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Par-delà les bretelles, le Saint-Michel



Ce projet vise à créer de nouveaux milieux de vie mixtes, diversifiés, connectés aux 

tissus urbains limitrophes et orientés sur un nouvel axe d’entrée de ville convivial,  à 

l’échelle humaine,  structuré par  de  nouvelles mobilités et ancré dans les paysages 

mnémoniques et identitaires.

Vers un nouveau quartier... la réminiscence du Saint-Michel

Ruisseau Saint-Michel Place Fleur de Lys ExpoQuébec

























« La rue constitue l’espace public le plus important d’une ville ; pour créer une ville 

animée, sûre, durable et saine, il faut accorder la priorité aux piétons, aux cyclistes 

et à la vie urbaine. »

Gehl, 2012, Pour des villes à l’échelle humaine, p. 261













Séquence régionale
entrée intermodale

Café et services

 accompagnant  l’attenteRéseau de tramway

Aménagements paysagers inspirés des 

modes anciens de distribution des terres

Piste cyclable, 

stations de location de vélos
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Boulevard W..-Hamel

Arrêt de métrobus intégré

0 m 25 m



Station en mouvement
pôle des mobilités durables

Marqueur d’entrée de ville Station et toiture protectrice

Jardins seigneuriaux







Séquence régionale
secteur effervescent et animé, à l’année

Regroupement hôtelier et 
bureaucratique

Activités extérieures 

soutenues à l’année 

Réseau de tramway connecté au Plan de mobilité 

durable de la ville  de Québec (2011)

Place Jean-Béliveau Mobilier urbain sous le 
thème de la Foire







La Place Fleur de Lys
espace  public extériorisé

Serres en toiture de 

bâtiments existants

Densification des 
stationnements de surface 

Requalification du
Sears

Mobilier urbain à

saveur festive 

Promenade végétalisée







Sluseholmen,

Arkitema Architeks

Boulevard W-Hamel
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Séquence locale
vie de quartier
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Rue de l’Espinay

Rue Julien

Noues collectrices des eaux pluviales

Réminiscence du

ruisseau St-Michel

Gabarit plus important

Durnham & Gloucester Court,

Allison Brooks Architects, Londres

Typologies visées, 
Co-propriétés, logements sociaux, 

immeubles d’appartements

B
o

u
le

va
rd

 d
e 

la
 C

o
u
ro

n
n
e

0 m 200 m







Le coeur d’îlot
entre promenade végétalisée et noue résiliente

Mobilier urbain adapté 

à  l’échelle résidentielle
Pavé texturé et perméable

Jardins de pluieCanopée enveloppante



Le coeur d’îlot
entre promenade végétalisée et noue résiliente

Serres interstitielles Jardins privatifs

Esplanade partagée Ruisseau robuste

Logements collectifs



Le coeur d’îlot
entre promenade végétalisée et noue résiliente

Serres interstitielles

toujours actives

Ruisseau flexible 
en toute saison

Espaces appropriables

à l’année



Séquence locale
connexion des quartiers limitrophes
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Rue de l’Espinay

Rue Julien

Tranquilité,  Béal & Blanckaert
Lille, France

Typologies visées, 
Plex

Typologies visées, 
Walk-Up

Gradation vers 

quartiers existants
0 m 200 m





Séquence locale
perméabilité visuelle et lieux interstitiels
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Boulevard W.-Hamel

Réseau des perméabilités 

visuelles

Arbres fruitiers marquant

les saisons

Mobilier urbain adapté

Espaces de jeu informels







Séquence locale
école, coeur de quartier et arrimage aux éléments existants

Arrimage à des éléments existants, 
Passerelle des Trois-Soeurs

Boisé encadrant la cour d’école

Intersection commerciale









Séquence locale
transition riveraine

Rivière Saint-Charles

Embouchure du 

ruisseau Saint-Michel

Pont partagé, piétons, cyclistes, 
tramway et automobilistes

Appropriation des 
berges



Bonfication du milieu de vie
retour sur l’ensemble des propositions

Nouvelles institutions 
culturelles

Nouveau réseau de 
transport en commun 
structurant

Inscription dans un mouvement 
transformationnel déjà amorcé

Espaces publics 
extériorisés

Nouveaux services 
de proximité

Nouvelle école 
primaire

Nouveaux milieux
humides

Boulevard de la Couronne

Boulevard Dorchester





Maisons de ville superposées

82 unités

Walk-Up

383 unités 

Maisons de ville 

229 unités

Copropriétés

1308 unités

Logements sociaux

1144 unités

Appartements

818 unités

Plex

854 unités

Densité projetée
création d’un nouveau milieu de vie mixte




