
«Démocratiser la rivière Saint-Charles» dévoile des potentiels d’édification dans le cadre d’une mise en 
valeur de la rivière et de ses espaces limitrophes. Le projet déploie un réseau résilient d’espaces publics de 
qualité pour toutes et tous. Il s’inscrit dans le quartier Duberger Les Saules, entre le Boulevard Père-Lelièvre 
et le barrage Saint-Jacques. 

Pour commencer, de nouveaux belvédères et promenades bonifient le parc linéaire de la Rivière-Saint-
Charles. Ils permettent une appropriation accrue des espaces publics et naturels qui sont aujourd’hui 
privatisés par les résidences aux bords de la falaise (cour arrière). La forte topographie, caractéristique 
du secteur, engendre à la fois une contrainte pour l’accès à la rivière mais aussi un atout dans ce projet 
puisqu’une promenade publique vient l’épouser et proposer une rencontre avec le boisé et la rivière. Elle 
participe notamment à la continuité de la promenade, planifiée sur la rive ouest, partant de l’autoroute plus 
au sud jusqu’au barrage Saint-Jacques au Nord. Son accès est facilité grâce aux belvédères proposés en 
lien avec chaque parc public.

Puis l’intervention propose la création de liens cyclo-piétons est-ouest traversant la rivière permettant de 
reconnecter les deux rives et de maximiser l’accès à la rivière. Ici une installation flottante et ludique en bois 
opérationnelle de mai à novembre forme le troisième lien du projet liant le boisé à l’ouest et la plage à l’est.

Ensuite, un dialogue est proposé entre une zone industrielle et des nouveaux usages communautaires.
Ouverts sur des espaces verts partagés, ils composent le nouveau rythme du boulevard urbain Neuvialle. 
Un nouveau front bati fait face à celui-ci grâce à une densification douce au niveau des stationnements en 
avant. L’accès à cette nouvelle mixité d’usages est renforcée par de nouveaux chemins piétons et cyclistes. 
Ils assurent, à l’arrière de cette zone, une meilleure perméabilité du site. Alors le défi consiste à faire revivre 
et redonner aux piétons un secteur habituellement repoussant plus agréable et sécuritaire. 

Pour finir, cette nouvelle voie partagée qu’est le boulevard Neuvialle, dialogue avec l’implantation d’un 
stationnement en silo au Nord de l’autoroute, participant à l’atténuation du bruit.  Cette aretère est bordée 
par une succession d’espaces publics participant à la contemplation et l’arrêt du piéton. Ils permettent 
notamment d’accèder à la promenade existante accessible hivers comme été dans le boisé.
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Démocratiser la Rivière Saint-Charles
Comment reconnecter un quartier résidentiel et une zone industrielle par le biais de la rivière ? 
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