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1.  avant-ProPos

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a, depuis sa fondation, marqué l’histoire du Québec et du 
Canada en confirmant son rôle économique et institutionnel. Dès la construction du fort Saint-
Jean érigé en 1666-1667, le régiment de Carignan-Salières établit le rôle stratégique de Saint-
Jean dans la Montérégie. Au cours du XIXe siècle, Saint-Jean connaît une croissance écono-
mique exceptionnelle, on inaugure en 1836 le premier chemin de fer canadien entre Saint-Jean 
et La Prairie et, en 1843, le canal de Chambly s’ouvre à la navigation.

Sachant allier transports ferroviaire, maritime et terrestre entre New-York et le fleuve Saint-
Laurent, Saint-Jean est l’un des plus importants ports intérieurs au Canada. Cette municipalité 
devient incontestablement la capitale économique, institutionnelle et touristique à l’est de la 
Montérégie, rôle qu’elle assume encore aujourd’hui. Le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville 
sont rapidement reconnus par les intervenants locaux comme des quartiers emblématiques. 

Situés en bordure de la rivière Richelieu, le long d’un canal maritime toujours actif et reconnu 
lieu historique national, le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville sont les cœurs civiques de la 
ville. Les défis de ces quartiers centraux sont toutefois nombreux : le vieillissement de la popu-
lation résidante, l’étalement de l’offre commerciale et la rénovation des quartiers centraux. Un 
programme particulier  d’urbanisme (PPU) fut mis en place dès l’an 2000 pour assurer la mise 
en valeur du Vieux-Saint-Jean. Toutefois, en 2013, la Ville révise complètement ce programme 
en prenant compte d’y inclure le Vieux-Iberville.

L’annonce de la construction d’un nouveau pont par le ministère des Transports du Québec, 
l’approche du 350e anniversaire du Fort Saint-Jean, la récente disponibilité de plusieurs anciens 
sites industriels et la volonté d’adhérer à des principes de développement durable, offrent une 
occasion unique à la communauté de définir l’avenir et l’aménagement des quartiers centraux.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a donc identifié les priorités d’intervention qui permettront 
au cœur de la ville de reprendre ses lettres de noblesse en lui attribuant une signature exclusive 
et en créant un milieu de vie exceptionnel dans la région.
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2.  démarche

Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) des quartiers 
centraux est issu d’une volonté commune des organismes du 
milieu et de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de créer des 
quartiers exceptionnels. Le PPU identifie les priorités d’inter-
vention en aménagement urbain et des solutions pour favori-
ser un développement durable. Ce PPU a été élaboré grâce à 
la concertation entre les membres du Comité centre-ville1 et 
les services administratifs de la Ville. Fidèle aux orientations 
du Plan d’urbanisme, ce PPU s’inspire de principes directeurs 
qui visent la mise en valeur du patrimoine bâti, culturel et 
historique, l’épanouissement économique de la ville et  
l’adhésion à des principes de développement durable.

Le PPU des quartiers centraux fut élaboré en quatre étapes :
§	 Les analyses urbaines ont permis de dégager les enjeux 

d’aménagement et de développement propres aux quartiers 
centraux ;

§	 La précision des orientations de développement et d’amé-
nagement issues des études urbaines réalisées par la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et de consultations auprès de 
la communauté des quartiers centraux, des organismes du 
milieu et de certains propriétaires ;

§	 L’identification des zones prioritaires d’intervention ;
§	 La programmation des activités municipales pour sa mise  

en œuvre.

Les analyses urbaines, les consultations publiques et les princi-
paux intervenants du milieu et les groupes d’intérêts ont permis 
de dresser un diagnostic urbain en identifiant les principales 
forces et défis à relever pour les quartiers centraux. Cet exercice 
aura permis de dégager une vision d’aménagement et de contri-
buer à définir les lignes directrices du présent outil de planifica-
tion. Il importera de recréer le fil conducteur qui relie ces deux 
quartiers et d’identifier les pistes d’intervention qui permettront 
de mettre en valeur leur caractère distinctif et unique.

1  Comité composé de représentants de la Direction générale, du Service 
de l’urbanisme, du Service des infrastructures et gestion des eaux, du 
Développement économique et de la Division-conseil communications

3.  territoire à l’étude
 

Le territoire à l’étude comprend les quartiers centraux de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, soit le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-
Iberville. Ces deux quartiers entretiennent un lien intime avec la 
rivière Richelieu, ils jouissent d’un héritage patrimonial signi-
ficatif, mais également d’un cadre bâti vieillissant, dont il faut 
assurer la rénovation, la restauration ou la reconstruction. 

Le Vieux-Iberville possède toutes les qualités d’un noyau  
villageois traditionnel. Sa clientèle première est locale, son 
cadre bâti de petite échelle date de près de 200 ans, les insti-
tutions présentes sont des lieux de culte, des lieux d’enseigne-
ment et de loisirs. La fonction résidentielle est prédominante, 
elle se doit d’être conservée et mise en valeur. 

Le Vieux-Saint-Jean est le centre administratif de la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce quartier joue également le rôle  
de pôle régional à l’échelle de la MRC du Haut-Richelieu, voire 
de l’est de la Montérégie. La présence de plusieurs bâtiments 
institutionnels d’importance (cathédrale, palais de justice, 
hôtel de ville), d’infrastructures majeures (canal de Chambly, 
Campus du fort Saint-Jean, la marina, etc.) lui confère un  
statut particulier.

Le Vieux-Saint-Jean est aussi caractérisé par la diversité des 
activités qui ont lieu sur son territoire : on y vit, on y travaille,  
on s’y divertit. 

Photo : Stéphanie Lachance



7programme particulier d’urbanisme

Carte 1 - Périmètre
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3.1   Portrait des quartiers centraux

habitation
En 2012, la ville de Saint-sur-Richelieu comptait 93 485 rési-
dants2, une progression de plus de 5,5 % depuis 20063. Entre 
2006 et 2011, l’âge médian est passé de 37,1 à 41,1 ans et la 
taille des ménages de 2,3 à 2,8 individus par ménage privé.  
Le phénomène du vieillissement de la population modifie à la 
fois la demande en matière de logements mais également en 
matière d’équipements et de services urbains. 

Au cours des dernières décennies, les quartiers centraux ont 
accueilli plusieurs ménages d’une seule personne ou de faible 
taille et des personnes âgées. Dans le Vieux-Saint-Jean, une 
personne sur deux (54 %) vit seule, contre 48 % dans le Vieux-
Iberville et  31 % sur l’ensemble du territoire de la ville.

Bien que les personnes de plus de 65 ans y soient bien 
représentées, on constate une forte concentration d’une 
clientèle plus jeune, les 20 à 29 ans, qui se réapproprie le 
Vieux-Saint-Jean.

2  Québec. Ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du  
territoire. Décret de la population de 2013  # 1218-2012 Gazette officielle du 
Québec le 9 janvier 2013. Statistique Canada, Données du recensement de 2011. 

3  Statistique Canada, données des recensements de 2006, selon les 
délimitations actuelles de la ville.

commerce
Le centre-ville a subi les durs contrecoups de l’arrivée de nou-
veaux centres commerciaux, magasins de grande surface et du 
développement de différentes artères commerciales. Plusieurs 
commerçants ont quitté le centre-ville pour se diriger vers ces 
nouveaux pôles commerciaux, ce qui a eu un impact direct 
sur les résidents qui ont vu partir peu à peu les commerces et 
services de proximité. Le centre-ville se retrouve alors avec de 
plus en plus de locaux vacants et assume difficilement son rôle 
de pôle commercial.

L’offre commerciale dans le Vieux-Saint-Jean ne représente 
que 2 % de la part de marché à l’échelle de la ville4. Bien que 
l’on y retrouve plus de 300 entreprises, celles-ci sont étalées le 
long des grandes artères, ce qui diminue son potentiel attractif.

Les particularités physiques et naturelles des quartiers centraux 
permettent d’offrir un environnement distinct aux commerçants. 
Ce qui intéresse les commerçants locaux qui souhaitent offrir 
une expérience de consommation unique que l’on ne retrouve 
pas ailleurs dans la ville, ni même dans la région.

4  Groupe Altus Géocom. Étude de potentiel et de positionnement de bureaux. 
2009, p.  
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Carte 2 - utilisation du sol
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institutionnel
La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est la capitale du Haut-
Richelieu en raison de son poids démographique, de son dyna-
misme économique et de la présence de plusieurs institutions 
et infrastructures qui s’adressent à une clientèle municipale et 
régionale, tel que hôtel de ville, bibliothèques, centre culturel, 
palais de justice, bureaux du ministère de la Sécurité publique, 
Campus du Fort-Saint-Jean, CHSLD, cliniques jeunesse, écoles 
primaires et secondaires, églises, etc.). On observe l’implanta-
tion de plusieurs bureaux de professionnels qui se sont greffés 
aux abords de l’hôtel de ville et du palais de justice. Leur clien-
tèle, à la fois municipale et régionale, bénéficie d’un regroupe-
ment d’entreprises connexes intégrées (en droit, santé, assu-
rances, emplois, etc.).

Les quartiers centraux regroupent sur leurs territoires plus de 
60% des organismes communautaires de la ville. Cette corré-
lation va de soi lorsque nous savons que la population la plus 
défavorisée se retrouve dans ces quartiers.

Patrimoine
Un inventaire réalisé en 2003 a permis d’identifier plus de 
300 immeubles, à travers la ville, qui se démarquent selon 
leurs composantes architecturales et paysagères. Sur ces 
300 immeubles, 219 se sont mérités une appréciation variant 
entre bonne et excellente, ce qui en font des bâtiments ayant 
un potentiel de préservation et d’intérêt patrimonial. Parmi les 
bâtiments répertoriés, on en retrouve un peu plus de 48 % dans 
le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville.  

La présence de la rivière Richelieu et du premier chemin de fer 
du Canada a permis aux Vieux-Saint-Jean et Vieux-Iberville 
de se transformer considérablement au cours du XIXe siècle. 
Au fil des ans, le port de Saint-Jean a cessé d’être utilisé pour 
le transport de marchandises, toutefois, plusieurs plaisanciers 
l’utilisent comme lien transitoire entre le Lac Champlain et le 
fleuve Saint-Laurent. La rivière Richelieu est un plan d’eau de 
choix où plusieurs personnes s’adonnent aux sports nautiques, 
à la navigation et à la pêche.

Édifice municipal Saint-Jacques, 
rue Saint-Jacques

Collège militaire  
royal de Saint-Jean
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Carte 3 - bâtiments patrimoniaux
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environnement
La qualité de l’environnement influence directement la qua-
lité de vie des citoyens. Malgré que l’on retrouve un nombre 
acceptable d’espaces verts dans les quartiers centraux, le 
Vieux-Saint-Jean est considéré comme étant l’endroit où l’on 
retrouve le plus d’îlots de chaleur. Les quartiers centraux ainsi 
que certains parcs et espaces verts sont dépourvus de planta-
tions d’arbres. Puisque la ville adhère au principe de dévelop-
pement durable, l’environnement n’est pas à négliger dans le 
projet de revitalisation des quartiers centraux.

La mise en valeur des attraits naturels, la décontamination et la 
réutilisation d’anciens sites industriels par de nouveaux usages 
compatibles avec le milieu, l’installation de toit blanc ou vert, le 
verdissement des artères publics et des terrains privés afin de 
réduire les îlots de chaleur et d’augmenter l’indice de canopée, 
sont quelques-unes des actions à entreprendre afin d’atteindre 
l’objectif d’un centre-ville durable. De plus, la présence de la 
rivière Richelieu qui traverse la ville dans l’axe nord-sud est 
l’élément environnemental le plus déterminant en termes  
d’attrait naturel. La mise en valeur et l’accès à la rivière 
demeurent des enjeux prioritaires.

Parcs et esPaces verts
Dans les quartiers centraux, on retrouve plusieurs parcs et 
espaces verts qui offrent divers équipements et activités à la 
population. Selon l’emplacement de ces parcs et espaces verts, 
les équipements et activités varient afin d’offrir un environne-
ment adéquat à la population avoisinante (plateaux de sport, 
jeux d’eau, toilettes, concerts, équipements de musculation, 
modules de jeux, glissade sur neige, patin sur glace, etc.). Il 
importe de porter une attention particulière aux équipements 
pour s’assurer de répondre adéquatement aux besoins de la 
population qui peuvent changer avec les années, par exemple 
des équipements plus modernes et des équipements répon-
dant aux besoins d’une population vieillissante.

Les quartiers centraux se démarquent par le niveau, la quan-
tité, la qualité et la diversité des services et des espaces verts 
offerts à la population. Toutefois, afin de contrer l’effet des îlots 
de chaleur, il est nécessaire de créer des îlots de fraicheur en 
plus d’assurer un verdissement des lieux publics et privés.

Parc Yvan-Roy, rue Labrèche

Place publique du Vieux-Saint-Jean

Rue Richelieu

Parc Honoré-Mercier , 9e Avenue
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Carte 4 - infrastruCtures publiques  
et aCtivités Culturelles
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transPort
L’automobile demeure le mode de transport qui occupe la plus 
grande place dans les quartiers centraux. Une forte concen-
tration de circulation de transit  circule dans le Vieux-Iberville 
et le Vieux-Saint-Jean, ce qui rend la cohabitation entre les 
cyclistes, piétons et automobilistes périlleuse. Certaines inter-
sections, notamment celles près du pont Gouin, sont à revoir 
étant donné leur dangerosité. 

De plus, il y a lieu d’optimiser l’utilisation du réseau de trans-
port en commun et du déplacement actif afin d’encourager  
les déplacements collectif et alternatif. Le réaménagement  
des infrastructures permettra de sécuriser les trottoirs, les 
pistes cyclables, les intersections et les voies carrossables,  
de manière à permettre une cohabitation harmonieuse entre  
les différents utilisateurs.

Rue Richelieu

Rue Richelieu

1re Rue
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Carte 5 - transport
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4.  diagnostic urbain

En traçant un portrait défini des quartiers centraux, il a été 
possible de ressortir les forces et les défis du territoire. Depuis 
les dernières décennies, le Vieux-Saint-Jean a subi de durs 
contrecoups passant d’un centre-ville dynamique en pleine 
effervescence à un centre-ville où l’exode des commerçants et 
des résidents de classe moyenne entraîne d’importantes réper-
cussions. Malgré tout, les quartiers centraux possèdent d’im-
portants attraits qu’on ne retrouve pas ailleurs sur le territoire 
de la ville, ni même dans la région.

Il suffit de bien identifier les points forts et les points faibles 
afin de permettre une revitalisation qui saura redonner l’effer-
vescence d’auparavant à ces quartiers. 

les forces
§	Présence de la rivière Richelieu ;
§	 Présence d’équipements récréotouristiques, tels que des 

réseaux cyclables d’envergure nationale, une marina et  
deux croisières ;

§	 Patrimoine naturel et bâti exceptionnel ;
§	 Rôle institutionnel d’importance ;
§	 Trame urbaine relativement homogène ; 
§	 Présence de friches offrant un potentiel de 

redéveloppement ;
§	 Présence et concentration d’activités et d’équipements 

culturels. 

les défis
§	Mettre en valeur les abords du Richelieu ;
§	 Créer des liens entre le bord de l’eau et les rues commer-

çantes du Vieux-Saint-Jean ;
§	 Exploiter le potentiel récréotouristique ;  
§	 Désenclaver les territoires en bordure de la voie ferrée ; 
§	 Répondre aux besoins de la population vieillissante ;
§	 Bonifier le profil socio-économique ;
§	 Encourager la rénovation et la restauration du cadre bâti 

vieillissant ;  
§	 Établir des parcours sécuritaires pour les piétons et les 

cyclistes ;
§	 Rehausser l’image des quartiers centraux ;
§	 Diversifier l’offre commerciale ;
§	 Décontaminer les sols affectés.
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5.   vision d’aménagement  
et de déveloPPement

La revitalisation des quartiers centraux permet la création 
d’une véritable identité johannaise dont les citoyens sont fiers 
et qui assure le rayonnement de Saint-Jean-sur-Richelieu par 
la qualité de ses aménagements et de ses équipements. De par 
leur histoire et leur positionnement, les quartiers centraux sont 
des lieux emblématiques uniques reconnus comme un milieu 
de vie agréable et sécuritaire.

La confirmation du rôle du Vieux-Saint-Jean en tant que 
pôle régional à l’échelle de la MRC du Haut-Richelieu, la mise 
en valeur du carrefour stratégique du cyclotourisme mon-
térégien et la mise en valeur de la rivière Richelieu font du 
centre-ville une destination de choix pour les citoyens et les 
excursionnistes. 

5.1  lignes directrices d’aménagement
La prémisse derrière le grand projet de revitalisation des 
quartiers centraux est la notion d’équilibre. Pour réaliser 
un centre-ville durable, la Ville souhaite trouver un équilibre 
entre le cadre bâti existant et les nouvelles constructions 
modernes, la place attribuée aux déplacements actifs et  
celle faite aux automobilistes, les espaces verts et les 
espaces minéralisés, les résidents et les utilisateurs qui sont 
de passage, les activités commerciales locales et les pôles 
commerciaux situés ailleurs sur le territoire de la ville et entre 
la gentrification et le maintien de la population actuelle. 

Cette notion d’équilibre encourage la Ville à regarder le projet 
de revitalisation dans une vision d’ensemble et non de façon 
ponctuelle afin d’en arriver à faire un centre-ville durable. Pour 
atteindre cette notion d’équilibre, certains objectifs sont priori-
taires, notamment :

§	 Mise en valeur de la rivière Richelieu comme la composante 
fondamentale du paysage afin de permettre une réappro-
priation de la rivière ;

§	 Encourager la réalisation de travaux de restauration de 
qualité sur les bâtiments d’intérêt ;

§	 Encourager la reconversion des anciens sites industriels 
d’intérêt, tels que les sites de la Singer, de la Kraft Paper, 
de la Hart-Battery et de leurs abords, tout en assurant une 
densification socialement acceptable ;

§	 Encourager la rénovation du cadre bâti et la construction  
de nouveaux bâtiments de qualité ; 

§	 Autoriser la diversité de l’offre des logements permettant 
une mixité sociale ;

§	 Maximiser et faciliter les déplacements actifs ;

§	 Aménager les lieux publics en assurant un verdissement  
et en intégrant des équipements de qualité ;

§	 Marquer et diffuser l’histoire du Vieux-Saint-Jean.
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6.   orientations, objectifs et  
les moyens de mise en œuvre

 

orientation 1 
mettre en valeur le Patrimoine  
bâti & naturel

Le principal défi est de rendre les quartiers anciens vivants 
et dynamiques et de susciter la réappropriation du cadre bâti 
d’intérêt par des propriétaires et des promoteurs sensibles à 
l’histoire et l’architecture. Quant à certains immeubles de faible 
qualité architecturale, une réflexion sur l’intérêt de leur pré-
servation et leur remplacement dans ces quartiers historiques 
devra être entreprise.

La présence de la rivière Richelieu est un témoin naturel d’im-
portance pour l’histoire de la ville qu’il faut mettre en valeur de 
façon tout aussi significative que le patrimoine bâti et culturel. 

vision
Les quartiers centraux historiques de Saint-Jean-sur-Richelieu 
sont des éléments de fierté et d’identité locale. Le Vieux-Saint-
Jean et le Vieux-Iberville protègent et mettent en valeur ces 
témoins de l’histoire.

objectif 1 
faire de la rivière richelieu une partie intégrante  
du patrimoine de saint-jean-sur-richelieu

Le rôle de la rivière Richelieu dans la création de la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu en fait un élément naturel patrimonial 
d’intérêt qu’il faut mettre en valeur, protéger  
et rendre accessible.

moyens de mise en oeuvre

§	 Rendre accessibles les berges de la rivière du côté du 
Vieux-Saint-Jean par des aménagements qui favorisent  
la promenade ;

§	 Protéger et mettre en valeur les vues sur la rivière Richelieu 
et sur le canal de Chambly ;

§	 Assurer un traitement de qualité des façades pour tout 
immeuble visible de la rivière ;

§	 Inover, développer et consolider le créneau des activités 
nautiques ;

§	 Animer les abords de la rivière avec des activités et des 
aménagements.

objectif 2 
rénover, restaurer et mettre en valeur  
les immeubles patrimoniaux d’intérêt

La présence d’un cadre bâti patrimonial et d’une trame de 
rue tissée serrée contribue au caractère unique des quartiers 
centraux. Il devient donc important d’identifier ces bâtiments 
et trouver des incitatifs qui encourageront les propriétaires à 
conserver leur bâtiment en bon état. 

moyens de mise en oeuvre

§	 Cibler des immeubles significatifs afin de permettre la 
réalisation de travaux de rénovation majeurs ;

§	 Combiner les programmes de subvention existants et 
développer de nouveaux outils dans le but d’assurer la 
viabilité et la qualité des projets ;

§	 Poursuivre les démarches d’accompagnement des 
propriétaires et des promoteurs (production d’esquisses, 
diffusion du guide de rénovation, etc.) ;

§	 Assurer que la construction de nouveaux bâtiments 
s’intègre aux bâtiments d’intérêt existants ;

§	 Mettre en valeur les immeubles d’intérêt tant de jour  
que de soir.

objectif 3 
commémorer l’histoire de la ville de saint-jean-sur-richelieu

Depuis 1666, l’histoire de la ville fut marquée de grands évè-
nements historique, militaire, portuaire, industriel et ferroviaire. 
L’importance de souligner ces évènements qui ont su caracté-
riser les quartiers centraux permettra aux gens de connaître les 
racines de la ville.  

moyens de mise en oeuvre

§	 Soutenir les initiatives locales par la tenue de conférences, 
le maintien et la consolidation de circuits patrimoniaux ;

§	 Poursuivre la réalisation de murales commémoratives ;

§	 Prévoir des aménagements qui diffusent l’histoire du  
Vieux-Saint-Jean (Collège militaire royal de Saint-Jean, 
pont Gouin, voie ferrée, canal de Chambly, etc.).

Vieux-Saint-Jean
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Marina Le Nautique, rue Richelieu

Rue Champlain1re Rue 
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orientation 2 
confirmer les quartiers centraux  
comme destination récréotouristique  
et culturelle

Le Vieux-Saint-Jean est reconnu pour ses restaurants, sa vie 
festive, la présence du Canal de Chambly, les pistes cyclables, 
la rivière et ses activités nautiques. Il importe de les faire 
connaître et de les mettre en valeur en créant un pôle de 
divertissement distinctif qui s’adresse à la fois aux résidents, 
aux excursionnistes ainsi qu’aux plaisanciers.

Dans ce contexte, il importe également de concentrer et 
de consolider l’offre commerciale et touristique pour créer 
une réelle destination. De plus, le Vieux-Saint-Jean jouit de 
plusieurs établissements culturels tels que Le Capitol de 
Saint-Jean, le Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, l’Agora 
de la place publique du Vieux-Saint-Jean et le Musée du Haut-
Richelieu. Sans oublier les nombreuses activités estivales 
offertes à la population, dont le Théâtre de rue historique, 
les concerts dans le parc Félix-Gabriel-Marchand, la tenue 
d’un marché public à la Place du Marché, et les activités 
cyclotouristiques.

vision
Le Vieux-Saint-Jean sera la destination régionale primée 
pour se divertir. Les résidents, les travailleurs et les visiteurs y 
découvrent des boutiques exclusives, s’attablent aux nombreux 
restaurants et terrasses et participent aux activités culturelles.

objectif 1 
Confirmer le pouvoir attractif des entreprises commerciales  
du vieux-saint-jean et vieux-iberville
Il importe que la Ville dirige les nouvelles fonctions commer-
ciales structurant vers le centre-ville afin d’accentuer les efforts 
de revitalisation, tels que les bureaux, les commerces et services 
de proximité, les artisans, restaurants, lieux d’hébergement ou 
tout autre usage non contraignant pour les usages existants.

moyens de mise en oeuvre
§	 Concentrer l’activité commerciale sur les rues Richelieu, 

Champlain, Saint-Jacques, du Quai et la Place du Marché ;
§	 Concentrer l’activité commerciale sur la 1re Rue, entre la 2e 

et la 8e Avenue ;
§	 Maintenir une continuité commerciale au rez-de-chaussée 

dans le Vieux-Saint-Jean et sur la 1re Rue, entre la 2e et la 8e 
Avenue dans le Vieux-Iberville ;

§	 Maintenir l’exclusivité du cinéma dans le Vieux-Saint-Jean 
et contribuer à sa croissance ; 

§	 Compléter l’offre commerciale pour le bénéfice des rési-
dents et des excursionnistes ;

§	 Développer une offre en hébergement qui préconise les 
petits établissements (petites auberges, implantation de 
café-couettes, etc.) dans les quartiers centraux ;

§	 Miser sur le pouvoir attractif du Marché public en bonifiant 
les conditions offertes aux producteurs, afin de favoriser 
la diversité des produits et de créer une expérience de 
consommation distinctive pour les clients.

objectif 2 
Développer l’offre récréotouristique aux abords de la  
rivière richelieu
La présence de la rivière Richelieu et du canal de Chambly 
entraîne un fort achalandage d’excursionnistes et de visiteurs. Il 
importe d’être en mesure d’inviter cette clientèle à découvrir les 
quartiers centraux tout en s’appropriant les lieux et en consom-
mant divers biens et services offerts dans le centre-ville.

moyens de mise en oeuvre
§	 Développer des infrastructures pour permettre la tenue d’événe-

ments corporatifs (salles de réunions, places publiques, etc.) ;
§	 Soutenir les promoteurs (par des organismes économiques 

régionaux – CLD, Office de tourisme, Ville, etc.) pour le 
développement de produits touristiques (croisières, événe-
ments culturels majeurs, hébergement, excursions, etc.) ;

§	 Rendre accessible la vue sur la rivière et compléter les 
infrastructures d’accueil.

objectif 3 
Confirmer le carrefour stratégique du cyclotourisme
La ville est traversée par trois grands axes de la Route verte 
(Canal de Chambly, Montérégiade II et la Vallée-des-forts) qui 
convergent tous dans le centre-ville, ce qui en fait un point 
névralgique. Les équipements et infrastructures doivent être 
adéquats pour accueillir le grand nombre d’utilisateurs.

moyens de mise en oeuvre
§	 Compléter et améliorer les liens piétonniers et cyclables en 

plus des infrastructures d’accueil à la marina de Saint-Jean 
(bancs, supports à vélo, toilettes, services, etc.);

§	 Établir un lien cyclable entre l’entrée sud et le 
Centre-de-Plein-air-Ronald-Beauregard;

§	 Compléter les infrastructures d’accueil dans le parc Pierre-
Lemoyne-d’Iberville qui abrite le jardin de sculptures et qui 
s’avère le point d’arrivée de la Route verte de Farnham;

§	 Mettre en valeur les accès et la visibilité des axes de la 
Route verte afin d’augmenter le nombre d’utilisateurs;

§	 Optimiser le développement et la consolidation du réseau 
des voies cyclables.

Place publique du Vieux-Saint-Jean
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Marché public du Vieux-Saint-Jean Vieux-Iberville

Écluse no 9 - 
Canal de Chambly
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orientation 3 
consolider l’offre de logement et  
bonifier le milieu de vie des résidents
La diversité sociale est une caractéristique marquée de ces 
quartiers centraux urbains, où familles, couples, personnes 
seules, familles monoparentales, personnes âgées et jeunes 
adultes partagent leur quotidien, un phénomène unique à 
l’échelle de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les quartiers centraux 
seront confrontés au défi d’assurer une transition harmonieuse 
qui s’opère lors du départ progressif des personnes âgées 
vers des logements mieux adaptés et l’arrivée de jeunes qui 
assurent la relève des quartiers. 

Ceci implique d’une part l’adaptation, voire la transformation 
de l’offre de logements, mais également une grande diversité 
des services. Le vieillissement du cadre bâti demeure un enjeu 
majeur des quartiers centraux tout comme la qualité des loge-
ments. Il importe de garantir aux résidents de ces quartiers des 
logements fonctionnels et de qualité. 

La présence de plusieurs immeubles délabrés et sans intérêt 
patrimonial le long des voies ferrées et des complexes indus-
triels à requalifier offre des opportunités de développements 
résidentiels qui permettraient, à court et moyen termes, de 
répondre aux besoins des personnes âgées et aux jeunes 
familles et d’accroître, de façon significative, le nombre de  
résidents dans les quartiers centraux.

vision
Résolument urbains, les quartiers centraux sont caractérisés 
par la grande diversité de leur clientèle. Ils offrent une gamme 
variée de logements de qualité et un mode de vie unique à 
Saint-Jean. Les familles, les travailleurs, les étudiants, les 
personnes âgées se côtoient, profitent d’un milieu où l’en-
semble des services de proximité sont accessibles à pied, 
et bénéficient d’un réseau d’espaces verts et d’équipements 
culturels de qualité.

objectif 1 
Rénover l’offre de logements existants dans les quartiers 
centraux et assurer l’abordabilité de logements de qualité
Faute d’investissements, le cadre bâti et la qualité des loge-
ments ont dépéri au fil des ans. Bien que l’instauration de pro-
grammes d’aide au soutien aux logements et à la rénovation 
ait donné des résultats positifs, il n’en demeure pas moins qu’il 
faut continuer d’encourager les propriétaires à investir dans 
leur immeuble et ainsi offrir des logements de qualité  
aux personnes moins nantis.

moyens de mise en oeuvre

§	 Poursuivre les démarches de sensibilisation auprès des 
propriétaires et des organismes actifs afin de susciter 
l’inclusion de projets de logements abordables dans les 
projets de plus grande envergure ;

§	 Maintenir les inspections des logements et émettre des avis 
d’infraction aux propriétaires négligents.

objectif 2 
Créer une nouvelle offre de logements de qualité
Les friches industrielles sont l’occasion unique de permettre 
des développements résidentiels en plein cœur des quartiers 
centraux où la trame urbaine est tissée serrée.
Ces nouveaux développements apporteront de nouvelles typo-
logies de logements qui s’intègreront bien avec le milieu tout 
en contribuant à l’essor d’une diversité sociale.

moyens de mise en oeuvre

§	 Mettre en place d’autres outils incitatifs pour créer de 
nouveaux logements et garantir la viabilité et la qualité 
des projets immobiliers (dégrèvement fiscal, réfection des 
infrastructures sur certaines rues, etc.) ; 

§	 Convertir l’ancien site du complexe manufacturier de 
la Singer et ses abords en un quartier multifonctionnel 
habilité à répondre aux besoins des jeunes familles et des 
personnes âgées, comprenant logements, services de santé 
et services de proximité ;

§	 Redévelopper les terrains aux abords de la voie ferrée 
du CN afin de retisser la trame urbaine et favoriser une 
densification du secteur ;

§	 Favoriser la mixité de logements dans les quartiers centraux de 
manière à permettre une mixité sociale à l’intérieur d’un même 
immeuble, d’un même complexe ou d’un même secteur ;

§	 Assurer une qualité supérieure de l’architecture et des 
aménagements paysagers lors des travaux de rénovation  
et de la construction de nouveaux projets résidentiels ;

§	 Encourager les promoteurs et les entrepreneurs à construire 
et rénover les bâtiments selon une optique écoénergétique.

objectif 3 
aménager un milieu de vie de qualité
L’environnement des résidents est tout aussi important que 
la construction d’un logement de qualité. L’aménagement des 
rues, des espaces verts et des parcs contribueront à encou-
rager les résidents à sortir de chez eux, de s’approprier les 
lieux et ainsi créer une vie de quartier dynamique. De plus, des 
exigences municipales peuvent être instaurées afin de réduire 
l’impact des îlots de chaleur et d’augmenter l’indice de Canopée, 
et ainsi créer un milieu de vie de qualité.

moyens de mise en oeuvre

§	 Rédiger une réglementation afin d’encourager l’installation 
de toitures blanches ou vertes ;

§	 Assurer le verdissement des lieux et emprises publiques 
ainsi que les terrains privés. 
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orientation 4 
déveloPPer l’image du vieux-saint-jean 
comme étant un quartier urbain,  
actif et interactif
Les Quartiers centraux sont au cœur de la ville et se distinguent 
par leur vie urbaine et leur architecture. Les nombreux attraits, 
qu’ils soient naturels, bâtis ou culturels, permettent d’y vivre 
une expérience unique que l’on ne retrouve pas ailleurs sur le 
territoire ou dans la région. De plus, la présence de la rivière 
Richelieu, les liens piétonniers et cyclables, l’offre commerciale 
et les activités culturelles, la mixité d’usages et sociale, les 
zones d’ambiance et les aires de repos font du Vieux-Saint-
Jean un endroit distinctif. L’installation de bornes interactives, 
la disponibilité d’un réseau Wi-Fi et l’éclairage d’ambiance ainsi 
que les activités culturelles et sportives permettent aux rési-
dents et aux visiteurs d’interagir avec le milieu et de s’appro-
prier les lieux. Le Vieux-Saint-Jean devient un endroit propice 
aux rassemblements, où l’on peut se divertir et y pratiquer des 
activités extérieures dans un environnement sécuritaire.

vision
Le Vieux-Saint-Jean devient une destination incontournable 
pour vivre une expérience urbaine distinctive. De par son 
authenticité, son animation et la qualité de vie offerte aux rési-
dents ou aux touristes, le Vieux-Saint-Jean devient une desti-
nation vivante et attrayante à longueur d’année, peu importe le 
moment de la journée ou de la soirée. 

objectif 1 
créer une signature distinctive du vieux-saint-jean
Les résidents de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sont les 
premiers acteurs qui permettront aux quartiers centraux de 
retrouver leurs lettres de noblesse. Afin d’encourager les rési-
dents et les visiteurs à s’approprier les lieux, il devient néces-
saire d’offrir une signature distinctive et une expérience unique 
qui encourageront les résidents ainsi que les visiteurs à revenir 
vivre cette expérience.

moyens de mise en oeuvre
§	 Mettre en place un système d’éclairage d’ambiance qui 

permettra aux utilisateurs de vivre une expérience nocturne 
unique et sécuritaire ;

§	 Utiliser des équipements urbains design et fonctionnels qui 
apporteront une signature distinctive aux quartiers centraux ;

§	 Favoriser la présence des piétons et des cyclistes afin 
d’encourager une vie de quartier active ;

§	 Installer de bornes d’informations interactives ;
§	 Favoriser l’intégration d’équipements sur la propriété 

publique, tels que de l’éclairage scénique, bannières, 
marquage, etc ;

§	 Miser sur l’utilisation des nouvelles technologies propres 
dans l’éclairage et les autres types d’infrastructures et 
équipements.

objectif 2 
améliorer la sécurité urbaine
Si les piétons, les cyclistes et les excursionnistes ne se sentent 
pas en sécurité, ils ne souhaiteront pas revivre l’expérience du 
centre-ville. Il importe d’offrir des aménagements et un encadre-
ment sécuritaires aux utilisateurs des lieux et voies publiques. 

moyens de mise en oeuvre
§	 Réaménager les lieux moins fréquentés de manière à créer 

des activités et d’encourager les résidents à s’approprier 
ces espaces en créant des îlots de fraîcheur ;

§	 Aménager des trottoirs, des liens cyclables ainsi que des 
intersections fonctionnelles et sécuritaires selon une 
approche d’accessibilité universelle.

objectif 3 
Bonifier l’offre commerciale
Il importe que la Ville dirige les nouvelles fonctions commer-
ciales structurantes vers le centre-ville afin d’accentuer les 
efforts de revitalisation, tels que les bureaux, les commerces 
et services de proximité, les artisans, restaurants ou tout autre 
usage non contraignant pour les usages existants.

moyens de mise en oeuvre
§	 Favoriser l’implantation de commerces de proximité pour 

répondre aux besoins des résidents ;
§	 Permettre et inciter les commerçants à s’approprier une 

partie de l’emprise de rue en y aménageant des terrasses ;
§	 Encourager les commerçants à ouvrir leur façade principale 

de manière à encourager les piétons et les excursionnistes 
à s’y arrêter ;

§	 Contribuer à la mise en place de commerces distinctifs 
(microbrasserie, galerie d’art, bistro, etc.) ;

§	 Renforcer les liens entre les différents attraits culturels 
dont le cabaret-théâtre, le cinéma et toutes autres activités 
offertes dans les quartiers centraux ;

§	 Mettre en place un programme d’aide aux commerces pour 
leur offrir des avantages concurrentiels ;

§	 Encourager le développement d’un pôle commercial à 
bureaux à l’entrée sud ainsi qu’un pôle culturel au pourtour 
du cinéma, qui permettront de créer un achalandage ainsi 
qu’une vie de quartier dynamique.Ph
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objectif 4 
favoriser la création de nouveaux projets immobiliers  
qui contribueront à l’identité des quartiers centraux
La disponibilité des friches industrielles offre la possibilité de 
redévelopper d’anciens secteurs industriels en secteurs rési-
dentiels. Ces développements immobiliers contribueront non 
seulement à offrir de nouveaux logements mais contribueront 
également à renforcer l’identité d’anciens quartiers ouvriers.

moyens de mise en oeuvre
§	 Acquérir et revendre des sites stratégiques dans le Vieux-

Saint-Jean afin de favoriser un développement immobilier 
de grande qualité aux portes d’entrée des quartiers centraux. 
Ces sites, dont le site de l’ancien complexe manufacturier de 
la Singer et ceux du secteur sud ont également des terrains 
vacants ou sous-exploités le long des voies ferrées ;

§	 Favoriser la construction d’immeubles sur les terrains en 
bordure du Richelieu, notamment la rue du Quai ;

§	 Évaluer la possibilité d’un redéveloppement densifié au 
pourtour de l’entrée sud.

objectif 5 
valoriser l’accès aux équipements publics de loisir

L’excellente desserte de parcs et d’espaces verts permet de 
bonifier la qualité de vie des résidents des quartiers centraux. Il 
importe de rester vigilant aux changements démographiques et 
sociologiques de ces quartiers, afin de s’assurer que les équi-
pements et les activités offerts répondent bien aux besoins de 
la population.

moyens de mise en oeuvre
§	 Consolider le niveau de services offerts à la population dans 

les parcs et espaces verts ;
§	 Compléter le lien entre la promenade riveraine et le Parc du 

Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard ;
§	 Poursuivre l’adaptation des équipements dans les parcs,  

en fonction des caractéristiques de la clientèle desservie 
et l’émergence d’activités récréatives.

Parc Bellerive Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, 
rue Laurier
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orientation 5 
bonifier l’accessibilité  
des quartiers centraux

Les quartiers centraux sont, par définition, des secteurs qui 
accueillent des clientèles locales et régionales. À Saint-Jean-
sur-Richelieu, l’automobile demeure le principal mode de trans-
port des johannais. Générant de grands volumes de circulation, 
la gestion de la circulation véhiculaire comporte divers défis 
dont un acheminement et un accueil adéquat de ces clients 
actuels ou potentiels et le maintien d’une qualité de vie pour 
les résidents et travailleurs. L’un des principaux défis des quar-
tiers centraux consiste à diminuer l’impact de la présence de 
l’automobile au bénéfice de ceux qui y résident, y travaillent et 
y viennent se divertir. De plus, le maintien de son statut de capi-
tale régionale est tributaire de sa capacité à offrir aux travail-
leurs et usagers un réseau de transport collectif efficace. 

vision
Les quartiers centraux sont par leur vocation des destinations 
où l’on s’arrête pour découvrir leurs multiples attraits. Les 
modes de déplacements privilégiés sont par ordre d’impor-
tance la marche, le vélo, le transport collectif et l’automobile. 
Un réseau de parcours piétonniers et cyclables contribue à 
diminuer la présence de l’automobile et permet de créer une vie 
urbaine. Le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville se transfor-
ment en un parcours vivant et invitant. 

objectif 1 
créer des parcours piétonniers conviviaux,  
sécuritaires et attractifs
L’aménagement de parcours piétonniers encouragera les gens 
à circuler et découvrir les commerces et le caractère distinctif 
de ces quartiers. En favorisant la circulation piétonne, les gens 
seront encouragés à stationner leur véhicule afin de participer 
à la vie urbaine du centre-ville.

moyens de mise en oeuvre
§	 Consolider les liens piétonniers entre les rues Champlain, 

Richelieu, Saint-Jacques, Jacques-Cartier, du Quai et la 
Place du Marché ;

§	 Revoir l’aménagement du domaine public sur les rues pré-
cédemment mentionnées, dont l’élargissement des trottoirs 
pour favoriser la marche en plus de les ponctuer d’aires de 
repos ;

§	 Aménager une promenade riveraine du côté du Vieux- 
Saint-Jean afin de permettre aux différents utilisateurs  
de s’y déplacer de façon sécuritaire et agréable ;

§	 Renforcer le lien piéton entre le Vieux-Saint-Jean et le 
Vieux-Iberville via le nouveau pont Gouin ;

§	 Prévoir un affichage particulier pour les panneaux direction-
nels et de noms de rues de circulation qui se distinguera de 
ce que l’on retrouve ailleurs dans la ville.

objectif 2 
rendre les quartiers centraux accessibles à vélo pour l’ensemble 
des résidents et les cyclotouristes empruntant la route verte
Il importe de créer un réseau de voies cyclables qui forme une 
unité permettant de lier les quartiers entre eux et d’en accroître 
la fréquentation. En se sentant en sécurité, les cyclistes pour-
ront circuler sur un réseau bien établi et facilement accessible.

moyens de mise en oeuvre
§	 Dans le cadre du remplacement du pont Gouin, aménager 

des liens cyclables sécurisés ;
§	 Compléter les liens cyclables et les infrastructures d’accueil 

dans la portion sud du Vieux-Saint-Jean, sur les rues Jacques-
Cartier, Frontenac et du Quai, afin de créer des parcours décou-
vertes vers la rivière Richelieu, la marina, le Collège militaire 
royal de Saint-Jean et le bureau d’information touristique ;

§	 Créer un lien cyclable dans l’axe de la rue Foch pour maxi-
miser le lien cyclable entre l’ancien site du complexe manu-
facturier de la Singer et l’entrée nord ; 

§	 Créer un lien cyclable est/ouest, entre le boulevard du 
Séminaire Sud et l’entrée Sud du Vieux-Saint-Jean ; 

§	 Inviter les cyclistes à quitter la bande du Canal vers le  
Vieux-Saint-Jean via l’écluse no 9 à la rue du Quai ;

§	 Compléter l’infrastructure d’accueil dans le Vieux-Iberville ;
§	 Développer et faciliter l’intégration des réseaux cyclables 

municipaux aux liens nationaux.

Le pont Gouin

Rue Maria-Boivin
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objectif 3 
Augmenter la part du transport collectif  
vers les quartiers centraux
Plusieurs lignes d’autobus desservent la population afin de les 
acheminer à travers le territoire de la ville. Afin d’encourager les 
citoyens à utiliser ce transport collectif, il est nécessaire d’offrir 
un service de qualité qui répond aux besoins de la population.

moyens de mise en oeuvre
§	 Évaluer la desserte en transport collectif vers les autres 

municipalités de la région du Haut-Richelieu ou toutes 
régions desservies par le CSSS et les services gouverne-
mentaux régionaux ;

§	 Proposer des stratégies pour augmenter l’apport des usa-
gers en transport collectif vers le Vieux-Saint-Jean et le 
Vieux-Iberville.

objectif 4 
accueillir adéquatement les usagers en voiture 
Une des particularités des centres-villes est que le cadre bâti et 
les trames de rues existants permettent d’offrir un nombre res-
treint de cases de stationnement contrairement aux magasins 
de grande surface qui offrent des parcs de stationnements.
Il importe donc de mettre en place des stationnements publics 
bien aménagés ainsi qu’une signalisation adéquate qui per-
mettront aux automobilistes de bien circuler et s’orienter dans 
les quartiers centraux et être en mesure de stationner leur 
automobile sans difficulté. 

moyens de mise en oeuvre
§	 Compléter la signalisation directionnelle vers les quartiers 

centraux, leurs attraits, l’information touristique et les parcs 
de stationnement publics ;

§	 Maintenir les collectrices sur les artères existantes des 
quartiers centraux de manière à répondre aux besoins de 
l’activité commerciale ;

§	 Améliorer l’image des portes d’entrée du Vieux-Saint-Jean ;
§	 Consolider et augmenter l’offre en stationnement au pour-

tour du Vieux-Saint-Jean ;

§	 Évaluer l’offre de stationnement sur rue et hors rue afin de 
voir à la faisabilité de parcs de stationnement aux abords 
du Vieux-Saint-Jean et évaluer la possibilité de réserver  
des places de stationnement aux travailleurs, résidents  
et visiteurs ;

§	 Acheminer les automobilistes vers des parcs de stationne-
ment aux portes du Vieux-Saint-Jean de manière à répondre 
rapidement à leurs besoins en stationnement, minimiser la 
circulation de transit dans les quartiers résidentiels et favori-
ser la découverte du Vieux-Saint-Jean à pied ;

§	 Aménagement de stationnements étagés ayant une archi-
tecture développée pour consolider le pôle culturel du 
cinéma ou pour desservir un éventuel développement de 
services à l’Entrée sud.

objectif 5 
évaluer la possible réhabilitation de la gare
La voie ferrée du CN a été le premier chemin de fer du Canada 
reliant Saint-Jean et La Prairie. Ce chemin de fer est toujours 
fonctionnel et permet le transport de marchandises et de pas-
sagers entre Montréal et les États-Unis.

La présence de la gare, qui accueille les locaux de la Société de 
développement Vieux-Saint-Jean et de l’Office du Tourisme et 
des Congrès du Haut-Richelieu, est un bâtiment patrimonial qui 
a un potentiel d’accueillir à nouveaux des passagers.

moyens de mise en oeuvre
§	 Évaluer les possibilités que le Vieux-Saint-Jean devienne 

un arrêt pour les voyageurs entre New York et Montréal qui 
pourront y débarquer ;

§	 Considérer la possibilité d’utiliser une des deux gares pour 
un futur développement autour d’un transport public, adve-
nant le cas où le projet de train de banlieu vers Montréal se 
réalise.

Office du Tourisme et des Congrès  
du Haut-Richelieu, rue Frontenac

Terminus d’autobus, 
rue Boucher
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orientation 6 
confirmer la vocation  
institutionnelle et régionale

Le Vieux-Saint-Jean a su créer, pour les travailleurs et les visi-
teurs, un milieu de vie agréable où bureaux, restaurants, ser-
vices et places publiques sont concentrés en un même endroit. 
Il importe d’assurer la viabilité des entreprises déjà existantes, 
principalement localisées dans le Vieux-Saint-Jean. Plusieurs 
sites au pourtour du Vieux-Saint-Jean offrent des opportunités 
de développement immobilier. La construction d’une nouvelle 
offre de bureaux à vocation régionale contribuerait de surcroît 
à dynamiser l’activité commerciale locale.

vision
Le Vieux-Saint-Jean est le cœur institutionnel de la MRC du 
Haut-Richelieu. C’est la localisation naturelle pour les institu-
tions régionales et gouvernementales. Plus qu’un centre d’af-
faires, c’est le lieu de rencontres pourvu d’espaces à bureau de 
qualité, d’une ambiance unique où l’on retrouve des services 
adaptés aux gens d’affaires tels restaurants, salles de confé-
rences, boutiques spécialisées et lieux de détente. 

objectif 1 
Préserver le rôle institutionnel du vieux-saint-jean
Afin de préserver le rôle institutionnel du Vieux-Saint-Jean, il 
est nécessaire de favoriser l’implantation et l’expansion des 
services municipaux et gouvernementaux. De cette façon, il 
devient possible d’élargir l’offre des services offerts à la popu-
lation locale et régionale et assurer la relance du centre-ville.  

moyens de mise en oeuvre

§	 Encourager le développement de bureaux à vocation 
régionale au bénéfice du Vieux-Saint-Jean; 

§	 Évaluer la possibilité de rapatrier tous les services 
administratifs de la ville dans le Vieux-Saint-Jean.

objectif 2 
Concentrer et créer l’offre de services professionnels  
dans les vieux-saint-jean et vieux-iberville
Le rôle institutionnel du Vieux-Saint-Jean permet d’encoura-
ger la présence de bureaux et d’activités de professionnels. 
L’augmentation de professionnels au centre-ville permettra  
la viabilité des commerçants tout en créant une vie urbaine 
dynamique durant la semaine.  

moyens de mise en oeuvre
§	 Limiter la fonction de bureaux aux abords du palais de 

justice, de l’hôtel de ville, des rues Champlain et Richelieu  
et dans la portion sud du Vieux-Saint-Jean, ainsi que sur  
la 1re Rue dans le Vieux-Iberville ;

§	 Recruter et soutenir les promoteurs immobiliers et/ou 
d’affaires ;

§	 Conjuguer les divers programmes de subvention afin de 
rendre viables les projets de développement institutionnels 
et de bureaux. 

objectif 3 
maintenir et conserver les organismes et services publics 
offerts à la population. 
Le profil sociodémographique des quartiers centraux démontre 
la présence d’une population plus vieillissante et pauvre qu’ail-
leurs sur le territoire de la ville. Il importe donc de conserver 
la présence de ces organismes et services publics dans cette 
partie de territoire. 

moyens de mise en oeuvre
§	 Favoriser la coordination entre les institutions et les 

organismes d’action communautaire qui assurent des 
services à la population ;

§	 Redynamiser le centre-ville par le soutien aux 
activités communautaires (coopérative d’aide, jardins 
communautaires, etc.) ;

§	 Favoriser la reconversion d’anciens bâtiments commerciaux 
ou industriels à des fins communautaires.

Palais de justice, rue Saint-Charles
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Office du Tourisme et des Congrès  
du Haut-Richelieu, rue Frontenac Parc Honoré-Mercier , 9e Avenue
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mise en œuvre
 

La section mise en œuvre identifie certaines interventions 

à entreprendre afin d’entamer la revitalisation des quartiers 

centraux. Un projet de revitalisation se fait en plusieurs 

phases et sur plusieurs années.

Malgré que certaines interventions sont priorisées,  

le PPU est un document qui suit l’évolution des quartiers 

centraux, qui s’adapte à la réalité sociodémographie et 

socioéconomique des quartiers, tout en répondant aux 

besoins des résidents, visiteurs et excursionnistes.

Une revitalisation touche plusieurs aspects et un bon 

nombre d’interventions peuvent être réalisées sans 

engendrer des coûts astronomiques.

Sculpture de Robert Lorrain,
Place publique du Vieux-Saint-Jean
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Carte 6 - zones d’interventions prioritaires

7.  zones d’interventions Prioritaires
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rue richelieu
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la rue richelieu

La rue Richelieu est l’artère principale du Vieux-Saint-Jean. 
On y retrouve une concentration de commerces et de restau-
rants qui permettent à cette artère de se distinguer des autres 
rues des quartiers centraux et même du territoire de la ville. 

Sa localisation et son historique en fait une destination de 
choix pour y vivre une expérience d’ambiance et distinctive. 

intervention 1 
créer des aménagements publics de qualité qui contribuent  
à la définition de la destination touristique

L’aménagement des lieux publics permet aux utilisateurs de 
vivre une expérience unique dans un environnement distinct. 
Cette expérience positive encouragera les gens à revenir fré-
quenter le centre-ville.

§	 Aménager la rue Richelieu de manière à y favoriser 
l’activité commerciale ;

§	 Aménager les trottoirs afin de favoriser l’installation de 
terrasses ;

§	 Enfouir les réseaux électrique et de communication ;

§	 Implanter et développer un mobilier urbain de qualité,  
dont la signature sera distinctive à l’ensemble des 
quartiers centraux ; 

§	 Disposer des supports à vélo aux endroits stratégiques ;

§	 Minimiser l’impact de la circulation véhiculaire et revoir le 
plan de circulation afin d’assurer le confort des piétons ;

§	 Aménager un parc de stationnement municipal pour 
favoriser une meilleure intégration ;

§	 Assurer un verdissement de l’emprise publique afin 
d’augmenter l’indice de Canopée.

intervention 2 
Contribuer au caractère festif du Vieux-Saint-Jean

En assurant une mixité d’usages, on s’assure qu’il y aura des 
gens qui circuleront dans le centre-ville et de l’activité en 
continu, peu importe le moment de la journée ou de la soirée. 
La rénovation des bâtiments et une signalisation adéquate 
permettront de rendre le milieu plus dynamique.

§	 Assurer une continuité commerciale au rez-de-chaussée 
le long de la rue Richelieu ;

§	 Favoriser une exploitation des étages supérieurs à des fins 
de bureaux ou d’habitation pour contribuer à l’animation 
de jour comme de soir dans le Vieux-Saint-Jean ; 

§	 Encourager la rénovation du cadre bâti ;

§	 Encourager la réappropriation des immeubles vacants et/
ou désuets ;

§	 Favoriser une cohabitation saine entre les fonctions 
commerciales et résidentielles, en facilitant la conversion 
en logement des étages supérieurs des immeubles 
commerciaux sur la rue Richelieu.

intervention 3 
compléter le pôle culturel 

Le centre-ville a l’opportunité d’avoir une concentration d’ac-
tivités et d’équipements culturels variés que l’on ne retrouve 
pas ailleurs sur le territoire de la ville. Il devient donc néces-
saire d’assurer le maintien et le développement de ce pôle 
culturel qui encouragera la venue de gens dans le centre-ville.

§	 Favoriser l’agrandissement du cinéma et confirmer sa 
vocation exclusive à l’échelle de la ville en procédant à du 
remembrement et en y aménageant des stationnements 
étagés de qualité ;

§	 Renforcir les liens entre les différents lieux et activités 
culturelles du Vieux-Saint-Jean.
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rue du quai
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la Promenade riveraine

Le réaménagement de la promenade riveraine est une pièce 
maîtresse dans le projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean 
en permettant la réappropriation de la rivière par la popula-
tion, en créant un lien direct entre l’entrée nord et l’entrée sud, 
tout en valorisant le déplacement actif au centre-ville. 

intervention 1 
s’approprier la rivière richelieu
Ce patrimoine naturel a une place marquante dans le paysage 
de la ville. Les résidents et les visiteurs se retrouvent aux 
abords de la rivière pour y pratiquer plusieurs activités spor-
tives et de détente, et ce peu importe le moment de l’année. Il 
est donc important de mettre en valeur ce point d’eau et d’en 
conserver l’accessibilité.

§	 Créer des liens plus formels avec la bande du canal,  
de l’entrée nord jusqu’à l’entrée sud ;

§	 Prévoir un éclairage d’ambiance qui permettra aux uti-
lisateurs d’y vivre une expérience nocturne unique et 
sécuritaire ;

§	 Maintenir les accès visuels à l’eau ;

§	 Soutenir les organismes du milieu dans leurs initiatives 
de développement d’activités nautiques (quais de courte 
durée, agrandissement de la marina, croisières, etc.) ;

§	 Aménagement d’une promenade riveraine continue  
marquant l’histoire maritime.

intervention 2 
revoir l’aménagement de la rue du quai  
pour le bénéfice des piétons et des cyclistes 
La rue du Quai se caractérise par sa localisation et la pré-
sence des quais où plusieurs plaisanciers accostent leur 
embarcation, en plus d’être à l’entrée/sortie du pont Gouin. 
Un aménagement est à prévoir afin d’accueillir les piétons, 
cyclistes et automobilistes qui circulent sur cette artère. 

§	 Élargir les trottoirs ;

§	 Assurer un verdissement de l’emprise publique afin 
d’augmenter l’indice de Canopée ;

§	 Modifier les accès du nouveau pont Gouin ; 

§	 Encourager les travaux de rénovation et construction  
qui mettent en valeur les vues à la fois des rues que  
de la rivière ;

§	 Assurer une mixité des usages en mettant l’emphase sur 
des commerces au rez-de-chaussée qui pourront ouvrir 
leur façade sur la rivière et la promenade riveraine.

intervention 3 
sécuriser l’aménagement à la proximité du pont
Le nouveau pont Gouin sera rehaussé afin de permettre aux 
piétons et cyclistes de circuler sous le pont de façon beau-
coup plus sécuritaire que la configuration du pont actuel. 

§	 Aménager la traverse sous le pont de manière à permettre 
une circulation sécuritaire pour les piétons et les cyclistes, 
peu importe le moment du jour ou du soir ;

§	 Aménager des rampes d’accès permettant aux piétons  
et cyclistes d’accéder au pont Gouin de façon sécuritaire.

Rivière Richelieu
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entrée nord
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l’entrée nord

L’entrée par la rue Champlain est une des plus emblématiques 
de la ville. Le visiteur, après avoir longé le Richelieu, est accueilli 
dans le Vieux-Saint-Jean. 

intervention 1 
Créer des parcours plus formels avec le reste  
du vieux-saint-jean
Le Vieux-Saint-Jean ne se résume pas seulement à la rue 
Richelieu mais également à plusieurs autres rues avoisi-
nantes. Il devient nécessaire d’assurer un lien entre ces  
rues qui encouragera les utilisateurs à aller s’y aventurer.

§	 Revoir la configuration des rues Champlain, Richelieu et 
Foch et le passage de la voie ferrée afin de créer une trame 
plus structurée ;

§	 Encadrer les percées visuelles sur la rivière, à la hauteur de 
Foch et de Saint-Charles, et créer des parcours conviviaux 
pour accéder à la rue Richelieu et la bande du canal ;

§	 Créer un lien cyclable dans l’axe de la voie ferrée pour 
rejoindre les quartiers à l’ouest et au nord et la bande du 
canal ;

§	 Aménager une véritable halte pour les visiteurs en 
automobile, qui comprend une centaine de cases de 
stationnement hors rue. 

intervention 2 
créer une véritable porte d’entrée dans le vieux-saint-
jean pour les utilisateurs de la bande du canal et les 
automobilistes.

L’entrée nord est la porte d’entrée la plus utilisée par les auto-
mobilistes, les cyclistes et les excursionnistes pour accéder 
au Vieux-Saint-Jean. L’écluse no.9 est le point d’ancrage pour 
les excursionnistes qui souhaitent accoster leur embarcation 
avant de poursuivre leur trajectoire vers le nord (canal de 
Chambly) ou vers le sud (rivière Richelieu et Lac Champlain). 
On compte également un grand nombre de cyclistes qui 
emprunte la Route verte qui longe la bande du Canal. 

§	 Aménager des espaces publics marquants qui pourront 
réunir les excursionnistes en plus d’encourager les 
rassemblements lors d’évènements sportifs et culturels ;

§	 Prévoir l’installation de panneaux d’information 
touristique ;

§	 Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine de la voie 
navigable et de la rivière Richelieu ;

§	 Aménager une voie pour les automobilistes sous la voie 
ferrée, de manière à pouvoir la convertir en rue piétonne 
occasionnellement ;

§	 Assurer l’implantation d’une signalisation fonctionnelle et 
élaborer pour bien orienter les cyclistes et automobilistes.
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entrée sud
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l’entrée sud

L’entrée sud, à l’angle des rues Frontenac et Jacques-Cartier, 
est le carrefour de l’histoire militaire, ferroviaire et portuaire qui 
a laissé des traces très tangibles. 

intervention 1 
accueillir les visiteurs régionaux et locaux dans le vieux-saint-
Jean et offrir les infrastructures d’accueil adéquates
L’entrée sud entraîne son lot de circulation de transit et de visi-
teurs, une reconfiguration est à prévoir afin d’assurer une circu-
lation sécuritaire pour les différents utilisateurs. Un réaména-
gement des espaces publics permettra aux automobilistes d’y 
stationner leur véhicule afin de circuler à pied dans le centre-
ville en plus de permettre aux cyclistes de trouver une aire de 
repos et des infrastructures répondant à leurs besoins.

§	 Revoir l’emprise de la rue Frontenac, de la rue Laurier à 
Richelieu, de manière à créer un paysage urbain qui favorise 
l’implantation d’immeubles de part et d’autre de la rue, la 
plantation d’arbres, l’encadrement des percées visuelles 
vers la rivière et la marina ;

§	 Développer un plan de circulation détaillé pour l’intersection 
des rues Frontenac et Jacques-Cartier afin de :

-  Mieux acheminer les visiteurs vers les collectrices et les 
aires de stationnement qui leur sont dédiées ;

-  Ralentir la vitesse de circulation véhiculaire ;

-  Sécuriser les traverses piétonnes ;

-  Mettre en valeur les accès au bureau d’information 
touristique ;

-  Créer des parcours piétonniers et cyclables conviviaux 
le long des rues Frontenac et Jacques-Cartier ;

-  Créer une offre de stationnement pour les visiteurs et 
les travailleurs.

§	 Évaluer les possibilités de mieux gérer l’offre de 
stationnement hors rue et voir la faisabilité de développer 
des stationnements étagés ;

§	 Offrir des infrastructures d’accueil pour les cyclistes 
(supports à vélo, toilettes, fontaine, etc.);

§	 Compléter la signalisation d’acheminement vers le Vieux-
Saint-Jean, le campus du Fort Saint-Jean et les aires de 
stationnement;

§	 Aménager des espaces publics où les gens d’affaires et les 
excursionnistes pourront profiter des aires de détente;

§	 Assurer l’implantation d’une signalisation fonctionnelle et 
élaborer pour bien orienter les cyclistes et automobilistes.

intervention 2 
Créer un quartier des affaires aux portes du Vieux-Saint-
jean, dans le secteur compris entre les rue saint-georges, 
Champlain, Frontenac et la voie ferrée, afin de répondre aux 
besoins des commerces de services nécessitant des locaux de 
plus grande superficie.

À l’entrée sud, il y a une possibilité de requalification qui per-
mettra de donner une nouvelle vocation pour y accueillir des 
espaces à bureaux. Ce pôle à bureaux complétera le pôle ins-
titutionnel en plus d’accueillir de nouveaux usagers dans le 
centre-ville. 

§	 Développer un plan d’ensemble comprenant des remem-
brements des terrains, afin d’accueillir de futures construc-
tions et ainsi voir à l’intégration des immeubles résidentiels 
et de services existants, tout en assurant la pérennité du 
Vieux-Saint-Jean.

intervention 3 
créer des espaces publics de qualité pour diverses vocations

La proximité de la rivière, de la marina et du site du Fort Saint-
Jean offre la possibilité d’aménager des espaces verts de qua-
lité qui permettra de marquer l’histoire militaire et d’accueillir 
de grands rassemblements. 

§	 Créer un espace désigné pour les grands rassemblements 
publics ;

§	 Marquer l’histoire militaire en créant un square dédié au 
Royal 22e Régiment ;

§	 Marquer l’histoire du chemin de fer le « Grand Tronc ». Rivière Richelieu
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le site de l’ancien comPlexe manufacturier de la singer

Les friches du site de l’ancien complexe manufacturier de la 
Singer dans le Vieux-Saint-Jean doivent être réintégrées afin de 
contribuer de façon significative à la qualité de vie des citoyens.

intervention 1 
désenclaver le site du complexe de la singer
La Singer fut l’industrie la plus marquante à Saint-Jean. Elle 
a su rayonner à travers la province et le Canada. Le site de 
l’ancien complexe manufacturier de la Singer fut implanté 
en périphérie du centre-ville, toutefois un quartier ouvrier est 
venu se greffer au pourtour du site. Lors de la fermeture de la 
manufacture, le site a été délaissé durant plusieurs décennies 
avant de reprendre vie au début du 21e siècle.

§	 Favoriser l’accès par la rue Saint-Paul et l’emprise de la 
voie ferrée longeant la rue Foch ;

§	 Prolonger la rue Labrèche vers le sud ;

§	 Créer un lien cyclable pour rejoindre la bande du canal et 
les quartiers résidentiels au nord.

intervention 2 
créer sur le site du complexe de la singer un quartier 
résidentiel qui cible la mixité sociale 
Étant donné l’envergure du site de l’ancien complexe 
manufacturier de la Singer, il est possible d’entrevoir un 
développement résidentiel d’envergure offrant des logements 
de qualité qui permettra d’accueillir une population provenant 
de divers milieux sociaux.

§	 Développer un quartier résidentiel de forte densité, habilité 
à répondre aux besoins en logements de jeunes familles et 
en assurant une mixité générationnelle ;

§	 Favoriser la rénovation et la conversion de certains 
immeubles des rues Foch et Collin à des fins résidentielles.

intervention 3 
créer un pôle de santé tout en prévoyant une mixité d’usages 
commerciaux
La requalification de cet ancien site industriel a débuté avec un 
projet commercial qui accueille une des plus grandes cliniques 
médicales au Québec. L’implantation de cette clinique est un 
important générateur d’achalandage et un attrait considérable 
pour des promoteurs qui souhaitent y construire des projets 
résidentiels et commerciaux. Ce site est un emplacement de 
choix pour y promouvoir la mixité d’usages afin de répondre 
aux différents besoins de la population.

§	 Répondre aux besoins de la communauté locale tels que 
des cliniques médicales, des soins de santé, garderie, 
pharmacie, épicerie, etc. ;

§	 Favoriser la construction d’un CHSLD et d’une résidence 
destinée aux personnes âgées ;

§	 Favoriser la construction de bâtiments comprenant des 
suites commerciales ainsi qu’un développement immobi-
lier résidentiel de forte densité.
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le secteur sud
Cet ancien secteur industriel et quartier d’ouvriers abrite 
encore quelques usines, toutefois la grande majorité des 
industries qui s’y trouvaient ont déménagé ou fermé leurs 
portes. On y retrouve des bâtiments et des friches industriels 
situés majoritairement le long de la voie ferrée.

intervention 1 
retisser le quartier en créant un quartier résidentiel de 
qualité situé de part et d’autre de la voie ferrée, entre les rues 
cousins nord et jacques-cartier nord
Plusieurs industries, implantées le long de la voie ferrée du 
CN, ont déménagé ou fermée leur porte au cours des dernières 
décennies. Plusieurs bâtiments abandonnés ont été démolis 
pour laisser place à des friches industrielles ayant un potentiel 
de requalification résidentiel.

§	 Requalifier les sites et bâtiments industriels ;

§	 Élaborer un plan d’aménagement d’ensemble qui favorise 
une densification du territoire, la création de logements et 
d’un parc de proximité pour les résidents.

intervention 2 
Requalifier les abords de la voie ferrée 
La requalification des friches industrielles permettra égale-
ment de porter une attention particulière aux abords de la voie 
ferrée qui ont été négligés depuis plusieurs décennies. Lors 
de l’implantation des nouveaux immeubles, il serait impor-
tant d’amenuiser l’impact de la présence de la voie ferrée afin 
d’assurer une qualité de vie aux futurs résidents.

§	 Porter une attention particulière aux implantations des 
bâtiments proposés aux abords de la voie ferrée lors des 
nouveaux projets de construction ;

§	 Assurer l’aménagement d’une zone tampon qui permettra 
de créer un écran visuel entre les projets domiciliaires et 
la voie ferrée, de façon à permettre une qualité de vie aux 
résidents.
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le vieux-iberville

Le Vieux-Iberville se distingue par son historique et sa vie 
urbaine. Comparativement au Vieux-Saint-Jean, le Vieux-
Iberville a une offre commerciale beaucoup moins étendue.  
Les usages résidentiels sont omniprésents, et ils offrent une 
signature distinctive par le mode de vie des résidents ainsi que 
les nombreuses aires de détente.

intervention 1 
mettre en valeur la 1re rue
La 1re Rue est l’artère principale du Vieux-Iberville. On y 
retrouve quelques commerces et des immeubles à logements. 
Plusieurs automobilistes y circulent lorsqu’ils souhaitent 
emprunter le pont Gouin.

§	 Assurer une continuité commerciale au rez-de-chaussée 
le long de la 1re Rue ;

§	 Enfouir les réseaux électrique et de communication ;

§	 Assurer la circulation des piétons en réaménageant des 
trottoirs et des intersections sécuritaires ;

§	 Implanter un mobilier urbain de qualité ;

§	 Assurer un verdissement de l’emprise publique afin 
d’augmenter l’indice de Canopée.

intervention 2 
Confirmer le caractère villageois
Étant donné la dominance résidentielle, le Vieux-Iberville est 
clairement défini avec un caractère villageois. L’architecture 
des bâtiments et la typologie de logements sont différentes de 
celles que l’on retrouve dans le Vieux-Saint-Jean. Ces caracté-
ristiques se doivent d’être respectées et mises en valeur. 

§	 Rénover et restaurer les bâtiments d’intérêt ;

§	 Respecter l’échelle humaine ;

§	 Mettre en valeur et faciliter l’accès aux parcs et espaces 
verts existants.

intervention 3 
mettre en valeur et sécuriser le réseau cyclable

Le réseau de la Route Verte se déploie également dans le 
Vieux-Iberville en plus d’avoir quelques liens cyclables dans 
les rues avoisinantes. Il importe de bien confirmer ces liens 
cyclables et de s’assurer que les infrastructures répondent 
aux besoins des utilisateurs.
§	 Minimiser l’impact de la circulation véhiculaire en réamé-

nageant les pistes cyclables afin d’assurer la sécurité des 
cyclistes ; 

§	 Disposer les supports à vélo sur des sites stratégiques ;
§	 Assurer l’implantation d’une signalisation fonctionnelle et 

élaborée pour bien orienter les cyclistes.
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le nouveau Pont gouin

Le pont Gouin, construit en 1916, est un lien d’importance qui 
réunit le Vieux-Saint-Jean au Vieux-Iberville. Au fil des ans, 
ce pont a nécessité plusieurs réfections visant notamment la 
chaussée et les trottoirs, sans compter les travaux d’entretien 
de la portion du pont levis. Ce pont est énormément sollicité 
par les automobilistes, cyclistes, piétons et les navigateurs 
qui empruntent le canal de Chambly. 

intervention 1 
mettre une importance sur l’aménagement du pont de 
manière à encourager les excursionnistes à y circuler dans  
un environnement sécuritaire
L’aménagement du nouveau pont Gouin ne doit pas seule-
ment répondre aux besoins des automobilistes, mais éga-
lement des piétons et cyclistes. Il devient primordial d’amé-
nager des trottoirs et des pistes cyclables, en plus des voies 
carrossables permettant la cohabitation harmonieuse et 
sécuritaire des différents utilisateurs.      

§	 Aménager des trottoirs de bonne dimension qui permet-
tront aux piétons d’y circuler librement sans être à l’étroit ;

§	 Réserver une voie pour y aménager une piste cyclable ;

§	 Installer des lampadaires qui permettront aux utilisateurs 
d’utiliser le pont le soir de manière sécuritaire ;

§	 Prévoir l’aménagement de belvédères qui permettront aux 
utilisateurs de se reposer. 

intervention 2 
aménager les entrées et les sorties du nouveau pont
Les cyclistes qui utilisent le réseau de la Route Verte ou les 
résidents qui souhaitent accéder au Vieux-Saint-Jean ou 
au Vieux-Iberville utilisent le pont Gouin. Il y a une quantité 
non négligeable de cyclistes et de piétons qui utilisent ce 
pont, il importe d’aménager des entrées et sorties de pont 
sécuritaires. 

§	 Prévoir des intersections sécuritaires pour les piétons et 
cyclistes;

§	 Aménager des voies de circulation de bonne dimension qui 
permettent une libre circulation des véhicules;

§	 Aménager des rampes d’accès au pont pour les piétons 
et les cyclistes du côté est et ouest de la rivière et de la 
bande du canal. 

intervention 3 
construire un nouveau pont avec une signature distinctive
Il n’est pas coutume d’avoir l’opportunité de construire un 
nouveau pont d’un peu plus de 500 mètres et qui sera le lien 
fort reliant deux quartiers centraux historiques. Il y a lieu de 
pousser la réflexion afin de construire un pont sachant marier 
architecture et fonctionnalité, et qui permettra à la ville de se 
démarquer avec un pont dont la signature est distinctive.

§	 Installer un système d’éclairage d’ambiance qui permettra 
au pont d’avoir un impact visuel d’importance;

§	 Trouver une architecture distinctive comprenant des équi-
pements de qualité favorisant une véritable signature pour 
la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en plus de devenir un 
élément marquant dans le paysage du centre-ville.

Le pont Gouin
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8.  stratégie de mise en œuvre

La stratégie de mise en œuvre consiste en des moyens,  

des programmes et des actions que la Ville met en place 

afin de permettre d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés 

pour la revitalisation des quartiers centraux.

Tout comme les interventions, la stratégie de mise en 

œuvre est vouée à évoluer au fil du temps en fonction 

des interventions et objectifs à atteindre. De nouveaux 

programmes d’aide peuvent être mis en place et différents 

types d’aménagement peuvent être réalisés afin de 

répondre aux besoins de la population et des commerçants. 
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8.1   interventions relatives au  
domaine public

stratégie d’aménagement  
des Parcs et Places Publiques

vieux-iberville
La mise en valeur de la 1re Rue, du parc Laurier et l’amélio-
ration des approches du pont permettront de redécouvrir le 
Vieux-Iberville. Le caractère authentique du Vieux-Iberville sera 
également mis en évidence par le réaménagement d’espaces 
verts et un accès privilégié à la rivière Richelieu, permettant la 
pratique d’activités aquatiques.1

vieux-saint-jean
Le réaménagement des entrées nord et sud, des rues Richelieu 
et du Quai, ainsi que de la promenade riveraine, redonnera aux 
citoyens l’accès à la rivière et à tous ses attraits dans un envi-
ronnement propice aux promenades et aux activités culturelles. 
Le Vieux-Saint-Jean deviendra un  lieu de rassemblement par 
excellence, une touche de modernisme dans un environnement 
historique. Le réaménagement de la rue Richelieu permettra 
la cohabitation harmonieuse des activités résidentielles, com-
merciales et institutionnelles, dans une ambiance propice au 
magasinage, à la détente et au divertissement.2

Plan de mise en lumière
Pour assurer la sécurité des piétons, cyclistes et automobi-
listes, et pour créer une zone d’ambiance distincte, il importe 
de recenser tous les types d’éclairage. De plus, afin de bonifier 
la mise en lumière des quartiers centraux, il importe d’identi-
fier les points forts et les défis. Plusieurs éléments marquants 
dans le paysage des quartiers centraux valent la peine d’être 
mis en lumière, dont la qualité architecturale de certains 
bâtiments, la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste, l’église 
Saint-Athanase, le pont Gouin, etc. De jour, il est possible 
d’admirer ces éléments mais le soir venu, il devient difficile de 

1  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, site Internet www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/
administration-gouvernance/enjeux-dossiers/Pages/revitalisation.aspx

2  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, site Internet www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/
administration-gouvernance/enjeux-dossiers/Pages/revitalisation.aspx

les contempler à leur juste valeur. En plus de répondre à des 
besoins de sécurité, cette mise en lumière permettra de révéler 
une autre dimension du Vieux-Saint-Jean qui est inexistante 
de jour. Le tout peut devenir un attrait additionnel pour le sec-
teur central.

DéplACementS ACtiFS :  
des quartiers centraux en santé
Afin d’améliorer la fluidité de la circulation et de confirmer l’axe 
de la rue Richelieu comme un pôle de destination, la Ville a 
revu les sens de circulation. De plus, une attention particulière 
aux déplacements actifs engendre l’aménagement des pistes 
cyclables et des trottoirs sécuritaires. Il devient nécessaire 
d’encourager les résidents, les excursionnistes et les visiteurs 
à circuler à pied ou en vélo afin de profiter des biens et services 
offerts par les commerçants, en plus de devenir des acteurs de 
la vie urbaine du centre-ville. Il sera également possible d’ac-
céder aux abords de la rivière Richelieu en utilisant la prome-
nade riveraine qui sera aménagée tout au long de la rivière et 
qui reliera l’entrée nord à l’entrée sud.

mobilier urbain
Pour créer une uniformité dans les zones prioritaires d’in-
vention, il est prévu d’uniformiser le mobilier urbain, tel que 
les lampadaires, bancs, supports à vélo, poubelles, etc. Par 
exemple, au niveau des lampadaires, près d’une dizaine de 
modèles différents sont en utilisation dans le Vieux-Iberville 
et le Vieux-Saint-Jean. Pour permettre l’interaction avec le 
milieu, les gens pourront consulter les bornes interactives et 
les colonnes Morris qui seront implantées aux entrées nord et 
sud, sur la rue Richelieu et le long de la promenade riveraine. 
Des panneaux d’interprétation sont installés tout au long du 
circuit patrimonial. Ces panneaux d’interprétation guident et 
expliquent aux excursionnistes l’histoire du Vieux-Saint-Jean 
et du Vieux-Iberville. Lors des travaux de revitalisation dans 
le Vieux-Saint-Jean, des plaques de granite seront insérées 
dans le pavage et permettront de marquer l’histoire d’une autre 
façon, à même le circuit patrimonial. L’implantation de bornes 
interactives permettra aux utilisateurs de consulter une banque 
d’information mettant à l’avant plan les différents attraits des 
quartiers centraux.

Projets structurants  
autres que municiPaux

vieux-saint-jean et vieux-iberville  
(enfouissement des réseaux techniques urbains - RtU)
Les citoyens et les groupes d’intérêt sont aujourd’hui plus 
sensibles au paysage et à la protection de leur milieu de vie. 
L’enfouissement des réseaux dans les quartiers anciens, les 
sites touristiques et les rues commerciales, participe grande-
ment à la mise en valeur et à l’attractivité de ces espaces.  La 
distribution souterraine a un impact positif incontestable sur 
la qualité des espaces urbains. Elle apporte des retombées 
positives à court et long termes pour les municipalités et les 
résidents. La distribution souterraine influe positivement sur 
l’image des villes et sur leurs atouts touristiques.3

nouveau Pont gouin
Le ministère du Transport a pris la décision de reconstruire un 
nouveau pont étant donné l’état actuel de ce pont centenaire. 
Afin de permettre une meilleure circulation automobile sur le 
pont, le nouveau pont Gouin sera légèrement rehaussé. En le 
rehaussant de 2 mètres, ce sont 50 % moins de levées du levis 
qui seront nécessaires. Ce rehaussement permettra égale-
ment l’aménagement d’un passage piéton sous la structure, 
favorisant ainsi des déplacements sécuritaires pour piétons et 
cyclistes. L’implication financière de la Ville permettra de faire 
de ce nouveau pont une signature distinctive selon un design 
architectural de qualité, tout en répondant aux besoins des 
nombreux utilisateurs. L’élargissement des voies carrossables, 
l’aménagement de trottoirs et d’une piste cyclable sécuritaires 
de jour et de nuit, ainsi que l’aménagement de belvédères, per-
mettront de faire un lien de choix entre les deux vieux quartiers.

3  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, site Internet www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/
administration-gouvernance/enjeux-dossiers/Pages/revitalisation.aspx
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8.2   occupation du territoire
affectation des sols 
L’affectation principale résidentielle est dominante à l’in-
térieur des quartiers centraux, toutefois les affectations 
commerciales et mixtes sont omniprésentes le long des col-
lectrices. Sur le site de l’ancien complexe manufacturier de 
la Singer, on retrouve également les affectations communau-
taires et institutionnelles, en plus des affectations résiden-
tielles et commerciales. Au cœur même du Vieux-Saint-Jean, 
on constate une forte présence de l’affectation institutionnelle 
avec l’implantation du palais de justice, de l’hôtel de ville, des 
institutions bancaires et de lieux de culte. Mis à part la recon-
version des anciens sites industriels en des développements 
résidentiels, il est souhaitable de conserver la mixité des 
affectations des sols qui permet de dynamiser les quartiers 
centraux.

densité d’occuPation
Les quartiers centraux sont les endroits où la densité d’occu-
pation est la plus forte sur le territoire de la ville. La volonté 
de l’administration municipale de maintenir une forte den-
sité dans ces quartiers est réalisable suite à la présence de 
friches industrielles à développer. Ces sites permettent une 
requalification de différents secteurs tout en augmentant la 
densité d’occupation dans les quartiers centraux. 

hauteur de construction 
La requalification des anciens sites manufacturiers permet 
non seulement l’augmentation de la densité d’occupation au 
sol mais également en hauteur. Ces sites stratégiques sont 
des endroits propices pour accueillir des tours d’habitation 
qui ne seraient pas souhaitables ailleurs au centre-ville. 
L’élaboration d’un plan de répartition par nombre d’étages 
permettra d’identifier les secteurs où la hauteur des construc-
tions sera possible et souhaitable.

Carte 7 - zones de densifiCation possible



47programme particulier d’urbanisme

8.3   stratégie de  
développement immobilier

La Ville ne désire pas devenir un promoteur immobilier dans 
le redéveloppement du Vieux-Saint-Jean, mais une interven-
tion municipale sera requise dans certains cas. En effet, les 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour 
le redéveloppement de quartiers centraux et pour lequel une 
planification urbaine a été réalisée via un PPU, accordent des 
pouvoirs d’expropriation qui permettent de réaliser des projets 
avantageant la collectivité.
Que ce soit pour des projets publics particuliers, tels que la 
place publique de l’entrée nord ou le dégagement d’emprises 
afin de permettre la construction du nouveau pont Gouin, ou 
que ce soit pour libérer le secteur commercial d’usages indé-
sirables ou, finalement, que ce soit pour permettre la revente 
d’un terrain à un promoteur afin de permettre la réalisation d’un 
projet cadrant davantage dans les visions d’aménagement ou 
de redéveloppement incluses dans le présent document, la Ville 
compte bien utiliser ces pouvoirs avec parcimonie et dans l’in-
térêt collectif.

8.4   modification au plan d’urbanisme  
et aux règlements municipaux

La réglementation d’urbanisme en vigueur (zonage, plan d’im-
plantation et d’intégration architecturale (PIIA), démolition) 
encadre bien le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville. Il faudra 
porter une attention particulière dans les secteurs où la recon-
version des friches industrielles en zone résidentielle est prévue.
Le règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) est 
l’outil le plus adéquat pour encadrer les nouveaux projets de 
construction qui s’implantent dans un environnement où cer-
taines contraintes particulières sont existantes (présence de 
voie ferrée, contamination des sols, etc.). Les nouveaux secteurs 
à requalifier doivent être identifiés afin de les assujettir à un 
PIIA où une réflexion sur la densité et la hauteur doit être prise 
en considération. Ces secteurs peuvent être inclus dans les 
périmètres assujettis au Programme de subvention Rénovation 
Québec ainsi qu’au Programme d’accès à la propriété.

8.5   soutien au développement résidentiel
pRogRAmme De SUBVention RénoVAtion QUéBeC (p.R.Q)
Le Programme Rénovation Québec est un programme d’aide 
financière pour des projets visant la rénovation de logements, 
la construction de logements ou le recyclage d’espaces non 
résidentiels en logements dans le Vieux-Saint-Jean et le Vieux-
Iberville.  Le programme s’applique à l’ensemble du territoire 
visé par le PPU et il est offert conjointement avec la Société 
d’habitation du Québec (SHQ).4 La Ville souhaite reconduire ce 
programme en collaboration avec la SHQ et avec l’implication 
des propriétaires, afin de contribuer à l’amélioration du cadre 
bâti des quartiers centraux.

pRogRAmme D’ACCèS à lA pRopRiété (pAp)
Ce programme vise à encourager la revitalisation d’un quartier 
plus ancien de la ville tout en favorisant l’acquisition et l’occu-
pation de nouveaux logements. La Ville accorde un montant 
au premier propriétaire occupant en plus d’un pourcentage de 
crédit des taxes attribuables à l’évaluation de l’unité résiden-
tielle. La Ville évaluera la possibilité d’étendre le territoire visé 
par ce programme selon les opportunités de redéveloppement 
dans les quartiers centraux.

4   Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, site Internet www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/
permis-urbanisme/programmes-aide-financiere/Pages/depot-demande.aspx

8.6   soutien au développement commercial
Programme de remPlacement d’enseignes
Ce programme s’inscrit dans la foulée des initiatives visant la 
revitalisation du Vieux-Saint-Jean et la mise en valeur de ses 
artères commerciales.  Les commerçants sont ainsi invités à 
profiter de cette aide financière pour améliorer et bonifier leur 
image corporative.5

Programmes de soutien à la vitalité  
commerciale du centre-ville
Afin d’assurer une viabilité économique au centre-ville, il 
est de mise de mettre sur pied des programmes d’aide aux 
commerçants. Ces programmes peuvent être sous forme 
de subvention pour des travaux de rénovation de bâtiments 
commerciaux et mixtes, 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 bâtiments et/ou locaux commerciaux.

5   Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, site Internet www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/
permis-urbanisme/programmes-aide-financiere/Pages/remplacement-enseigne.aspx

Rue Richelieu

http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/permis-urbanisme/programmes-aide-financiere/Pages/renovation-quebec.aspx
http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/permis-urbanisme/programmes-aide-financiere/Pages/programme-acces-propriete.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/permis-urbanisme/programmes-aide-financiere/Pages/depot-demande.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/permis-urbanisme/programmes-aide-financiere/Pages/depot-demande.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/permis-urbanisme/programmes-aide-financiere/Pages/remplacement-enseigne.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/gens-affaires/financement/Pages/programmes-centre-ville.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/gens-affaires/financement/Pages/programmes-centre-ville.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/permis-urbanisme/programmes-aide-financiere/Pages/remplacement-enseigne.aspx
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/permis-urbanisme/programmes-aide-financiere/Pages/remplacement-enseigne.aspx
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Hôtel de Ville, rue Jacques-Cartier N.
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annexe i  –  Plan d’action

Il importe, dans le cadre de la revitalisation du Vieux-Saint-Jean, que chaque action porte ses 

fruits et surtout que l’ensemble des organismes aille dans la même direction. Afin d’assurer 

une cohérence dans la démarche, le Comité centre-ville, piloté par la Ville de Saint-Jean-

sur-Richelieu, regroupe l’ensemble des organismes interpellés par le développement et 

l’aménagement du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville.

Ce comité précise de façon concertée les priorités d’intervention en tenant compte des 

contraintes et des opportunités, sensibilise l’ensemble des intervenants clés et assure le suivi 

auprès des diverses instances. Ce comité est également en charge de l’évaluation annuelle du 

plan d’action et de voir à sa bonification au fils du temps.
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orientation 1 - mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel
OrientatiOns actiOns respOnsables partenaires ÉchÉancier

cOurt terme mOyen terme lOng terme

1.  Faire de la rivière richelieu une  
partie intégrante du patrimoine de 
saint-Jean-sur-richelieu 

Rendre accessible les berges de la rivière du côté du 
Vieux-Saint-Jean par des aménagements qui favorisent la 
promenade

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Parcs Canada, Ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEEP), Ministère 
des transports du Québec (MTQ)



Protéger et mettre en valeur les vues sur la rivière Richelieu, 
le canal de Chambly, le nouveau pont Gouin et son levis

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Parcs Canada
 

Assurer un traitement de qualité des façades pour tout 
immeuble visible de la rivière

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Propriétaires privés
  

Innover, développer et consolider le créneau des activités 
nautiques

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Office du Tourisme et des Congrès 
du Haut-Richelieu (OTCHR), Marina 
Le Nautique, Parcs Canada

 

Animer les abords de la rivière avec des activités et des 
aménagements

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
 

2.  rénover, restaurer et mettre en valeur 
les immeubles patrimoniaux d’intérêt

Cibler des immeubles significatifs afin de permettre la 
réalisation de travaux de rénovation majeurs

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Société de développement du vieux 
Saint-Jean

Société d’habitation du Québec 
(SHQ), Société d’histoire du Haut-
Richelieu



Combiner les programmes de subvention existants et 
développer de nouveaux outils dans le but d’assurer la 
viabilité et la qualité des projets

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Société de développement Vieux-
Saint-Jean (SDVSJ) et SHQ 

Poursuivre les démarches d’accompagnement des 
propriétaires et des promoteurs (production d’esquisses, 
diffusion du guide de rénovation, etc.)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ
  

Assurer que la construction de nouveaux bâtiments 
s’intègre aux bâtiments d’intérêt existants

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
  

Mettree en valeur les immeubles d’intérêt tant de jour que  
de soir

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ
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OrientatiOns actiOns respOnsables partenaires ÉchÉancier
cOurt terme mOyen terme lOng terme

3.  commémorer l’histoire de la  
Ville de saint-Jean-sur-richelieu

Soutenir les initiatives locales par la tenue de conférences, 
le maintien et la consolidation de circuits patrimoniaux

Office du tourisme et  
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

SDVSJ
 

Poursuivre la réalisation de murales commémoratives, etc. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ, Société d’histoire du  
Haut-Richelieu   

Prévoir des aménagements qui diffusent l’histoire du Vieux-
Saint-Jean (militaire, ferroviaire, maritime, industriel, etc)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Collège militaire royal du 
Canada(CMR), SDVSJ, OTCHR, 
Parcs Canada, Société d’histoire  
du Haut-Richelieu

  

orientation 2 - Confirmer les quartiers centraux comme destination récréotouristique et culturelle
OrientatiOns actiOns respOnsables partenaires ÉchÉancier

cOurt terme mOyen terme lOng terme

1.  Confirmer le pouvoir attractif  
des entreprises commerciales du  
Vieux-saint-Jean et du Vieux-iberville

Concentrer l’activité commerciale sur les rues Richelieu, 
Champlain, Saint-Jacques, du Quai, la place du marché,  
la 1re Rue, entre la 2e et la 8e Avenue

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Maintenir une continuité commerciale au rez-de-chaussée 
dans le Vieux-Saint-Jean et sur la 1re Rue, entre la 2e et la  
8e Avenue dans le Vieux-Iberville

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Maintenir l’exclusivité du cinéma dans le Vieux-Saint-Jean 
et contribuer à sa croissance

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Propriétaires du cinéma


Compléter l’offre commerciale pour le bénéfice des 
résidents et des excursionnistes

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Chambre de Commerce du  
Haut-Richelieu (CCHR), SDVSJ   

Développer une offre en hébergement qui préconise les 
petits établissements (petites auberges, implantation de 
café-couettes, etc.) dans les quartiers centraux

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu CCHR, SDVSJ
  

Miser sur le pouvoir attractif du Marché public en bonifiant 
les conditions offertes aux producteurs, afin de favoriser 
la diversité des produits et de créer une expérience de 
consommation distinctive pour les clients.

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu CCHR, SDVSJ
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orientation 2 - Confirmer les quartiers centraux comme destination récréotouristique et culturelle (suite)
OrientatiOns actiOns respOnsables partenaires ÉchÉancier

cOurt terme mOyen terme lOng terme

2.  Développer une offre récréotouristique 
aux abords de la rivière richelieu

Développer des infrastructures pour permettre la tenue 
d’événements corporatifs

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
et Office du tourisme

CCHR, SDVSJ
 

Soutenir les promoteurs pour le développement de produits 
touristiques

Office du tourisme et  
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

CCHR
  

Rendre accessible la vue sur la rivière et compléter les 
infrastructures d’accueil.

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
  

3.  Confirmer le carrefour stratégique  
du cyclotourisme

Compléter et améliorer les liens piétonniers et cyclables en 
plus d’aménager des infrastructures d’accueil à la marina de 
Saint-Jean (bancs, supports à vélo, toilettes, services, etc.)

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu OTCHR, Marina Le Nautique,  
Parcs Canada  

Établir un lien cyclable entre l’entrée sud et le  
Centre-de-Plein-air-Ronald-Beauregard

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu CMR, OTCHR


Compléter les infrastructures d’accueil dans le parc 
Pierre-Lemoyne-d’Iberville qui abrite le jardin de sculptures 
et s’avère le point d’arrivée de la Route verte de Farnham

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Mise en valeur des accès et de la visibilité des axes de la 
Route verte

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu OTCHR, Vélo Québec


Optimiser le développement et la consolidation du réseau 
des voies cyclables

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu OTCHR, Vélo Québec
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orientation 3 - Consolider l’offre de logement et bonifier le milieu de vie des résidents
OrientatiOns actiOns respOnsables partenaires ÉchÉancier

cOurt terme mOyen terme lOng terme

1.  Rénover l’offre de logements existants 
dans les quartiers centraux et assurer 
l’abordabilité de logements de qualité

Poursuivre les démarches de sensibilisation des 
propriétaires et des organismes actifs afin de susciter 
l’inclusion de projets de logements abordables dans les 
projets  de plus grande envergure

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SHQ, Coopératives d’habitation, 
Office municipal d’habitation du 
Haut-Richelieu (OMH Haut-Richelieu)   

Maintenir les inspections des logements et émettre des avis 
d’infraction aux propriétaires négligents

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
  

2.  Créer une nouvelle offre de logements 
de qualité

Mettre en place d’autres outils incitatifs pour créer de 
nouveaux logements et garantir la viabilité et la qualité des 
projets immobiliers

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu OMH Haut-Richelieu, SHQ
  

Convertir l’ancien site du complexe manufacturier de la 
Singer et ses abords en un quartier multifonctionnel

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SHQ, Promoteurs, constructeurs


Redévelopper et densifier les terrains aux abords de la  
voie ferrée du CN  

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SHQ, Promoteurs, constructeurs, 
OMH Haut-Richelieu   

Assurer une qualité supérieure de l’architecture et  
des aménagements paysagers

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Contracteurs, OMH Haut-Richelieu
  

Favoriser la mixité de logements dans les quartiers 
centraux

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu OMH Haut-Richelieu, SHQ, 
Contracteurs   

Encourager les promoteurs et les entrepreneurs à construire 
et rénover les bâtiments selon une optique écoénergétique

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Contracteurs
  

3. Aménager un milieu de vie de qualité Rédiger une réglementation afin d’encourager l’installation 
de toitures blanches ou vertes

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Assurer le verdissement des lieux et emprises publiques  
ainsi que les terrains privés

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Propriétaires privés

Partenaires financiers  
(subventions)  
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orientation 4 - Développer l’image du Vieux-Saint-Jean comme étant un quartier urbain, actif et interactif
OrientatiOns actiOns respOnsables partenaires ÉchÉancier

cOurt terme mOyen terme lOng terme

1.  créer une signature distinctive  
du Vieux-saint-Jean

Mettre en place un système d’éclairage d’ambiance Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ, CCHR, Propriétaires privés  

Utiliser des équipements urbains design et fonctionnels Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu   

Installer des bornes d’information interactives Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ, OTCHR, CCHR   

Favoriser l’intégration d’équipements d’ambiance sur la 
propriété publique

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
  

Miser sur l’utilisation des nouvelles technologies propres 
dans l’éclairage et les autres types d’infrastructures et 
équipements. 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
  

2. améliorer la sécurité urbaine Réaménager les lieux moins fréquentés Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Propriétaires privés  

Aménager des trottoirs, des liens cyclables ainsi que des 
intersections fonctionnelles et sécuritaires selon une 
approche d’accessibilité universelle

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
  

3. Bonifier l’offre commerciale Favoriser l’implantation de commerces de proximité Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ, CCHR  

Permettre et inciter les commerçants à s’approprier une 
partie de l’emprise de rue en y aménageant des terrasses

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ, Commerçants


Encourager les commerçants à ouvrir leur façade principale 
sur l’emprise publique

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ, Commerçants
  

Contribuer à la mise en place de commerces distinctifs Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ, CCHR, Commerçants   

Renforcer les liens entre les différents attraits culturels Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ, Commerçants  

Mettre en place un programme d’aide aux commerces Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

Encourager le développement d’un pôle commercial à 
bureaux à l’entrée sud ainsi qu’un pôle culturel au pourtour 
du cinéma

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ, CCHR
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OrientatiOns actiOns respOnsables partenaires ÉchÉancier
cOurt terme mOyen terme lOng terme

4.  Favoriser la création de nouveaux  
projets immobiliers qui contribueront  
à l’identité des quartiers centraux

Acquérir et revendre des sites stratégiques dans le Vieux-
Saint-Jean afin de favoriser un développement immobilier 
de grande qualité aux portes d’entrée des quartiers centraux. 
Ces sites, dont le site de l’ancien complexe manufacturier de 
la Singer et ceux du secteur sud sont également des terrains 
vacants ou sous-exploités le long des voies ferrées

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Promoteurs/Contracteurs

  

Évaluer la possibilité d’un redéveloppement densifié au 
pourtour de l’entrée sud.

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Favoriser la construction d’immeubles sur les terrains en 
bordure du Richelieu, notamment le long de la rue du Quai

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Promoteurs/Contracteurs
 

5.  Valoriser l’accès aux équipements 
publics de loisirs

Consolider le niveau de services offerts à la population 
dans les parcs et espaces verts;

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Compléter le lien entre la promenade riveraine et le Parc du 
Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
 

Poursuivre l’adaptation des équipements dans les parcs Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu   



56 Ville de Saint-Jean-Sur-richelieu

orientation 5 - Bonifier l’accessibilité des quartiers centraux
OrientatiOns actiOns respOnsables partenaires ÉchÉancier

cOurt terme mOyen terme lOng terme

1.  créer des parcours piétonniers 
conviviaux, sécuritaires et attractifs

Consolider les liens piétonniers entre les rues Champlain, 
Richelieu, Saint-Jacques, Jacques-Cartier, du Quai et la 
Place du Marché et revoir l’aménagement du domaine public

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
 

Renforcer le lien piéton entre le Vieux-Saint-Jean et le 
Vieux-Iberville via le nouveau pont Gouin

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu MTQ, Parcs Canada


Prévoir un affichage particulier pour les panneaux 
directionnels et de noms de rues de circulation

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Aménager une promenade riveraine sur la rive du côté du 
Vieux-Saint-Jean

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu MTQ, Parcs Canada
 

2.  Rendre les quartiers centraux 
accessibles à vélo pour l’ensemble  
des résidents et les cyclotouristes 
empruntant la route Verte

Dans le cadre du remplacement du pont Gouin, aménager 
des liens cyclables sécurisés

MTQ Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Compléter les liens cyclables et les infrastructures d’accueil 
dans la portion sud du Vieux-Saint-Jean sur les rues 
Jacques-Cartier, Frontenac et du Quai

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu OTCHR, Vélo Québec


Créer un lien cyclable dans l’axe de la rue Foch pour 
maximiser le lien cyclable entre l’ancien site du complexe 
manufacturier de la Singer et l’entrée nord

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Créer un lien cyclable est/ouest, entre le boulevard du 
Séminaire Sud et l’entrée Sud du Vieux-Saint-Jean

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu OTCHR, Vélo Québec
 

Inviter les cyclistes à quitter la bande du Canal vers le 
Vieux-Saint-Jean via l’écluse no 9 et à la rue du Quai

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Parcs Canada


Compléter l’infrastructure d’accueil dans le Vieux-Iberville Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Vélo Québec 

Développer et faciliter l’intégration des réseaux cyclables 
municipaux aux liens nationaux

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Vélo Québec
 

3.  augmenter l’apport du transport 
collectif vers les quartiers centraux

Proposer des stratégies pour augmenter l’apport des 
usagers en transport collectif vers le Vieux-Saint-Jean et le 
Vieux-Iberville.

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu OTCHR
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OrientatiOns actiOns respOnsables partenaires ÉchÉancier
cOurt terme mOyen terme lOng terme

4.  Accueillir adéquatement les usagers  
en voiture 

Compléter la signalisation directionnelle vers les quartiers 
centraux, leurs attraits, l’information touristique et les parcs 
de stationnement publics

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Améliorer l’image des portes d’entrée du Vieux-Saint-Jean Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  

Consolider et augmenter l’offre de stationnement au 
pourtour du Vieux-Saint-Jean

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
  

Évaluer l’offre de stationnement sur rue et hors rue afin de 
voir à la faisabilité de parcs de stationnement aux abords 
du Vieux-Saint-Jean et évaluer la possibilité de réserver 
des places de stationnement aux résidents, travailleurs et 
visiteurs

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Comité de pilotage



Acheminer les automobilistes vers des parcs de 
stationnement aux portes du Vieux-Saint-Jean

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu SDVSJ


Aménagement de stationnements étagés ayant une 
architecture développée

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Propriétaires privés, commerçants
 

5.  Évaluer une possible réhabilitaion de 
la gare

Évaluer les possibilités que le Vieux-Saint-Jean devienne 
un arrêt pour les voyageurs entre New York et Montréal qui 
pourront y débarquer.

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Agence métropolitaine de transport 
(AMT), Gouvernement du Québec 

Considérer la possibilité d’utiliser l’une des deux gares 
pour un futur développement autour d’un transport public, 
advenant le cas que le projet de train de banlieu vers 
Montréal se réalise

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Agence métropolitaine de transport 
(AMT), Gouvernement du Québec
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orientation 6 - Confirmer la vocation institutionnelle et régionale
OrientatiOns actiOns respOnsables partenaires ÉchÉancier

cOurt terme mOyen terme lOng terme

1.  préserver le rôle institutionnel  
du Vieux-saint-Jean

Encourager le développement de bureaux à vocation 
régionale au bénéfice du Vieux-Saint-Jean

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu


Évaluer la possibilité de rapatrier tous les services 
administratifs de la Ville dans le Vieux-Saint-Jean

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
 

2.  Concentrer et créer l’offre de services 
professionnels dans les Vieux-Saint-
Jean et Vieux-iberville

Limiter la fonction de bureaux aux abords du palais de 
justice, de l’hôtel de ville, des rues Champlain et Richelieu 
et dans la portion sud du Vieux-Saint-Jean, ainsi que sur la 
1re Rue dans le Vieux-Iberville

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu



Recruter et soutenir les promoteurs immobiliers et/ou 
d’affaires

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
  

Conjuguer les divers programmes de subvention afin de 
rendre viables les projets de développement institutionnels 
et de bureaux

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
 

3.  maintenir et développer les organismes 
et services publics offerts à la 
population. 

Favoriser la coordination entre les institutions et les 
organismes d’action communautaire qui assurent des 
services à la population

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Organismes communautaires


Redynamiser le centre-ville par le soutien aux activités 
communautaires

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Organismes communautaires


Favoriser la reconversion d’anciens bâtiments commerciaux 
ou industriels à des fins communautaires.

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Organismes communautaires
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