PROJET DE LA RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
LOT 2 : SQUARE PHILLIPS, PLACE DU FRÈRE ANDRÉ ET RUES ADJACENTES
La Ville de Montréal entreprend un chantier majeur, celui de la réfection des infrastructures souterraines de la rue Sainte-Catherine
Ouest. Ces travaux comprendront également le square Phillips, la place du Frère-André et les rues qui les bordent (le lot 2).
Leur réaménagement respectera le concept de la nouvelle rue Sainte-Catherine Ouest.

L’ÉLABORATION DU PROGRAMME

LES COMMENTAIRES SUR LE PROGRAMME

Dans le cadre d’une vaste démarche de consultation, les
riverains, les experts et les Montréalais ont été invités à
réfléchir sur l’avenir du square Phillips et la place du FrèreAndré. Pour concevoir le Programme des futurs usages et
activités du lot 2 (Programme), la Ville de Montréal s’est
appuyée sur les constats et les pistes de solutions énoncés
par les citoyens, ainsi que sur les résultats des différentes
études réalisées. Ce Programme servira à la conception des
scénarios d’aménagement et vise à établir des critères qui
favoriseront l’attractivité, le dynamisme et la grande qualité
de ces espaces publics. Le Programme identifie également
des pistes d’amélioration concrètes qui pourraient soutenir la
fréquentation et le développement d’activités sur le square
Phillips, la place du Frère-André et la place Phillips.

Une version préliminaire de ce Programme a été présentée aux riverains le 23 février 2016, afin de les informer
de l’avancement du projet et de prendre en compte leurs
remarques. À la suite de cette séance d’information, le
Programme a été mis en ligne sur le site realisonsmtl.ca/
saintecath, accompagné d’une note invitant les visiteurs à
transmettre leurs commentaires par courriel. Par ailleurs,
une invitation à le consulter et le commenter a été envoyée
par courriel aux experts et aux parties prenantes ayant
participé aux activités de consultation spécifiques au lot 2.
Finalement, l’infolettre du projet de la rue Sainte-Catherine
Ouest, envoyée au début du mois de mars, incluait une
brève présentation du Programme, proposant un lien vers
la version en ligne et incitant à le commenter.

L’ORGANISATION DU REGISTRE
Ce registre contient l’ensemble des commentaires reçus à propos du Programme. Dans la colonne de gauche, on trouve
ces commentaires classés selon les grands axes thématiques du document : identité, dynamisme culturel et commercial,
convivialité, mobilité. Dans la colonne de droite, une réponse ou une explication émise par la Ville accompagne chaque
commentaire, référant au besoin à la section appropriée du Programme.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE
questions et commentaires

réponses de la Ville

Oui, et elles sont disponibles sur le site
realisonsmtl.ca/squarephillips. Vous pouvez notamment
Y-a-t-il eu des études sur la conservation du patrimoine ? consulter le rapport de l’historien Jonathan Cha sur
l’évolution urbaine et paysagère du square Phillips et de la
place du Frère-André, ainsi que le rapport de contexte.
Le PRAM Sainte-Catherine (Programme Réussir@Montréal)
Il devrait y avoir des subventions ou incitatifs à la rénoprévoit un programme d’aide à la rénovation des
vation des bâtiments patrimoniaux du centre-ville.
immeubles commerciaux de 2,6 M$.
L’empreinte de mémoire (mémorial aux victimes de
l’incendie du Blue Bird et du Wagon Wheel) devrait
être déplacée afin d’éviter que les gens s’assoient dessus
ou s’en servent comme rampe de skateboard.

L’empreinte de mémoire sera intégrée à la partie jardin du
futur square Phillips et fera face au monument d’Édouard
VII. La présence de végétaux viendra limiter la possibilité
d’usages indésirables (p.63 du Programme).
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ARTISANS
questions et commentaires
•
•
•
•
•

Il faudrait maintenir et rehausser la présence des
artisans sur le square Phillips.
Il faudrait conserver les abris des artisans.
Plutôt qu’une dilution des artisans sur le territoire,
il devrait y avoir une concentration de ceux-ci.
Le nouveau lieu de positionnement des artisans
devrait encourager l’exposition, la mise en valeur
des produits et permettre l’entreposage.
Les deux kiosques actuels sont suffisants. De plus,
ne pas positionner les deux kiosques côte à côte,
mais plutôt un à chaque extrémité.

réponses de la Ville
Les deux nouvelles structures proposées combineront
les vendeurs des marchés publics et les artisans, sans que
l’emprise au sol ne soit augmentée par rapport aux anciens
kiosques. La fonction commerciale sera alors concentrée
autour de ces deux structures autonomes, afin de proposer
aux Montréalais et aux touristes un bel espace de vente et
d’expositions d’artisanat et de produits locaux, facilement
repérable depuis la rue Sainte-Catherine Ouest. Les
passants auront davantage de place pour admirer ces
étalages et faire leurs achats, sans gêner la fluidité de la
circulation piétonne sur la rue Sainte-Catherine Ouest.

Il est important que les coûts des permis des artisans
n’augmentent pas trop avec le nouvel aménagement.

Le projet n’implique pas directement de coûts supplémentaires.
L’arrondissement continuera à gérer les permis des artisans.

•

S’il est évident que la connexion avec la rue Sainte-Catherine est un élément déterminant pour les affaires des
artisans, la position actuelle des exposants a été souvent
critiquée. Le programme recommande de laisser libre la
partie la plus au nord du square Phillips, afin de libérer les
perspectives sur le riche cadre bâti et les monuments. Les
nouveaux emplacements des artisans resteraient néanmoins
très visibles et très accessibles depuis la rue Sainte-Catherine
Ouest. L’orientation des artisans vers les flux piétons de la
rue Sainte-Catherine Ouest sera ajoutée comme une
exigence dans le Programme. L’agencement exact des
étalages sera déterminé à une étape plus avancée de la
conception. Une discussion sera menée avec les membres
du comité paritaire des artisans de l’arrondissement de
Ville-Marie pour évaluer les différentes possibilités.

•
•
•
•
•
•

Les kiosques devraient être déplacés devant le « La
Baie ».
Déplacer les tentes des artisans.
Ça fait 28 ans que les tentes d’artisans sont à la
même place. Ils font partie du patrimoine du
square Phillips.
Le lien avec la rue Sainte-Catherine est vital pour
les artisans surtout au printemps et à l’automne.
Reculer les artisans n’est pas une bonne idée, les
artisans aiment être en avant du square, en lien
direct avec les passants de la rue Sainte-Catherine.
Quels espaces vont nous être alloués une fois les
travaux complétés ?
Le nouveau lieu devra être achalandé d’une manière comparable à la rue Sainte-Catherine.

Les touristes adorent les artisans.

Les visiteurs pourront tout à fait profiter de la présence des
artisans sur le nouveau square Phillips, dans des conditions
qui leur seront plus agréables et plus propices à la consommation. En effet, les acheteurs auront davantage de place
pour faire leurs achats sans être gênés par la circulation
piétonne sur la rue Sainte-Catherine Ouest.

Les artisans auraient aimé être consultés.

Les artisans ont été invités à participer à plusieurs activités,
comme le sondage et le dépôt de mémoires. Le projet a été
présenté au comité paritaire des artisans de l’arrondissement de Ville-Marie le 14 juillet 2015.
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ACTIVITÉS HIVERNALES
questions et commentaires

réponses de la Ville

Nous avons élaboré un volet spécifiquement dédié à la
période hivernale. Nous aimerions qu’une attention
Durant l’hiver, il y a très peu d’incitatifs pour les gens à particulière soit accordée à ce moment de l’année, avec
venir au centre-ville/ pas d’activités hivernales.
des installations et des animations susceptibles d’attirer le
plus grand nombre de Montréalais et de touristes (p.54 du
Programme).
Il y a de moins en moins de lumières de Noël d’année
en année.

Le Programme préconise une mise en lumière pour le lot 2
spécialement en période des fêtes. Des partenariats avec les
associations commerçantes vont continuer à être créés.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Nous travaillons actuellement avec le Service du
L’aspect économique est absent du programme présenté,
développement économique, et les résultats de cette
pour l’adresser, il faudrait qu’il soit dans les 5 orientacollaboration vous seront présentés prochainement (p.67
tions principales de ce Programme.
du Programme).

OFFRE CULTURELLE
•

Des activités du Quartier des spectacles pourraient
avoir lieu au square Phillips pour augmenter les
liens entre le Quartier des spectacles et la rue
Sainte-Catherine. Il serait intéressant d’installer
une petite scène sur le square Phillips.

La vocation du square Phillips diffère de celle du Quartier
des spectacles et le Programme veut préserver cette identité
singulière. Des interventions artistiques ponctuelles
pourront néanmoins être proposées. Elles seront facilitées
par un accès à l’électricité (p.65 du Programme).

TERRASSES
•
•
•

Il faudrait alléger la structure des terrasses.
Les terrasses c’est bon pour l’économie, c’est bon
pour l’achalandage.
Allons-nous pouvoir garder nos terrasses tout au
long de l’année ?

Le Programme prévoit un élargissement permanent des
trottoirs sur lequel viendraient s’installer les terrasses. Une
extension de la saison d’opération des terrasses est
également préconisée afin de maintenir l’attractivité des
restaurants en basse saison (p.64 du Programme).

TOURISME

•
•

Il y a très peu d’incitatifs pour les touristes à venir
sur la rue Sainte-Catherine.
Il faudrait un plan pour attirer les touristes.

Les sondages effectués sur la rue Sainte-Catherine et sur
le square Phillips ont souligné la présence de nombreux
touristes. Ils apprécient ses commerces, son ambiance, et la
richesse de son cadre bâti. Le programme vise évidemment
à renforcer l’attractivité des espaces publics pour tous les
usagers. Certaines mesures seront très favorables aux
touristes : des points d’information sont prévus, ainsi
qu’une augmentation du nombre des places assises.
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SÉCURITÉ
questions et commentaires
•
•

réponses de la Ville

Pourrions-nous mettre des caméras pour augmenter
le sentiment de sécurité?
La présence des artisans est une présence civilisante.
Ils contribuent à rendre l’ambiance attrayante
et découragent l’installation des gangs et des
personnes en situation d’itinérance.

Pour le moment, l’installation de caméras de surveillance
n’est pas prévue. Les deux structures commerciales créeront
une animation naturelle et une surveillance informelle des
lieux. L’extension des horaires d’ouverture de ces structures
devraient aider à renforcer le sentiment de sécurité sur le
square Phillips.

ITINÉRANCE
•

Les itinérants sont nombreux et les services
qui
MANIFESTATIONS
Nous travaillons actuellement avec le Service du développeleur sont offerts devraient être coordonnés.
ment social. Des partenariats avec des associations locales
• La présence des personnes en situation d’itinéLa qualité
de l’aménagement futur, et le fort achalandage
sont
envisagés.
Les manifestions
sontlesproblématiques
au square
rance insécurise
clients.
souhaité devraient participer à changer la perception du
Phillips. Elles font fuir les clientèles.
square Phillips.

ENTRETIEN
Il faut éliminer les problèmes actuels de graffitis, de
gestion des matières résiduelles et de déneigement des
trottoirs.

La gestion et l’entretien des squares font l’objet d’une
planification concertée avec l’arrondissement.

AMÉNAGEMENT
•
•

Les trottoirs élargis sont une bonne idée.
Il ne faudrait pas réduire le verdissement actuel. Le
programme présenté semble trop minéralisé.

Le verdissement fait partie du Programme. La partie «jardin»
du square Phillips est notamment pensée comme un
havre de verdure. Par ailleurs, des espaces de plantation
seront prévus sur tout le secteur, pour étendre la verdure
hors de cet espace «jardin» (p.66 du Programme).

•

L’aménagement doit absolument inclure des toilettes
publiques.

Le Programme préconise l’intégration de toilettes publiques
à l’une des structures commerciales (p.66 du Programme).
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STATIONNEMENT
question et commentaires
•
•
•
•
•

La question du stationnement doit être considérée,
car sa disparition progressive décourage la venue des
gens au centre-ville.
Pourquoi ne pas arrêter les parcomètres à 18 heures ?
Le système de parcomètre devrait encourager le
court terme et le « flânage ».
Le stationnement devrait être gratuit pour 15
minutes d’un côté de la rue comme sur la Plaza
St-Hubert.
Enlever le gros stationnement à côté du square
Phillips risque de faire flamber les prix et plus le
stationnement est cher, moins c’est rentable pour les
artisans.

réponses de la Ville

La politique de stationnement de la Ville fait actuellement
l’objet d’une consultation publique. Ses conclusions, les
résultats des études menées à ce sujet et les commentaires
de ce Programme seront pris en compte à l’étape suivante
du projet.

COMMENTAIRES SUR LES TRAVAUX
Plusieurs commentaires concernant les travaux à venir sur la rue Sainte-Catherine Ouest ont aussi été partagés à l’équipe-projet
pendant la présentation du Programme le 23 février 2016.
Ceux-ci portaient sur :
•
Le moment choisi pour débuter les travaux ;
•
Le phasage et le fonctionnement du chantier ;
•
La gestion de la livraison pendant les travaux ;
•
Les nuisances causées par la présence de l’équipement de chantier et l’ambiance du chantier ;
•
Les solutions envisagées par l’équipe-projet afin de ne pas répéter les scénarios de la rue Saint-Laurent, Saint-Denis et Peel ;
•
La relocalisation des artisans pendant les travaux ;
•
La gestion des matières résiduelles pendant les travaux.

Le document complet du Programme des futurs usages et activités
est disponible sur le site web du projet :

realisonsmtl.ca/squarephillips
Si vous avez des questions ou des remarques à partager,
n’hésitez pas à contacter l’équipe-projet à l’adresse suivante :

stecatherineouest@ville.montreal.qc.ca
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