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A-2 Arrondissement des Rivières

Pistes d’actions spécifiques

• Désenclaver les quartiers par l’ajout de liens et 
passages piétonniers et cyclables sécuritaires, en 
améliorant les cheminements piétonniers existants 

• Consolider le centre majeur d’activités de 
Lebourgneuf et accroître la densité résidentielle au
pourtour de celui-ci

• Accorder une attention particulière à la 
consolidation et à la mise en valeur de l’axe 
Pierre-Bertrand

• Aménager le boulevard urbain du Vallon et 
compléter le maillage de rues au cœur de 
l’arrondissement 

• Revaloriser les quartiers résidentiels développés 
avant 1965

• Compléter le développement résidentiel des 
quartiers Neufchâtel Est et Lebourgneuf (secteurs 
Chauveau et des Méandres) et Duberger (secteur 
du Domaine) selon les principes des collectivités 
viables 

• Mettre en place deux nouveaux parcours de 
Métrobus et développer un réseau de transport en
commun intermédiaire afin de mieux desservir le 
centre de l’arrondissement

• Poursuivre la mise en valeur du parc linéaire des 
rivières Saint-Charles et du Berger ainsi que des 
parcs Chauveau et de l’Escarpement

• Revaloriser des boulevards Wilfrid-Hamel, 
Père-Lelièvre, Pierre-Bertrand, Bastien et 
Saint-Joseph 

• Soutenir la vitalité des artères commerciales et 
renforcer les noyaux de services locaux 

• Optimiser le potentiel et le rayonnement des parcs 
industriels de l’arrondissement

• Évaluer les projets visant la création d’un axe 
est-ouest dans le quartier Duberger, le prolongement
du boulevard Lebourgneuf vers l’ouest ainsi que le 
prolongement du boulevard Jean-Talon Ouest vers 
l’ouest

• Poursuivre les travaux d’assainissement de la rivière 
Saint-Charles
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ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES 

Limite maximale d'urbanisation 

Centre majeur d'activités de Lebourgneuf 

Axe de consolidation  

Axe commercial à revitaliser 

Secteur d'emploi 

Secteur d'emploi à étudier 

Réseau de transport en commun  
structurant projeté (Métrobus) 

Restructuration du tronçon artériel  
ou autoroutier 

Nouvel axe routier 

Lien potentiel ou à l'étude 

Développement résidentiel  

Reconversion potentielle  

Milieu résidentiel à valoriser à court terme 

Milieu résidentiel à valoriser à moyen  
ou long terme 

Concentration d'intérêt patrimonial  
ou culturel 

Parc, espace vert, conservation naturelle 
et équipement récréotouristique régional  

Territoire agroforestier 

Site d'extraction actif 

Poste de transformation d'énergie 

Emprise hydroélectrique 
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