Vol 6 no. 4

8 mai 2018

BRÈVES – SPÉCIAL SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE
Le mercredi 2 mai au Cabaret-théâtre, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avait convié la population
à une séance d’information publique sur les travaux de revitalisation du Vieux-Saint-Jean. La
quarantaine de commerçants et citoyens présents ont eu l’occasion d’assister au dévoilement de
quelques concepts préliminaires d’aménagement.
Lors de la présentation, les représentants du Service de l’urbanisme, environnement et du
développement économique ainsi que du Service des infrastructures et gestion des eaux ont
présenté les travaux réalisés depuis le début des chantiers entamés en 2012 ainsi que des
prochaines étapes. De plus, un bref portrait de la dynamique commerciale et son évolution au cours
des dernières années, le renouvellement du programme de vitalité commerciale et des impacts
positifs sur le cadre bâti, l’intégration d’œuvres d’art et de différents outils de signalisation, l’état
d’avancement des travaux ont été exposés.
Vous pouvez prendre connaissance des détails dans la présentation Powerpoint.
Les travaux du Parc des Éclusiers arriveront à leur fin
d’ici la mi-juin. Un banc historique de l’artiste Pascale
Hébert, une œuvre de l’artiste Pierre Leblanc ainsi
qu’un foyer ornemental animé par des pulsions
musicales (création et concept unique, Jack World)
seront présentés lors de l’inauguration qui est prévue
le 14 juin 2018. Plus de détails sur les activités
prévues suivront dans les semaines à venir.
Un retour sur l’architecture du pont, sa mise en lumière et l’échéancier des travaux ont été
effectués. On prévoit la mise en service du pont à l’hiver 2019 mais celle-ci reste à confirmer. Le
calendrier relatif à la démolition du vieux pont, l’aménagement des parcs et des rampes piétons et
cyclistes n’est pas encore déterminé.

À VENIR DANS LE VIEUX-ST-JEAN
Promenade riveraine
• 1 km de réappropriation des rives, de la rivière, du canal
Gestion et amélioration du stationnement
• Plan de gestion des stationnements actuellement en révision
• Évaluation de diverses options technologiques
• Évaluation de scénarios à long terme
Réaménagement de la rue Richelieu
• Amélioration de l’esthétisme / Mise en valeur du caractère festif
• Conversion facile en sections piétonnes ponctuellement
• Un partage de l’espace entre les différents utilisateurs
• Amélioration de l’expérience client / utilisateurs de tout acabit
• Enfouissement des fils
• Une fonction de circulation automobile essentielle (pont Gouin)
Intersection Richelieu/St-Jacques

Échéancier à venir pour la Rue Richelieu - Tronçon Foch/St-Jacques (zone 1)
1. Mandat plans et devis en cours
2. Présentation plans préliminaires - automne 2018
3. Calendrier de travaux à confirmer (fin 2019 – 2020)

RÉFLEXIONS SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE RICHELIEU
Concept préliminaire d’aménagement – passage piétonnier
•

Prolongement de la Place du Marché jusqu’à la rue Richelieu

Tronçon Saint-Jacques/Saint-Georges
Intersection Richelieu/St-Jacques

Exemple 1

Exemple 2

Échéancier pour Rue Richelieu - Tronçon St-Jacques/Frontenac et St-Georges (Champlain à du Quai)
• Mandat plans et devis à venir (été 2018)
• Calendrier de travaux à confirmer (2022 – 2024)
Pour visionner la présentation 3D - Rue Richelieu et passage piéton (Compatible avec Google
Chrome seulement) : Cliquez ici

LA VILLE SOUHAITE CONNAÎTRE VOTRE OPINION!
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite créer un milieu de vie dynamique pour les résidents et
les commerçants du Vieux-Saint-Jean. Vous souhaitez contribuer au développement de la nouvelle
image de votre centre-ville? Nous vous invitons à nous partager vos commentaires et suggestions en
répondant à nos trois questions en remplissant le formulaire en ligne.

COMMENT SE TENIR AU COURANT
Pour voir tous les documents relatifs aux consultations publiques, cliquez ici.
www.sjsr.ca/revitalisation
Commentaires?
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