistes arrivent à vitesse élevée dans
le centre-ville. Un îlot est donc proposé à titre de
mesure d’atténuation de la vitesse de circulation
des automobilistes et pour leur indiquer l’entrée au
centre-ville. De plus, l’îlot servira à titre de refuge
piéton menant directement à l’hôpital, et viendra
renforcer le sentiment de sécurité pour les résidents
du futur CHSLD qui, selon toutes vraisemblances,
s’implantera du côté sud de la 3e rue, en face de
l’Hôpital.
Une stratégie de signalisation est proposée incluant
l’installation d’oriflammes sur les lampadaires tout au long
de la 3e rue dans le secteur du centre-ville. Les oriflammes,
reflétant la nouvelle image de marque de Chibougamau,
pourront afficher une variation de toiles, renouvelées
occasionnellement, pour annoncer les évènements et
promouvoir le centre-ville de Chibougamau.
Terre-plein végétalisé

Source: abaat.org
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4.1.1.10 Le design urbain et l’image de marque
L’amélioration du cadre de vie du centre-ville de Chibougamau
passe assurément par l’amélioration des qualités esthétiques
et paysagères, particulièrement au niveau du parcours sur
la 3e rue. Ainsi, il est proposé d’intervenir au niveau de
l’aménagement et du mobilier urbain.
Conformément aux orientations émises, l’image du centreville s’appuiera sur les considérations suivantes :
•
•
•

Un aménagement attrayant et chaleureux;
Les composantes minières, forestières et autochtones
en tant qu’éléments structurants du paysage;
La nordicité et le climat hivernal sont un élément dont
on tire profit plutôt qu’une contrainte.

Pour l’aménagement paysager du centre-ville, les avancées
de trottoirs et placettes sont les lieux privilégiés pour la
plantation d’arbres, d’arbustes et de graminées adaptés
au climat nordique. La plantation de graminées entre la
5e et la 3e avenue apportera une ambiance plus urbaine
tandis que la plantation plus sauvage et naturelle face aux
deux parcs permettra d’imbriquer l’ambiance des parcs
à celui de la rue. L’utilisation des bacs à fleurs serait une
alternative intéressante et adaptée au climat nordique de
Chibougamau. Ces bacs permettent de meubler et verdir
l’espace, été comme hiver, et peuvent être déplacés au
besoin, en fonction des aménagements saisonniers.
Afin d’assurer une uniformité et de développer une signature
propre au secteur, il est proposé de renouveler le mobilier
urbain sur la 3e rue. S’inspirant de la nouvelle image de
Chibougamau, adapté au climat nordique et intégrant des
matériaux tels que le bois et la pierre. Certaines placettes
pourront reprendre les formes arrondies de cercle et
pourront intégrer des bancs publics et éléments chauffants
tels que foyers ou parasols chauffants. Les bancs à hauts
dossiers coupe-vent permettront un confort accru même
l’hiver. Un alignement du mobilier dans une zone spécifique
est nécessaire. Le corridor piétonnier doit être exempt de
tout obstacle.
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Les éléments de signalisation et les luminaires devront être
développés dans un même style distinctif. Il est proposé
d’actualiser et d’harmoniser les lampadaires. Le système
de son sur les poteaux sera préservé pour permettre
d’animer la rue en fonction de la programmation. Aussi, afin
d’identifier les placettes et d’encadrer la rue, un éclairage
distinctif de type lanterne est proposé, rappelant le passé
minier de la Ville dans la partie centrale du centre-ville.
Au nombre de douze, ces lanternes apporteraient une
signature visuelle et prendraient place sur chacune des
avancées de trottoir du cœur commercial du centre-ville.

Abat-jours géants, Avenue Cartier

Foyer extérieur

Source: quebec.huffingtonpost.ca

Source: creationsdubois.com

Bacs de plantations Source: homify.fr

4.1.1.11 Marquage au sol, fresques murales et art
urbain
Dans le but d’améliorer l’image et les qualités esthétiques
du centre-ville, il est proposé de mettre en place des
interventions artistiques et de design. D’abord, un
marquage au sol aux couleurs chaudes et inspirées de la
nouvelle image de Chibougamau est proposé. L’utilisation
de cercles au sol, à proximité des passages piétons et
placettes, permettra de signifier leur présence en plus
d’agrémenter la rue avec des couleurs et motifs originaux.
Le parcours de la 3e rue pourra être ponctué de pierres brutes,
comme celle déjà en place au niveau de la bibliothèque
créant un rappel d’ensemble pour tout le centre-ville
permettant d’évoquer l’importance des matières premières
pour la région. Les pierres pourront être implantées près
d’élément à protéger comme des bancs, des traverses ou
des refuges pour piétons.

Enfin, il est proposé de laisser place à l’expression
artistique dans le secteur, notamment en supportant les
artistes et associations d’artistes. Cela pourrait notamment
se faire en mettant en œuvre un programme de fresques
murales. L’idée serait de planifier avec l’accord des
propriétaires certaines portions de murs qui seraient voués
à l’aménagement d’une œuvre. Un tel programme pourrait
viser des artistes locaux et permettrait de revitaliser l’aspect
extérieur de certains bâtiments avec murs aveugles, tout
en faisant ressortir la personnalité de la Ville, son histoire
ou encore la cohabitation des peuples autochtones et
allochtones.

4.1.1.12 La gestion des matières résiduelles

Dans le centre-ville et les parcs, le plan de mobilier
urbain, en concordance avec le plan de gestion des
matières résiduelles de la Ville, veillera à installer les bacs
nécessaires. L’option des poubelles à tri sélectif (bacs à
déchets, bacs à recyclage et bacs à compostage) sera
regardée de près.
Aménagement
de la place publique
4 saisons

PPU du centre-ville
de Chibougamau

97

Secteur
d’interventions

2

4.1.2 AMÉLIORATION DE L’ÎLOT DU CENTRE
COMMERCIAL
L’îlot du centre commercial la Place le Chaînon se situe au cœur de l’activité du centre-ville, entre la 4e
et la 3e avenue et entre la 3e et 4e rue. Stratégiquement positionné en plein cœur du tissu urbain, l’îlot
du centre commercial a toujours occupé un rôle clé dans l’offre commerciale, dans l’achalandage et au
niveau de l’ambiance urbaine du centre-ville. Ce rôle doit toutefois être réaffirmé, notamment par le biais
d’importante intervention afin de redorer son image et sa fonction de lieu de rassemblement. L’amélioration
de l’architecture du centre commercial passe, entre autres, par un choix des matériaux de recouvrement plus
moderne, par une meilleure ouverture à la rue, par une densification du bâti et par un réaménagement de
la place publique en un lieu de socialisation et un incubateur d’événements éphémères de rassemblement
et d’animation.

4.1.2.1 La rénovation du centre commercial
Le sondage mené dans le cadre du processus de PPU, en
2015, témoigne de l’importance que les citoyens accordent
à l’amélioration et à la rénovation du centre commercial. Le
centre commercial Place le Chaînon se situe sur un terrain
municipal dont le bail emphytéotique viendra à échéance
dans un horizon à moyen terme. En tant que cœur
commercial du centre-ville, il est nécessaire de repenser
l’îlot et d’entamer des procédures pour entrevoir une
rénovation majeure visant l’amélioration de ce site central.

•
•
•
•

Un bâtiment davantage ouvert à la rue et grandement
fenêtré;
Une architecture projetant une image distinguée,
favorisant la transparence et l’éclairage naturel;
Un alignement de façade directement sur le trottoir;
Une variété de locaux commerciaux permettant de
complémenter l’offre sur la 3e rue plutôt que de la
concurrencer.

En conformité avec les orientations émises, la rénovation
du centre commercial sera appelée à répondre à certains
objectifs :

Place le Chaînon
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Source:Ville de Chibougamau

4.1.2.2 L’aménagement de place publique centrale
La place publique ne contribue pas actuellement à l’animation
du centre-ville. En conformité avec les orientations émises,
il est proposé de générer les conditions gagnantes pour que
ce site devienne le lieu de rassemblement qu’il est appelé à
devenir. Le but est de constituer un espace multifonctionnel
et polyvalent utilisé autant en été qu’en hiver :
•
•
•
•

Enlèvement des masses de béton qui l’encombrent;
Conservation des arbres en pot pouvant être
déplacés au gré des différentes configurations;
Dynamiser le revêtement au sol par des couleurs et
textures au design chaleureux;
Ajouter une rampe d’accès universel à l’entrée
du centre commercial et signifier l’entrée par un
affichage attrayant;

•
•

•

Encourager l’ouverture des façades sur la place par
l’aménagement de vitrines ou terrasses;
Sur les murs voués à rester aveugles, favoriser la
mise en place de fresque ou de projection sur les
murs;
Organiser des activités sur cette place comme des
marchés publics, un marché de Noël, des fêtes
gourmandes, des cinémas extérieurs ou autres.

PPU du centre-ville
de Chibougamau
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4.1.3 CONSOLIDATION DU PARC SPORTIF ET
COMMUNAUTAIRE
Situé au niveau du pôle institutionnel, tout juste à l’entrée ouest du centre-ville, le parc sportif et
communautaire devrait contribuer à la définition de l’image du centre-ville en tant que secteur accueillant.
Bien qu’ayant une fonction intergénérationnelle et agissant comme un lieu de rassemblement pour nombre
d’activités sportives et de loisirs, le parc en face de l’Hotel de ville n’a pas d’identité propre. Une réflexion
d’aménagement plus poussée s’avère nécessaire pour en faire un lieu identitaire fort.
En ce sens, il est proposé d’améliorer l’aménagement du parc en y apportant une structure d’ensemble
donnant un sens à chacun des équipements, une unité d’ensemble et une intégration du parc à la dynamique
du secteur.

4.1.3.1 Identité, aménagements et interfaces du
parc
Le parc doit avoir une identité propre et évocatrice de sa
fonction urbaine. Aussi, il est proposé d’aménager des
sentiers pour en faire de véritables liens unificateurs dans
le parc. Les connexions devront être mises en valeur par
un traitement, une signalisation, un mobilier et un éclairage
à point. Les interfaces avec les quartiers avoisinants
et surtout avec la 3e rue et l’hôtel de ville de l’autre côté
devront être traitées de manière à favoriser l’accès et aussi
à dégager une image de marque de qualité.
•

•

•

•

Donner une identité, un nom au parc, et confirmer
sa vocation sportive et multigénérationnelle,
notamment en balisant les futurs agrandissements
ou développements immobiliers qui pourraient s’y
faire;
Réaliser un plan d’aménagement intégré du parc
et analyser le déplacement ou le réaménagement
de certains des équipements et infrastructures s’y
retrouvant afin de le structurer autour d’une identité
sportive et communautaire;
Implanter de nouveaux équipements (terrains de
jeux, évaluation pour l’implantation d’un parc à chien,
agrandissement du skatepark, etc.);
Aménager des sentiers en criblure de pierre
connectant les équipements du parc et permettant
aux usagers d’emprunter des tracés préférentiels;

100

Le programme de
mise en oeuvre

•

•

•

•
•

•

Identifier l’entrée principale du parc, et éventuellement
les autres entrées, par un panneau d’identification
indiquant les directions vers ses équipements;
Mettre en place d’un mobilier urbain ayant la
même signature que celui du reste du centreville, un éclairage non abusif, mais sécurisant les
déplacements;
Évaluer la possibilité de refaire la tonnelle et de la
repositionner au centre du parc pour améliorer son
potentiel de lieu de diffusion culturelle;
Analyser la possibilité de construire un toit à la
patinoire extérieure;
Maintenir un entretien fréquent des espaces de
stationnement en gravier et baliser les cases pour
optimiser leurs utilisations;
Procéder à l’aménagement paysager des interfaces
du parc en commençant par les abords de la 3e rue
et assurer un aménagement semblable de part et
d’autre de la 3e rue pour que le paysage constitue le
fil conducteur dans le pôle institutionnel.

Patinoire extérieure Sentiers connectant
couverte
les divers
équipements

Ave
nue
Ran
d

Le plan ci-dessous n’est fourni qu’à titre illustratif. Un
véritable plan de réaménagement global se doit d’être
envisagé pour l’ensemble du parc et des équipements et
infrastructure s’y trouvant, afin de consolider sa vocation
sportive et communautaire.

Changement
Déplacement et
d’angle et
amélioration du
agrandissement du skatepark
terrain de baseball

Amélioration du
confort du terrain
de pétanque
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4.1.4 MISE EN VALEUR DU PARC RIVERAIN
COMME LIEU D’ATTRACTION
Le centre-ville de Chibougamau a la chance d’être adjacent à un atout de taille qu’il advient d’intégrer
davantage à la dynamique du secteur. En effet, tout juste à l’est du milieu urbain se situe le parc riverain
où l’on retrouve des points de vue saisissants sur les reliefs cloisonnant le fabuleux lac Gilman. Une mise
en valeur du secteur est donc proposée visant une reconfiguration des fonctions du parc, la mise en place
d’un point de repère ainsi qu’une valorisation du lac Gilman.
Avec un potentiel de rayonnement suprarégional, ce parc sera appelé à devenir l’espace vert privilégié pour
la tenue d’évènements. En outre, son réaménagement devra se faire dans le respect du caractère naturel
des lieux.

4.1.4.1 Implantation d’équipements structurants
dans le parc

Afin de mettre en valeur le potentiel du parc, trois
équipements sont proposés. Dans la partie est du parc, un
terrain en partie en friche est actuellement vacant et offre
un potentiel de construction complémentaire à l’hôpital
juste en face en plus d’offrir des vues sur le lac. Par ailleurs,
vers le milieu du parc la direction de la 3e rue bifurque
vers le nord ce qui libère un site directement dans l’axe
du tronçon du centre-ville, un endroit idéal pour fermer la
perspective de la rue pour une intervention emblématique
pouvant agir de point de repère du parc perceptible de
partout dans le centre-ville. Le troisième site d’intérêt
dans le parc est celui du coin ouest du parc, directement
adjacent au centre-ville. Actuellement occupée par un
terrain de baseball, cette principale connexion avec le parc
est clôturée et constitue une barrière plutôt qu’un accès qui
pourrait être monumental. Dans tous les cas, l’architecture
des équipements pour ces sites devra s’intégrer à la nature
en privilégiant le bois comme matériaux apparents.
Tel qu’abordé au point 1.2.5.3, le parc riverain souffre d’une
identité incertaine. La limite du Parc régional Obalski est
délimité, du côté urbain, par la rive, alors que la limite se
prolonge à l’arrière du Lac Gilman de son côté sud et ouest.
En conséquence, la plage municipale, le parc pour enfant
Kiwanis, le terrain de baseball, le site interculturel, ainsi que
le futur emplacement du CHSLD ne font pas partie du Parc
régional Obalski. Cette partie de territoire (en orangée sur
la carte de la section 1.2.5.3) ainsi que le territoire inclus
dans le Parc Obalski gagneraient à être articulés ensemble
afin de dégager une vision d’ensemble de cet important
espace vert situés aux abords du Lac Gilman.
Parmi les propositions pour mettre en valeur ces trois sites,
notons :
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•

•

•

•

Le site dans l’axe de la 3e rue représente un potentiel
pour l’implantation d’une tour d’interprétation du
paysage qui offrirait des vues à la fois sur le lac
et sur le centre-ville. Afin de rappeler les tours
d’ascenseur (shaft) de mines caractéristiques des
anciennes mines situées plus à l’est, la tour pourrait
réinterpréter cette architecture d’une manière actuelle
et moderne. Une étude sur le positionnement de la
tour d’observation devra être réalisée au préalable,
afin que la structure ferme la perspective de la 3e rue
et que la localisation ne soit pas source de nuisance
pour les résidents du CHSLD, vu l’achalandage
qu’elle pourrait générée;
Le site du terrain de baseball pourrait devenir,
advenant la possibilité de déplacer les parties sur
un autre terrain de baseball, une véritable entrée
de parc aménagée où une scène extérieure pourrait
être implantée pour permettre des représentations
artistiques diverses à intervalle régulier et aussi lors
des grands festivals. Cette proposition tomberait
sous le sens d’une logique financière, en permettant
d’éviter de louer des équipements de scènes
annuellement, et de se doter d’un équipement
permanent pouvant être utilisé pour plusieurs types
d’événements annuels (Festival en Août, Folifrets,
Festival Ressources Naturelles, etc.);
Évaluer la possibilité d’intégrer l’ensemble des
terrains située au sud de la 3e Rue et à l’ouest de la
2e avenue et du boulevard Gilman, au sein du Parc
régional Obalski;
Si nécessaire, mandater une instance existante, ou
en mettre une en place, afin de trouver un nom à
donner au parc riverain.

Enfin, il est proposé de mettre en place un
mobilier urbain ayant la même signature que
celui qui pourrait être implanté au centreville, de revoir l’éclairage et d’aménager des
connexions directes avec l’entrée nord sur la
3e rue.
Tour d’observation
Source: inla.cn

Scène extérieure

Scène extérieure, Québec

Source: voir.ca

2e Avenue

Tour d’interprétation Centre hébergement et de soin
du paysage
de longue durée (CHSLD)*

3e rue

Boul. Gilman

* Le projet de CHSLD est prévu depuis plusieurs années
par le CRSSS Baie-James. Il a donc été implanté sur
le plan afin, notamment, de prévoir les aménagements
piétons (traverses) en conséquence.

Parc riverain
PPU du centre-ville
de Chibougamau
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4.1.5 OPTIMISATION DU STATIONNEMENT
On compte plus de 1000 cases de stationnement au centre-ville. Toutefois, certains secteurs sont mal
desservis et la population a un sentiment de manque d’espaces de stationnement sur la 3e rue. En outre,
les nouveaux aménagements pourraient contribuer à diminuer l’offre de stationnement sur la 3e rue. En ce
sens une meilleure gestion de l’offre est nécessaire.

4.1.5.1 Restructuration de stationnements privés

4.1.5.2 Optimisation
centre-ville

Le centre-ville compte des terrains privés utilisés à titre de
stationnement de manière plutôt informelle ou dans des
espaces non aménagés à cet égard. Afin de formaliser
et de pérenniser l’offre en stationnement, la Ville devra
établir une stratégie de stationnement qui pourrait inclure
l’aménagement de nouveaux stationnements hors rues ou
encore des ententes avec les propriétaires afin d’assurer
une meilleure offre. Le partage des espaces sera nécessaire
entre les différents usages. En ce sens, le principe de «
time-sharing » est intéressant. L’objectif est, par exemple,
qu’un stationnement inutilisé le soir puisse l’être par d’autres
usagers, et vice versa. La restructuration des espaces de
stationnements hors rue pourra tenir compte de l’entretien,
du déneigement, la signalisation, l’éclairage, le lignage et
la sécurité.

Le projet de PPU prévoit de remplacer un certain nombre
de stationnements à 45 degrés en parallèle. Il est connu
que le stationnement en parallèle est plus sécuritaire que
le stationnement à 45 degrés, car il permet notamment une
meilleure visibilité lors des manœuvres d’entrée ou de sortie
dans la case de stationnement. Bien qu’il occasionnera le
retrait de quelques dizaines de cases de stationnement sur
rue au centre-ville, il existe toutefois des moyens de pallier
à la perception de manque d’espace de stationnement au
centre-ville.

Source: http://www.seattle.gov
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des

stationnements

au

À titre d’exemple, comme plusieurs espaces de
stationnements hors rues sont actuellement sous-utilisés,
tel que le stationnement de la Place Le Chainon, la
Ville est convaincue qu’il serait possible d’optimiser les
stationnements hors rues existants afin de contrebalancer
la perte des stationnements sur rues. La carte numéro 11
illustre l’étendue des stationnements hors rue au centreville. L’optimisation du stationnement devra toutefois faire
l’objet d’une analyse supplémentaire.
Une autre avenue à explorer serait de revoir les normes de
stationnements pour ceux situés sur rue. Afin de favoriser
le sentiment de manque d’espace de stationnement
au centre-ville, il est proposé de revoir les normes de
stationnements pour ceux situés sur rue. Afin de favoriser
un accès pour la clientèle du centre-ville, le stationnement
sur rue devra devenir en tout ou en partie des espaces à
courte ou moyenne durée. Les travailleurs et les résidents

4.1.5.3 Stationnement pour personnes à mobilité
réduite
seront alors invités à utiliser les espaces hors rues sur les
terrains privés ou encore sur rues, sur les rues parallèles à
la 3e rue. La stratégie de stationnements à mettre en place
par la municipalité et les acteurs concernés devra tenir
compte de ces besoins variés en termes de stationnement.

Considérant les propositions de reconfiguration de la
3e rue et de la diminution du nombre de stationnements
sur rue, la Ville a le devoir de revoir l’emplacement des
stationnements pour handicapés. Une analyse devra
être faire de concert avec les instances concernées afin
d’optimiser leur emplacement selon les réaménagements
qui seront retenus. La Ville pourrait également analyser
des pistes incitatives ou règlementaires pour accroître le
nombre de cases de stationnements pour handicapés dans
les stationnements privés hors rue.

4.1.5.4 Borne de recharge électrique

À l’horizon 2030, il roulera sur les routes du Québec un
nombre appréciable et grandissant de véhicules électriques.
La Ville désire saisir l’opportunité du PPU et sa vision
d’avenir pour réfléchir et analyser la possibilité d’implanter
une borne de recharge au centre-ville pour les véhicules
électriques. Le type de borne ainsi que son emplacement
devrait faire l’objet d’études supplémentaires. L’implantation
d’une borne contribuerait à offrir un service supplémentaire
à la population tout en contribuant à refléter une image
positive de la Ville enlignée sur les valeurs propres au
développement durable des communautés.

Borne de recharge électrique

Source: Ville de Chibougamau
PPU du centre-ville
de Chibougamau

105

4.1.5.4 Lien piéton préférentiel

4.1.5.5 Les bonnes pratiques en
d’aménagement des stationnements

Considérant une éventuelle restructuration de l’offre de
stationnement des liens piétons entre les espaces derrière
les bâtiments et la 3e rue devront être aménagés. Déjà
plusieurs commerces offrent des passages traversant,
connectant la 3e rue aux arrières lots. À ces liens, devront
s’ajouter des parcours confortables sur les rues et les
avenues. Des trottoirs devront être bien entretenues et
l’éclairage suffisant et sécurisant.

Fortement bâti, le centre-ville de Chibougamau est
majoritairement imperméable aux eaux de pluie. La majorité
de l’eau de pluie est gérée par le réseau d’égout municipal.
Afin d’intégrer au centre-ville des bonnes pratiques en
matière de gestion de l’eau de ruissellement, il est proposé
de favoriser l’aménagement de surface de stationnement
perméable ou la mise en place de système de drainage
de surface par biorétention pour les moyens et grands
stationnements.

À titre d’exemple uniquement, l’aménagement d’un lien
piéton entre la 3e rue et le stationnement sous la Place
le Chaînon, permettrait d’accroître l’accessibilité à un
stationnement de plus de 170 cases et qui est largement
sous-utilisé.

Les aires de stationnement du centre-ville sont peu
verdies. Pourtant la végétalisation des espaces est un
élément permettant l’amélioration des qualités esthétiques
et fonctionnelles d’un secteur. Il est donc recommandé
d’incorporer un budget minimal dans chaque projet
d’aménagement public de stationnement à des fins de
verdissement, et d’inciter le secteur privé à faire de même.

Stationnement
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matière

Source: guillon-paysage.fr
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Source:Ville
de Chibougamau
de Chibougamau

4.2 LES AFFECTATIONS DÉTAILLÉES DU SOL

Comme prévu à l’article 85 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.
c. A-19.1), le PPU peut prévoir l’affectation détaillée du sol et la densité de son
occupation. Le plan des affectations détaillées du sol remplace donc le plan des
grandes affectations du sol du plan d’urbanisme pour le territoire d’application du
PPU.

Institutionnelle

Secteur à vocation institutionnelle où sont
compatibles
les
usages
institutionnels
municipaux
et
gouvernementaux,
communautaires, culturels, sportifs et autres
services aux citoyens.

Commerciale intensive

Secteur à vocation commerciale intensive où
sont compatibles les usages commerciaux,
institutionnels, communautaires et habitations
sauf les usages reliés à l’automobile ou pouvant
générer nuisances.

Commerciale et de service

Secteur à vocation commerciale et de service
où sont compatibles les usages commerciaux,
récréatifs,
de
bureaux,
institutionnels,
communautaires et habitations sauf les usages
reliés à l’automobile ou pouvant générer
nuisances.

Résidentielle compacte

Secteur à vocation résidentielle compacte où
sont compatibles les usages habitations allant
de unifamiliales jusqu’à multifamiliales.

Parc et espace vert

Secteur à vocation parc et espace vert où sont
compatibles les usages de parcs, de loisirs,
sportifs, communautaires, culturels, de sentiers,
récréatifs relatifs aux parcs et espaces verts
et aussi les centres d’hébergement publics ou
communautaires.

Les usages existants demeureront protégés par droits acquis, et ce, nonobstant
les présentes propositions de modifications règlementaires.
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4.3 RÈGLEMENTATION D’URBANISME À MODIFIER
Plusieurs modifications à la règlementation d’urbanisme, plus particulièrement au règlement de zonage
seront nécessaires pour assurer leur concordance avec ce programme particulier d’urbanisme. L’adoption
d’un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) s’avérerait également
nécessaire afin de s’assurer d’une harmonisation des façades commerciales et une valorisation, notamment
patrimoniale, du cadre bâti.

4.3.1 RÈGLEMENT DE ZONAGE
Concernant le règlement de zonage, les modifications pour
assurer la concordance sont les suivantes:
•

110

La grille des spécifications nécessite plusieurs
modifications afin de se conformer aux usages
prévus à l’intérieur du PPU :
• autoriser le sous-groupe d’usages hébergement
et restauration dans toutes les zones
commerciales du centre-ville;
• exclure les usages de commerces reliés à
l’automobile et les restaurants ayant le service
au volant;
• adopter un zonage vertical pour permettre des
commerces générant un achalandage au rezde-chaussée et des bureaux ou logements aux
étages en prescrivant une hauteur minimale
et des seuils de densité minimaux (coefficient
d’occupation du sol);
• autoriser une hauteur en étage maximale
d’environ quatre étages pour le cœur commercial
et de trois étages ailleurs dans le PPU;
• permettre
certains
usages
commerciaux
uniquement dans les zones commerciales du
PPU en ne les permettant pas ailleurs pour
favoriser le maintien d’une concentration
commerciale, et;
• Proscrire les usages contraignants comme les
antennes de télécommunication dans le territoire
du PPU.
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•

•

•

Les normes d’aménagement relatif aux aires de
stationnement devront être ajustées afin de ne pas
permettre l’implantation de stationnements en cour
avant au centre-ville et maintenir la continuité du
front commercial.
Les dispositions s’appliquant aux accès et aux
stationnements devront intégrer des normes relatives
à l’aménagement des aires de stationnement :
pavage, intégration d’îlots de verdure, lignage,
drainage, éclairage, etc.
Les normes d’implantation des terrasses seront
modifiées afin d’ajouter des dispositions encadrant
l’implantation de terrasses commerciales (matériaux,
dimensions, etc.) et éviter les contradictions avec
les critères relatifs au règlement sur les Plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

4.3.2 RÈGLEMENT SUR LES PIIA
Afin d’améliorer la qualité et l’intégration architecturales,
ainsi que pour assurer la concordance au présent PPU,
l’adoption d’un règlement sur les Plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) est nécessaire. Ce PIIA
permettra d’assurer le respect d’objectifs et critères lorsqu’il
y a des travaux sur un bâtiment ou une enseigne qui en
modifient l’apparence extérieure. Entre autres, l’affichage
sera appelé à refléter une image de marque, être adapté
à l’échelle des bâtiments et du piéton ainsi que favoriser
l’utilisation de matériaux de qualité.

PPU du centre-ville
de Chibougamau
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4.4 PROGRAMMES, ÉTUDES ET FINANCEMENT

4.4.1 ÉTUDES ET PLANIFICATION
APPROFONDIES

4.4.2 REGROUPEMENT
COMMERCIAL

Une planification approfondie est nécessaire avant
d’élaborer les plans et devis de construction ou de faire
certaines interventions, surtout en ce qui concerne des
sujets aussi sensibles que l’aménagement et le design.

Les avantages d’un regroupement commercial de type SDC
sont nombreux. En plus du rôle promotionnel, de support
aux membres et de communication qui lui est liée, une SDC
permet la coordination entre un groupe de commerçants et
la mise sur pied d’événements dans le but de générer de
l’achalandage et de réduire les fuites commerciales.

La Ville devrait donc s’allier des services de spécialistes et
prendre en compte les aspirations des parties prenantes
pour réaliser les études et plans spécifiques suivants :
•
•
•
•

Plan directeur d’aménagement préalable à chacun
des projets d’aménagement urbain ou paysager;
Plan de design du mobilier urbain (lampadaire,
luminaire identitaire, banc…);
Plan de signalétique (panneau municipal, enseigne
directionnelle, identification des parcs);
Une étude de circulation et de stationnement pour la
3e rue, pour proposer des solutions pour :
▪▪ l’optimisation des stationnements (temps limite
de stationnement, « time sharing », gestion des
stationnements privés et l’entretien, etc.)
▪▪ la sécurisation des déplacements tout mode
(sécurisation de la piste cyclable, évaluation de
la possibilité de permettre les motoneiges à faible
vitesse sur la piste cyclable l’hiver, circulation et
des accès dans les ruelles, etc.)
▪▪ l’évaluation de la possibilité de permettre les
motoneiges à faible vitesse sur la piste cyclable
l’hiver
▪▪ Plan de verdissement et d’entretien des
plantations (type de plante, utilisation de pots/
bacs géants, plantes naturelles et/ou artificielles,
protection hivernale, etc.) qui veillera à ne pas
répéter les erreurs du passé en termes de
plantation en milieu urbain.
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Les commerçants du centre-ville pourraient évaluer
l’opportunité de créer une Société de développement
commercial (SDC) pour le centre-ville. Si cette solution est
retenue, la Ville pourra constituer une SDC par règlement,
en vertu de l’article 458.1 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q. c. 19). Organisme à but non lucratif, une SDC
regroupe la Ville et les commerçants, et peut, comme prévu
dans la loi, « (…) promouvoir le développement économique
du district, établir des services communs à l’intention de
ses membres et de leurs clients, exploiter un commerce
dans le district, construire et gérer un garage ou un parc
de stationnement et exécuter des travaux sur la propriété
publique ou privée avec le consentement du propriétaire ».
La SDC, avec la collaboration de la Chambre de Commerce
de Chibougamau, pourra chapeauter et organiser certains
évènements pour soutenir l’animation et la mise en valeur
du centre-ville.

4.4.3 INVESTISSEMENT, RÉNOVATION
ET REDÉVELOPPEMENT

4.4.4 PROGRAMME D’ACQUISITION
D’IMMEUBLES

L’amélioration du cadre de vie en complémentarité avec les
interventions d’aménagement prévues nécessite un effort
considérable du secteur privé pour le redéveloppement du
centre-ville. En réalisant les interventions d’aménagement
spécifiques, la Ville entend stimuler l’investissement dans
le secteur. Toutefois, la Ville devra user de stratégies
supplémentaires afin d’encourager la participation des
propriétaires, pour qu’ils maintiennent et améliorent la
qualité de leur bâtiment et de leur terrain, ou même qu’ils
prennent la décision d’investir dans la construction ou
reconstruction de certains terrains.

Un programme d’acquisition d’immeubles est compris dans
le présent PPU. Ce programme prévoit que la Ville puisse
acquérir un ou des immeubles situés à l’intérieur des limites
du présent PPU aux fins qui y sont prévues. La Ville peut
aussi détenir et administrer des immeubles ou exécuter les
travaux d’aménagement, de restauration, de démolition ou
de déblaiement requis sur des immeubles.

À cet effet, la Ville pourrait adopter un programme d’aide
financière dans le cadre d’un programme de revitalisation
prévu en vertu de l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1). Une municipalité peut,
malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales
(L.R.Q. c. I-15), adopter un programme de revitalisation,
incluant des subventions et des crédits de taxes, pour
la partie de son territoire désignée comme son « centreville» ou son « secteur central » en vertu d’un programme
particulier d’urbanisme. Ainsi, la Ville pourrait offrir un
incitatif financier pour la réalisation de travaux conformes
aux conditions établies dans son futur programme de
revitalisation, ou encore en concordance avec un éventuel
PIIA (voir section 4.3.3). Destiné aux propriétaires fonciers,
aux commerçants ou aux individus, ce programme serait
balisé pour l’atteinte d’objectifs définis qui contribueront
à renforcer l’esthétisme et la qualité de vie du centre-ville
de Chibougamau. De plus, il sera nécessaire d’utiliser les
divers autres programmes de financement disponibles, tels
qu’identifiés plus loin au présent PPU.

4.4.5 ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET
PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS
Les nouvelles tendances en aménagement urbain le
confirment, la programmation d’événements et d’activités
est indissociable du succès d’un espace public. De plus,
un programme d’événements phares a le potentiel de
promouvoir et de favoriser l’achalandage d’un secteur.
La Ville aura donc tout intérêt à définir un programme
d’activités adaptées à la saison pour les espaces publics
du centre-ville, plus particulièrement pour l’espace culturel
du parc riverain, mais aussi tout au long du parcours de la
3e rue.
L’utilisation d’un agent culturel munipal ou d’une enveloppe
municipale normalement réservée à la promotion des
événements culturels pourrait ainsi être mise à profit pour
animer le centre-ville. Le travail conjoint entre le service de
l’urbanisme et le service des loisirs de la Ville est nécessaire.
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4.5 PROGRAMMES DE FINANCEMENT
La mise en œuvre du présent PPU implique le financement des interventions municipales et le
financement des interventions privées. Pour ce faire, la Ville peut solliciter certains programmes, et
ce, autant pour financer les interventions municipales que privées.

4.5.1 FINANCEMENT DES INTERVENTIONS MUNICIPALES
L’investissement municipal nécessaire à la mise en œuvre
du présent PPU pourrait compter sur l’apport de financement
supplémentaire provenant des divers programmes et
subventions suivants.
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM), Ministère des Affaires Municipales et de
l’Occupation du Territoire du Québec
Le sous-volet 5.1 : Projets d’infrastructures à vocation
municipale et communautaire offrant aux municipalités
la possibilité de réaliser des projets d’infrastructures à
vocation municipale ou communautaire. Il vise à assurer
la sécurité et la santé des employés et de la collectivité, à
améliorer l’offre de service et la qualité de vie des citoyens
ainsi qu’à pallier la désuétude et le manque d’espace des
infrastructures en place.
Fonds conjoncturel de développement (FCD)
Le FCD vise à soutenir des initiatives qui contribuent
notamment au développement économique, social,
culturel, touristique, environnemental et technologique
d’une municipalité. Les initiatives peuvent également avoir
pour but de favoriser l’occupation et la revitalisation des
différents territoires du Québec, notamment ceux qui font
face à des situations difficiles.
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Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ)
Le programme prévoit une contribution gouvernementale
pour la réfection de diverses infrastructures s’ajoutant aux
investissements que fait habituellement la municipalité. Les
travaux admissibles peuvent concerner :
• l’installation, la mise aux normes et la mise à niveau
des équipements d’eau potable et d’assainissement
des eaux;
• les études qui visent à améliorer la connaissance
des infrastructures municipales;
• le renouvellement des conduites d’eau potable et
d’égout;
• la voirie locale (réfection ou amélioration des
infrastructures de voirie locale telles que les ouvrages
d’art municipaux, les rues municipales ou les autres
routes locales), les infrastructures liées à la gestion
des matières résiduelles, les travaux d’amélioration
énergétique des bâtiments ainsi que la construction
ou la rénovation des bâtiments municipaux et
d’infrastructures municipales à vocation culturelle,
communautaire, sportive ou de loisir.

Véloce II (MTQ)

Ma rue, mes arbres TD

Le programme Véloce II est un programme d’aide financière
visant à intensifier la mise en place d’infrastructures de
transport qui favorisent les déplacements actifs en milieu
urbain et l’interconnexion avec la Route verte. On entend
par « déplacements actifs » la marche, le vélo et tout autre
mode de déplacement nécessitant l’effort humain, y compris
les modes impliquant l’assistance d’un moteur électrique
qui compense une incapacité ou une limitation physique
(bicyclette assistée, fauteuil roulant, quadriporteur et autre
équipement d’aide à la mobilité).

Le programme Ma rue, mes arbres TD s’adresse aux
municipalités canadiennes, aux communautés des
Premières nations et aux associations d’amélioration
des affaires (BIA) de Vancouver, Montréal et Toronto. Le
programme Ma rue, mes arbres TD fournira du financement
jusqu’à 25 000 $ aux récipiendaires choisis.
Ma rue, mes arbres TD encourage et appuie l’adoption de
pratiques avancées en foresterie municipale, conformément
à la Stratégie canadienne sur la forêt urbaine (SCFU). Les
critères suivants sont utilisés pour évaluer les demandes:
•
•
•
•

•

•

•

Planification innovatrice de la forêt urbaine (ex :
réduction des îlots de chaleur urbains).
Projets de démonstration sur l’innovation d’arbres
isolés et de peuplement forestier.
Ateliers en matière de politique et meilleures
pratiques.
Activités de sensibilisation et d’éducation reliées
aux pratiques innovatrices, y compris les pratiques
d’arboricultures (ex : ateliers communautaires
concernant l’entretien des arbres urbains).
Outils de gestion innovateurs afin de protéger et
de maintenir les forêts urbaines (ex : inventaires
de la forêt urbaine, entretien des arbres urbains/
programme de maintien).
Concept
urbain
innovateur
démontrant
«
l’infrastructure verte » [1] (ex : bassins versant/zones
riveraines, gestion des eaux pluviales, restauration
des friches industrielles).
Techniques de plantation innovatrices.
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4.5.2 FINANCEMENT DES INTERVENTIONS PRIVÉES
Afin de stimuler l’investissement et le développement au
centre-ville, les propriétaires et investisseurs pourraient
compter sur l’apport de financement supplémentaire
provenant de programmes et subventions parmi les
suivants mis en place par la Ville ou par d’autres instances.

bâtiments et des terrains. Ainsi, les commerçants du centreville seraient invités à profiter de cette aide financière pour
améliorer et bonifier leur image corporative.

4.5.2.1 Soutien au développement résidentiel

La municipalité peut adopter un programme de crédits de
taxe visant à inciter les entreprises à s’établir dans le centreville, ou à y agrandir ou moderniser leurs installations, en
vue de stimuler l’activité économique. Cela peut également
être sous forme de fonds, qui facilite l’accès au capital de
développement.

Programme rénovation
d’habitation Québec

Québec

(PRQ)

Société

Le programme Rénovation Québec prévoit une aide
financière pour la remise en état de bâtiments résidentiels
ou partiellement résidentiels, sous la forme d’une
subvention ou d’un crédit de taxe foncière. Les lignes
directrices sont établies par la Société d’habitation du
Québec, et les subventions sont financées en parts égales
par la Municipalité et par le gouvernement du Québec.
Programme de réparations en région (SHQ)
Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec a
prévu la mise en place du Programme de réparations en
région. Celui-ci remplace les programmes RénoVillage
et Réparations d’urgence qui ne sont pas reconduits.
L’aide financière accordée permettra notamment aux
propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en région
de corriger des défectuosités majeures sur leur résidence.

4.5.2.2 Soutien au développement commercial
Programme de soutien à la vitalité commerciale
Afin d’améliorer la vitalité commerciale du centre-ville,
il importe de mettre sur pied un programme d’aide aux
commerçants. Ce programme peut être sous forme de
subvention pour des travaux de rénovation de bâtiments
commerciaux, d’embellissement des enseignes et cours
avant, d’un pourcentage de crédit de taxes commerciales
ou de toute autre nature, de manière à permettre aux
commerçants de maintenir ou d’améliorer la qualité des
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Programme de développement local pour appuyer le
démarrage et l’expansion d’entreprises

4.5.2.3 Soutien au développement communautaire
Réseau d’investissement social du Québec
Le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
est un fonds de capital de risque qui a pour mission de
rendre accessible un financement adapté à la réalité des
entreprises d’économie sociale. Il vise à soutenir l’essor
des entreprises collectives en phase de démarrage, de
consolidation, d’expansion ou de redressement, par le biais
de ses trois principaux volets d’intervention. Les entreprises
admissibles sont les entreprises d’économie sociale
légalement constituées au Québec, soit les organismes à
but non lucratif (OBNL) et les coopératives.
Fiducie du Chantier de l’économie sociale
La Fiducie du Chantier de l’économie sociale vise à
favoriser l’expansion et le développement des entreprises
collectives en améliorant l’accès au financement et en
assurant une meilleure capitalisation des entreprises
d’économie sociale. Le programme offre des prêts sans
exigence de remboursement de capital avant 15 ans. Ce
capital permet de soutenir les opérations des entreprises et
d’appuyer leurs investissements immobiliers.

Nouveaux Horizons pour les aînés (gouv. Canadien)

Aide stratégique aux projets touristiques (MTO)

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un
programme fédéral de subventions et de contributions qui
soutient des projets dirigés ou proposés par des aînés qui
ont une influence positive sur la vie d’autres personnes et
sur leur collectivité.

Le volet « Aide stratégique aux projets touristiques »
permet au ministère du Tourisme (MTO) de soutenir des
projets qui sont conformes au Plan de développement
de l’industrie touristique 2012- 2020, qui contribuent de
manière significative au renouvellement de l’offre touristique
québécoise et qui lui permettent de se démarquer sur la
scène internationale. Les projets retenus sont ceux qui
contribuent à ce que le tourisme devienne, durant toute
l’année, une source de richesse économique, sociale et
culturelle pour toutes les régions du Québec, et ce, dans le
respect des principes du développement durable.

4.5.2.4 Soutien au développement touristique et
culturel
Aide financière aux festivals et aux événements
touristiques 2015-2016 (MTO)
Le programme a comme objectif principal l’accroissement
des recettes touristiques du Québec, et ce, dans le respect
des différentes orientations ministérielles notamment en
matière de développement durable.
À cette fin, il vise à :
• soutenir des festivals et événements touristiques qui
positionnent la destination québécoise sur la scène
nationale et internationale;
• renforcer l’attrait d’une région touristique en lui
associant un festival ou un événement touristique
susceptible de prolonger le séjour des visiteurs;
• encourager la relève et l’innovation pour assurer la
pérennité de l’industrie événementielle et maintenir la
position et les avantages concurrentiels du Québec
dans le domaine;
• appuyer des événements non récurrents qui
présentent une opportunité d’accroître la notoriété
et la visibilité du Québec en raison de leur statut
international;
• accentuer la visibilité hors Québec de la destination
québécoise par l’entremise d’événements touristiques
d’envergure à fort rayonnement international, dont
les événements sportifs touristiques.

4.5.2.5 Soutien au développement durable
Programme de soutien aux
énergétique (Hydro-Québec)

projets

d’efficacité

Le programme vise à stimuler la réalisation de projets
d’efficacité énergétique en octroyant un appui financier
pour la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique
permettant de réduire la consommation d’électricité de
bâtiments des marchés commercial et institutionnel situés
au Québec.
Programmes du Fonds municipal vert (FMV)
Ce fonds alloué par le gouvernement du Canada pour
appuyer les efforts municipaux visant à améliorer la qualité
de l’air, de l’eau et des sols. Ces programmes sont ouverts
à toutes les municipalités, petites et grandes, de l’ensemble
des provinces et des territoires, et à leurs partenaires pour
la réalisation des projets environnementaux municipaux.
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4.6 PLAN D’ACTION, SUIVI ET MONITORING
Le monitoring et les bilans réguliers sont nécessaires
pour suivre l’évolution d’un territoire en regard d’un plan
d’urbanisme ou d’un programme particulier d’urbanisme.
Ce suivi s’opère à l’aide d’indicateurs qui permettent
d’évaluer les progrès d’un secteur et l’atteinte ou non des
objectifs visés. Il est d’autant plus important de suivre le
présent PPU, car les défis sont nombreux, les moyens
de mise en œuvre sont considérables et il faut mesurer le
succès des interventions pour pouvoir faire les ajustements
nécessaires.
Pourtant, le monitoring est un outil municipal encore très
peu utilisé en urbanisme. Il serait intéressant que la Ville de
Chibougamau soit avant-gardiste en matière de monitoring,
en mettant en place un programme complet pour faire le
suivi de l’évolution de ce projet.
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Pour y parvenir, il s’agit non seulement de suivre la
réalisation du plan d’action, mais également de développer
des indicateurs adaptés au contexte, afin d’évaluer les
moyens de mise en œuvre selon la vision établie.
L’évaluation pourra se faire annuellement et permettrait
d’effectuer un retour sur le plan d’action et la progression
des indicateurs. Ce sera l’occasion de faire les ajustements
aux moyens de mise en œuvre planifiés en mettant en
perspective l’évolution réelle du territoire par rapport à celle
projetée dans le PPU. Ainsi, le PPU demeurera d’actualité
et un document de référence pendant les prochaines
années pour le développement du centre-ville.

PLAN
D’ACTION
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA 3E RUE
No

ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRE

PRIORITÉ
1

2

3

Stratégies de sécurisation supplémentaire (l’interdiction de virage à gauche, la programmation des feux, sens
uniques)

1
1.1

Étude de circulation

S.T.

1.2

Intervention retenue

S.U.

S.T.

X
X

Reconfigurer l’intersection de la 3e rue et de la 2e rue

2
2.1

Plans et devis techniques

S.U.

S.T.

X

2.2

Réaménager l’intersection

S.U.

S.T.

X

Réaménager la 3 rue

3

e

3.1

Plans et devis techniques

S.U.

S.T., MTQ

X

3.2

Refaire le pavage

S.U.

S.T., MTQ

X

3.3

Aménager un terre-plein de l’entré de ville Ouest
jusqu’à la rue Dubuc

S.U.

S.T., MTQ

X

3.4

Élargir les trottoirs

S.U.

S.T., MTQ

X

3.5

Aménager des saillis de trottoir aux intersections

S.U.

S.T., MTQ

X

3.6

Aménager une piste cyclable en site propre au
niveau du trottoir sur le côté sud de la 3e rue entre
la rue Lafontaine et la 2e avenue

S.U.

S.T., MTQ

X

3.7

Aménager des avancées de trottoir verdies aux
passages piéton entre deux intersections et des
passage piéton à hauteur du trottoir et texturé
ainsi qu’une plus grande placette devant le centre
commercial

S.U.

S.T., MTQ

X

3.8

Réaliser le lignage des stationnements sur rue et
des voies cyclables

S.T.

MTQ

X

3.9

Aménager un îlot central au niveau de l’entrée
nord de la ville

S.U.

S.T., MTQ

4

X

Renouveler le mobilier urbain
4.1

Plan de design du mobilier urbain et
développement du design du mobilier urbain

S.U.

4.2

Développer le design du mobilier urbain
Installation du mobilier urbain (bancs droits
réguliers, bancs circulaires grands, poubelles de
tri sélectif)

S.U.

T.P.

X

4.3

Mettre en place des foyers adaptés à l’espace
public

S.U.

T.P.

X

4.4

Mettre en place des stationnements vélos

S.U.

T.P.

X
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X

RÉAMÉNAGEMENT DE LA 3E RUE (suite)
No
5

ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRE

PRIORITÉ
1

2

3

Implanter un éclairage distinctif
5.1

Plan de design des luminaire

S.U.

S.T.

5.2

Implanter les luminaires identitaire sur mesure
(lanterne)

S.U.

S.T.

5.3

Implanter les nouveaux lampadaires sur la 3e rue

S.U.

S.T., MTQ

6

X
X
X

Mettre en place une signalisation
6.1

Plan de signalisation et de design de l’affichage

S.U.

6.2

Installer des oriflammes sur les lampadaires

S.U.

T.P.

6.3

Implanter une signalisation des bâtiments
municipaux et des attraits

S.U.

T.P.

6.4

Implanter des colonnes morris au centre-ville

S.U.

T.P.

X

6.5

Mettre en place un panneau d’affichage municipal

S.U.

T.P.

X
X

7

X
X
X

Promouvoir le centre-ville par le design
7.1

Réaliser un marquage au sol à l’effigie de l’image
de Chibougamau

S.U.

T.P.

7.2

Implanter des pierres brutes décoratives le long
de la 3e rue

S.U.

T.P.

X

8

Mettre en place un aménagement paysager de qualité
8.1

Réaliser un plan de verdissement et d’entretien
des plantations

S.U.

T.P.

X

8.2

Planter des arbre, arbustes et vivaces sur les
espaces public de la 3e rue

S.U.

T.P.

X

8.3

Mettre en place une stratégie incitative pour que
les propriétaires entretiennent ou plantent de la
végétation en devanture des commerces/édifices

S.U.

X

S.U. : Service d’urbanisme
S.T. Service technique
T.P. Service des travaux publics
LOISIRS : Service des loisirs
MTQ : Ministère des transports du Québec
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AMÉNAGEMENT DE PLACES PUBLIQUES
No
1

ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRE

PRIORITÉ
1

2

3

Réaliser une place publique adjacente à la bibliothèque au niveau du pôle institutionnel
1.1

Plans et devis techniques d’aménagement
paysager

S.U.

S.T.

X

1.2

Aménagement de la place

S.U.

S.T.

X

2

Réaménager la place publique de l’îlot du centre commercial
2.1

Plans et devis techniques d’aménagement
paysager

2.2

Mettre en place des aménagements temporaires
saisonniers
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S.U.

S.T.

X

LOISIRS

S.U.

X

CONSOLIDATION DU PARC SPORTIF ET COMMUNAUTAIRE
No
1

ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRE

PRIORITÉ
1

2

3

Revoir l’aménagement du parc
1.1

Plans directeur d’aménagement du parc

S.U.

S.T., Folifrets*

1.2

Aménager des sentiers en criblure de pierre

S.U.

T.P.

1.3

Planter des arbres dans le parc

S.U.

T.P.

X

X

X

1.4

Planter arbustes et vivaces

S.U.

T.P.

X

X

X

1.5

Implanter de nouveaux équipements sportifs et
communautaires

S.U.

LOISIRS, T.P.

X

X

2

X
X

Renouveler le mobilier urbain
2.1

Plan de design du mobilier urbain

S.U.

2.2

Développer un mobilier urbain sur mesure
- Bancs circulaires petit
- Poubelles

S.U.

T.P.

2.3

Mettre en place des stationnements vélos

S.U.

T.P.

X
X

3

X
X
X

Implanter un éclairage distinctif
3.1

Plan d’éclairage et de design des luminaire

S.U.

S.T.

3.2

Implanter des luminaires dans le parc

S.U.

T.P.

4

X

Mettre en place une signalisation
4.1
4.2

5

Plan de signalisation et de design de l’affichage

S.U.

X

Implanter une signalisation dans le parc

S.U.

T.P.

X

Toit sur la patinoire extérieur
5.1

Plans et devis techniques pour toiture suspendue

S.U.

S.T.

X

5.2

Développer une toiture sur la patinoire
extérieur intégrant le bois et une architecture
contemporaine

S.U.

LOISIRS, T.P.

X

6

Mettre en place un lieu de rencontre de qualité
6.1

Développer un pavillon/gazebo sur mesure
intégrant le bois et une architecture actuelle

S.U.

S.T.

6.2

Reconfiguration du terrain de baseball

S.U.

S.T., T.P.

X

6.3

Autres - filet pour le terrain de baseball

S.U.

S.T., T.P.

X

X

* Partenariat à confirmer au courant de l’année 2016.
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MISE EN VALEUR DU PARC RIVERAIN
No
1

ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRE

PRIORITÉ
1

2

3

Revoir l’aménagement paysager
1.1

Plans et devis techniques d’aménagement
paysager

S.U.

S.T.

1.2

Aménager des sentiers en criblure de pierre

S.U.

T.P.

1.3

Planter des arbres dans le parc

S.U.

T.P.

X

X

1.4

Planter arbustes et vivaces

S.U.

T.P.

X

X

2

X
X

Mettre en place du mobilier urbain
2.1

Plan de design du mobilier urbain

S.U.

2.2

Développer un mobilier urbain sur mesure
- Bancs circulaires petit
- Poubelles

S.U.

T.P.

X

2.3

Mettre en place des stationnements vélos

S.U.

T.P.

X

3

X

Implanter un éclairage distinctif
3.1

Plan d’éclairage et de design des luminaire

S.U.

S.T.

3.2

Implanter des luminaires dans le parc

S.U.

T.P.

4

X
X

Mettre en place une signalisation
4.1
4.2

5

Plan de signalisation et de design de l’affichage

S.U.

X

Implanter une signalisation dans le parc

S.U.

T.P.

X

Aménager une scène extérieure permanente
5.1

Plans et devis techniques

S.U.

S.T.

5.2

Aménagement du terrain

S.U.

LOISIRS, T.P.

X

5.3

Construction de la scène

S.U.

T.P.

X

6

X

Aménager une tour d’observation
6.1

Étude sur le positionnement exacte de la tour
d’observation

S.U.

LOISIRS, T.P.

X

6.2

Plans et devis techniques

S.U.

S.T.

X

6.3

Construction de la tour d’observation

S.U.

S.T., T.P.

X

124

Le programme de
mise en oeuvre

STRATÉGIES
No
1

ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRE

PRIORITÉ
1

2

3

Investissement, rénovation et redéveloppement
1.1

Mettre en place un programme de rénovation et
construction

S.U.

1.2

Mettre en place du financement en association
avec le Programme rénovation Québec (PRQ)
Société d’habitation Québec

S.U.

1.3

Modifier la règlementation normative (usages,
hauteur, …)

S.U.

X

1.4

Mettre en place le règlement sur les PIIA

S.U.

X

S.U.

X

2

X
X

Requalification de l’îlot du centre commercial
2.1

3

Accompagnement avec le gestionnaire pour
favoriser la rénovation

X

X

Optimiser les stationnements
3.1

Évaluer la possibilité de limiter le stationnement
sur la 3e rue à une courte durée

S.U.

3.2

Évaluer la possibilité d’établir un partenariat avec
les propriétaires de stationnements privés

S.U.

X

3.3

Déterminer des liens piétons préférentiels vers les
stationnements privés

S.U.

X

3.4

Mettre en place une approche globale de
signalisation vers les stationnements disponibles
au centre-ville

S.U.

S.T., T.P.

X

S.U.

Loisirs

X

X

X

COMMERÇANTS

X

X

X

4

T.P.

X

Favoriser l’animation du centre-ville
4.1

5

Prévoir un programme d’activités et d’événements
culturels sur les espaces publics
Soutien au développement commercial

5.1

Évaluer la possibilité de mettre sur pied une SDC

S.U.

5.2

Évaluer la faisabilité de mettre en place un
programme de soutien à la vitalité commerciale

S.U.

5.3

Mettre en place un Programme de
développement local pour appuyer le démarrage
et l’expansion de certains types d’entreprises clés
au centre-ville

S.U.

X

X

X

PPU du centre-ville
de Chibougamau

X
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STRATÉGIES
No
6

ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRE

PRIORITÉ
1

Financement des interventions municipales
6.1

Préparer une demande pour le Fonds
conjoncturel de développement (FCD)

S.U.

X

6.2

Préparer une demande au Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ)

S.U.

X

6.3

Préparer une demande au Programme Véloce II
(MTQ)

S.U.

X

6.4

Préparer une demande au Programme Ma rue,
mes arbres TD

S.U.

X

6.5

Préparer une demande au Programme de soutien
aux projets d’efficacité énergétique (HydroQuébec)

S.U.

X

7.2

Assurer l’information et l’accompagnement quant
aux programmes de soutien au développement
communautaire (Réseau d’investissement social
du Québec, Fiducie du Chantier de l’économie
sociale et Nouveaux Horizons pour les aînés)

S.U.

X

7.2

Assurer l’information et l’accompagnement quant
aux programmes de soutien au développement
touristique et culturel (Aide financière aux
festivals et aux événements touristiques 20152016 (MTO) et Aide stratégique aux projets
touristiques (MTO))

S.U.

X

7

Autres programmes de financement
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