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Réaménagement de la 4ème avenue 
Painchaud
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Consultation publique sur la 4e avenue

Mise en contexte

La 4e avenue Painchaud est l’artère principale de notre centre-ville et la pierre angulaire du commerce de proximité de la 

Ville de La Pocatière. Malheureusement, les problèmes de circulation et de sécurité de cette importante voie de circulation 
ont trop souvent fait les manchettes. Ce constat, jumelé à l’état vieillissant des infrastructures souterraines municipales, a 
soulevé une grande réflexion sur le réaménagement de cette artère majeure.  
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But de la démarche

La démarche de consultation que nous vous proposons a pour but de valider 

l’acceptabilité sociale du réaménagement de la 4e avenue Painchaud en sens 

unique, avec une circulation vers l’est. Il s’agit d’une proposition. Les membres du 

conseil municipal et les membres du comité de réflexion désirent recueillir vos 

commentaires et vos suggestions avant de poursuivre la réalisation de ce projet de 

remodelage important pour la vitalité de notre centre-ville.
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Membres du comité

01    |   M. Hugo Dubé, propriétaire d’Atria - Servlinks

02    |   M. Albert Dubé, propriétaire du Futé

03    |   M. Simon Lebel, propriétaire de Métro Plus Lebel

04    |   Mme Danie Jean, propriétaire des Voyages
              La Pocatière et de la Clinique d’audioprothèse                 

05    |   M. Mino Adjin, conseiller financier Sun Life

06    |    M. Simon Fissette, conseiller municipal

07    |    M. Steve Leclerc, conseiller municipal

08    |    M. Jacques Desjardins, directeur des Services
                techniques maintenant à la retraite

Objectif du comité 
L’objectif du comité de réflexion était de proposer à la Ville un projet de réfection qui permettra d’améliorer la 
configuration et le réaménagement de la 4e avenue Painchaud. Ces modifications paveront la voie à une 
revitalisation de cette artère essentielle à la trame urbaine de la Ville de La Pocatière. Plusieurs scénarios ont été 
considérés et seront présentés plus loin. Notez que seuls les arguments les plus importants seront exposés, il ne 
s’agit donc pas d’un résumé détaillé des discussions.
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Orientations générales et souhaits quant à la problématique actuelle

1
Augmenter la sécurité des usagers et des déplacements 
(piétons, cyclistes, automobilistes)

2
Augmenter la largeur des trottoirs afin d’améliorer 
l’achalandage piétonnier et dynamiser l’artère

 

4
Permettre un accès plus sécuritaire aux cyclistes et 
autres usagers de transport actif

3
Améliorer la végétalisation de l’artère avec l’ajout 
d’arbres et d'îlots de végétation

5
Vitaliser le secteur en y ajoutant des espaces de 
détente

6
Donner une impression d’espace sur ce tronçon de rue

7
Proposer de l’espace aux restaurateurs pour créer ou 
étendre leur terrasse estivale

Contraintes          
● Étroitesse de l’emprise municipale (accommode difficilement deux trottoirs, deux voies de  

circulations et une rangée de  stationnement)                 

● Selon le plan d’intervention municipal, le réseau d’aqueducs et d’égout est à refaire sur ce tronçon
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Possibilités

01    |   Statu quo

02    |   Retrait complet des stationnements sur rue

03    |   Sens unique en direction Est

05    |   Rue partagée                

04    |   Sens unique en direction Ouest
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Étant donné les problématiques mentionnées, le statu quo a été rejeté rapidement par le comité. Compte tenu de la largeur 
limitée de l’emprise municipale sur ce tronçon de rue, l’atteinte des objectifs fixés nécessite des compromis, qui sont 
présentés dans les scénarios suivants. Les quatre scénarios ci-dessous permettent de gagner de l’espace piétonnier et 
d’ajouter arbres et espaces de détente.

Actuel

 

Scénario 1

Avantages : 

● Peu d’effort, population 

familière avec la 

configuration.

Désavantage : 

● Problématique de sécurité, 

de vitalité, d’espace et de 

végétalisation.

Statu Quo
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L’espace supplémentaire est obtenu en retirant les stationnements sur rue, mais en conservant la circulation à double sens.

Proposé
Retrait des 
stationnements sur rue

Avantage : 
● Conservation de la circulation à 

double sens. 
●  Permet de créer de l’espace pour 

l’intégration d’aménagement paysager 
sur la rue, l’élargissement des 
trottoirs, l’installation de mobilier et 
de végétation.

Scénario 2

Désavantages : 
● Perte de stationnement de proximité 

pour de nombreux commerçants, 
problématique pour plusieurs ne 
possédant pas de stationnement privé 
à l’arrière  contrairement à d’autres, 
créant une iniquité commerciale et des 
problèmes d’accès pour les clients 
(argument de poids pour le comité).
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L’espace nécessaire aux objectifs peut également être obtenu en retirant une voie de circulation et en conservant les espaces de stationnement sur rue.

Comparaison entre la direction Est et la direction Ouest
La direction vers l’Est a été jugé préférable d’un point de vue commercial et touristique par le comité, pour que les véhicules arrivant en ville par la côte du Collège puissent 

se rendre directement sur la 4e avenue.

Proposé avec 

stationnement
Sens unique 

Avantage : 
● Préservation des espaces de 

stationnement sur rue, 
diminution de la circulation de 
transit (soit les véhicules 
passant sur la 4e sans y avoir 
affaire directement).

● Permet l’intégration 
d’aménagement paysager sur la 
rue, l’élargissement des 
trottoirs pour les piétons, 
l’installation de mobilier et de 
végétation.

Désavantage : 
● Amène un besoin de 

contournement par les rues 
adjacentes.

Scénario 3 et 4

Proposé sans 

stationnement
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Une rue partagée est similaire à une rue « en travaux », où seule la circulation locale est permise. Les trottoirs sont retirés, le 
piéton a priorité sur l’ensemble de la rue et les véhicules circulent à vitesse très réduite. Ce système est basé sur la 
courtoisie.

Proposé
Rue partagée
Avantage :

● Élimine complètement la 
circulation de transit, en 
conservant la circulation locale 
dans les deux sens tout comme les 
espaces de stationnement, la rue 
pouvant être très dynamique, des 
adaptations saisonnières sont 
possibles, et ce scénario permet la 
diversité des modes de transport.

Scénario 5

Désavantages : 
● Basé sur la courtoisie, ce scénario 

demanderait des aménagements 
particuliers pour en assurer le 
respect, l’absence de règles bien 
définies inquiétait les membres du 
comité. La vitesse automobile est 
réduite à moins de 20 km/ heure.
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Solution retenue 
Scénario 4, sens unique en direction Est
Parmi la balance des avantages et inconvénients, la restriction de l’espace de stationnement pour les commerçants a pesé fort dans la 
décision du comité. La complexité de la mise en place d’une rue partagée et le manque de confiance dans le respect des usages multiples a 
également permis d’écarter le scénario de la rue partagée. Parmi les deux options à sens unique, l’ouest vers l’est était clairement 
privilégié dans les discussions pour les raisons déjà évoquées.

Esquisses proposées
La firme d’architecture de paysage Duo Design a été mandatée pour préparer des esquisses du scénario 4. Avant d’engager plus de 
ressources dans le développement du projet, le comité voulait tenir une consultation publique pour valider – ou invalider – ses réflexions. 
Les esquisses ne sont pas des scénarios finaux et seront sujets à des modifications selon les commentaires reçus. Cependant, elles 
donnent un aperçu concret comment cette artère importante pour le milieu Pocatois pourrait être transformée. 
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Haut de la côte du 
Collège et secteur de la 
Cathédrale
Le point d’entrée au centre-ville, au haut de la côte 
du Collège, est complètement réaménagé comme 
un seuil d’accès de la rue principale. La nouvelle 
intersection complètement enjolivée fait beaucoup 
de place aux piétons. 

L’intersection est reconfigurée pour s’adapter au 
nouveau sens unique de la rue Painchaud et les 
espaces récupérés par ces changements 
permettent l’intégration d’une place publique qui 
permet d’admirer la vue vers le fleuve.  
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Section Ouest de 
l’Avenue Painchaud  

Une artère plus vivante
Une grande superficie d’asphalte est éliminée pour 
faire place à des aménagements paysagers. La 
reconfiguration de la rue et des stationnements 
permet l’aménagement d’une place publique en 
haut de la côte. Les nouveaux aménagements 
intègrent des aires de repos, des circulations 
piétonnières larges et accueillantes avec arbres, 
arbustes et fleurs. 

L’endroit devient une carte de visite pour la ville. 
Les stationnements demeurent disponibles pour les 
citoyens et les visiteurs.  
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La 4e avenue - Painchaud 
en 1946

La 4e avenue - Painchaud 
aujourd’hui

La ville désire donner plus de place aux 
piétons. La requalification de la rue comme en 
sens unique vers l’Est permet d’agrandir 
considérablement les trottoirs, de conserver 
des espaces de stationnement pour les 
commerçants et d’intégrer des aménagements 
pour des terrasses extérieures et autres 
activités estivales qui sauront revitaliser cet 
artère commerciale. 

La 4e avenue - Painchaud future
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Section centrale
L’intégration d’espaces publiques et d’aménagement 
paysager aux espaces piétonniers permettent de faire 
place à des activités et des aires de repos à proximité de 
la caisse populaire et des restaurants de la rue Painchaud

Insérez votre texte ici Insérez votre texte ici

La rue offre de larges trottoirs agrémentés d’arbres qui permettent de 
bien circuler et de profiter de l’espace, des stationnements sur rue 
desservant les commerces et des aménagements paysager sont 
intégrés pour revitaliser l’artère commerciale.

Les espaces occupés l’été par des terrasses 
extérieures pour les restaurants deviennent 
des stationnement pendant la période 
hivernale.
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Section Est

Un seuil d’entrée est aménagé aux coins du boulevard 
Desrochers tout comme en face de la côte du Collège 
pour marquer le début de la zone commerciale. 

Ces aménagements paysagers visent à rendre ce secteur du centre-ville 
accueillant et attirant pour les touristes. Des aires de détente et des 
espaces offrant la tenue d’activités estivales seront disponibles pour les 
commerçants, citoyens et organismes de ce secteur.
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Exemple

 Baie-Saint Paul, rue St-Jean-Baptiste



Plan d’ensemble- 4ème avenue Painchaud

Vous pouvez visionner le plan d’ensemble haute résolution en 
le téléchargeant à partir du site de la ville.



La Pocatière Présenté par  Duo Design Février 2022

Échéancier prévu

En fonction des conditions de financement disponible, la Ville de La Pocatière estime qu’une réalisation des travaux au 
début de l’été 2024 est le scénario le plus probable et souhaitable. Pour le moment, la prochaine étape du processus 
consiste à retravailler les esquisses selon les commentaires reçus lors de cet exercice de consultation.

Fils Électriques

L’option d’enfouir les fils électriques a aussi été écartée par le comité de travail. En effet, les estimations préliminaires 
indiquent que le coût de réalisation serait bien au-delà du million et que cela retarderait le projet d’au moins trois ans.

Suite de la démarche


