
MISE EN CONTEXTE

VISION D’AMÉNAGEMENT

Réaffirmer le rôle du centre-ville historique de Thetford Mines comme point d’ancrage de l’activité urbaine
ORIENTATIONS

Le projet de La Traverse s’inscrit dans le cadre du redéveloppement du centre-ville de Thetford Mines. Suite à une déplacement des activités urbaines, le centre-
ville a progressivement été délaissé par la population locale.  L’élaboration de la vision 2025 du centre-ville vise donc à redonner vie à ce secteur historique par le 
biais de nouveaux aménagements. Le tout viendra s’arrimer au projet KB3, le centre historique de la mine King, et garantira un avenir viable pour la ville. 

VISION 2025 DU CENTRE VILLE DE THETFORD MINES

Diversifier l’offre commerciale et culturelle, puis combler le calendrier des activités de sorte à 

former des parcours dynamiques et invitants

  /En retissant la trame de bâtiments sur la rue Gangeau avec une offre de

   services et de bureaux

  /En établissant une liaison avec le projet KB3

  /En offrant des activités pour différents groupes d’âges

LA TRAVERSE

Partager efficacement les espaces et voies de circulation entre les différents modes de transport

  /En créant une ceinture récréotouristique autour du centre-ville

  /En améliorant le lien entre les stationnements et la rue Notre-Dame

  /En connectant la rue Gangeau et la rue Saint-Alphonse par un aménagement de type Woonerf

Revaloriser et densifier la fonction résidentielle afin d’accueillir une variété de nouveaux citoyens

  /En offrant de nouvelles typologies d’habitation  

  /En prévoyant un programme de rénovation de façades en phases

Renforcer l’identité propre de la rue Notre-Dame et en faire le levier économique 

de la revitalisation du centre-ville

  /En intégrant une signature visuelle aux entrées de la rue

  /En aménageant des espaces de rencontre

  /En valorisant les bâtiments patrimoniaux
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A. Jardins / bancs en retrait                       
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C. Traverse résidentiel vers KB3                        
D. Parc / Stationnement Setlakwe                       
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E. Habitations sur pilotis                       

Éléments de partage de la voirie                       

1. Centre des Congrès                       

Sentier pédestre/cyclable                       
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2. Place de la Relève                       
3. Épicerie le Diamant                       
4. Hôtel                        
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6. Sentier de patinage                       
7. Jardins communautaires                       
8. Projet KB3                      
9. Belvédère                       
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                 OBJECTIFS                 INTERVENTIONS  
 

 

 

 

Dynamisation des milieux                  
de vie existants

Retisser la trame urbaine

Consolider les activités du centre-ville

Rehausser l'image du centre-ville

• Inciter la rénovation du parc immobilier (Municipalité)
• Adopter une politique d'intégration des jeunes professionnels
• Requalifier les lots vacants ou sous-utilisés

• Relier le projet KB3 au centre- ville et à la région
• Fluidifier la circulation
• Aménager un réseau de sentiers urbains verts

• Intégrer les activités touristiques au quotidien des résidents
• Valoriser le patrimoine bâti et identitaire
• Égayer les façades arrières

• Opter pour une signature visuelle distinctive
• Verdir les ilots de chaleur
• Réaménager les espaces du transport actif

PHASES 
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VISION 2025 
 

«Mise en valeur de l’identité thetfordoise par le 
renforcement et l’agrandissement du noyau villageois» 

 
ORIENTATIONS 

- Maintient d’une qualité de vie des résidents 
- Intégration du transport actif 
- Garantir une économie durable 
- Fortifier l’identité et le sentiment d’appartenance 
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Projet KB3

Noeud existant

Noeud à consolider

Lien structurant

Lien à consolider

Lien vert

Concept
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Cadre bâti existant

Résidentiel

Mixte

Commercial

Stationnement municipal

Sentier urbain

Espace vert

Espace vert à revitaliser

Place minérale KB3

Chemins piétons

Piste cyclable

Proposition d’aménagement
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Complexe hôtelier et résidentiel aux étages
Rez-de-chaussez commercial
Stationnement municipal à l’arrière
Façade végétalisée
Bâtiment énergétiquement e�cace

1. Complexe Bennett

4. Place centrale
Place publique
Au coin de l’hôtel de ville
Retient les citoyens par des activités
Au coeur de l’axe commercial et de la rue Saint-Joseph
Mur végétalisé

3. Centre des congrès
Salles de conférences et de congrès à l’étage
Salles multi-fonctionnelles
Rez-de-chaussez commercial
Terrasses à l’arrière
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Modélisation 3D - Renard Rusé

Modélisation 3D - Renard Rusé

Modélisation 3D - Renard Rusé

Modélisation 3D - Renard Rusé

Source: bruinier.com

Source: arcdaily.com  

Source: plat-design.com

Source: plat-design.com

Source: psfk.com

Source: bruinier.com

Source: psfk.com

2. La rue Saint-Joseph et Pie-XI 

Réaménagement de la rue Saint-Joseph
Pie-XI devient la porte d’entrée
Intégration des résidents au centre-ville
Réaménagement des stationnements
Densi�cation
Logements intergénérationnels

Source: muséquaibranlyparis.mydaily.co.uk



Zone d’impact
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LE  
CONVOYEUR « On ramène le monde

          au Centre-Ville! »

Rendre le Centre-Ville 

ATTRACTIF
DYNAMISER
l’artère commerciale

RÉAMÉNAGER
la voirie

N

Nouveau Résidentiel

Épicerie d’économie sociale

Édifice Institutionel Mixte

Parc Set Lakwe

Passage Piéton et Jeux

Lien cyclable

Porte d’entrée (Signalétique)

Pavage 1 niveau

Zone d’intervention

LÉGENDE

VISION D’ENSEMBLE 3D

Densifier le noyaux villageois Consolider l’offre commerciale 

Offrir une gamme variée de logements

Amménager des aires de loisirs et de détente
Ajout de mobilier urbain et de visuels 

Accroitre l’accès au Centre-Ville

Complèter le circuit commercial
Végétaliser les stationnements

Encourager l’entrepreunariat

ÉPICERIE
SOLIDAIRE

Parc Setlakwe

RUE 1 niveau

LOGEMTENT PORTLANT

- Création d’une épicerie solidaire
- Relocalisation de services institutionnels
tel que le Service de l’Urbanisme 
de la Ville de Thetford Mines - Instauration d’une signalétique attirante

vers le Centre-Ville

- Maisons de ville (Portland)
- Multifamilial - Faciliter l’accès aux nouveaux 

stationnements municipaux

- Verdir les stationnements pour mieux
les encadrer

Facade Avant
(Pie-XI et Notre-Dame)

Facade Arrière
(Pie-XI Gangeau)

- Church Street, Burlington VT



 Le projet Aurore vise à ramener la population 
au cœur du centre-ville de Thetford Mines. Étant 
donné le vieillissement considérable de ses habitants, 
il est important d’encourager les jeunes familles à 
venir s’y établir. Pour ce faire, il est nécessaire 
d’intégrer des commerces de proximité ainsi qu’une 
offre de biens et services spécialisée sur la rue 
Notre-Dame. De plus, des activités inter- 
générationnelles seront créées, telles qu’une 
participation collective à un jardin communautaire. 
Par contre, afin de rendre le secteur du centre-ville 
plus attrayant, il est aussi requis d’augmenter la 
sécurité piétonnière sur une majorité des axes 
routiers. En favorisant la mobilité active, une 
diminution de la dépendance à l’automobile sera 
possible à l’intérieur même du quartier. Ce concept 
de mobilité permettra alors de ramener la ville 
plein-air au sein de la municipalité plutôt que 
seulement dans sa périphérie.

En considérant les multiples projets d’aménagement 
en cours, tels que KB3, le complexe hôtelier et 
l’incubateur d’entreprise, la revitalisation du 
centre-ville en sera d’autant plus bonifiée.

Dans l’optique d’inviter tous les Thetfordois à se 
joindre à la vie commune du centre-ville, ce projet 
cherche à créer des liens entre les diverses 
infrastructures de transport actif des régions 
avoisinantes et ces ambitieux projets afin d’établir un 
réseau de communications homogène sur le 
territoire. Dès lors, tous pourront profiter de 
nombreux événements culturels et d’espaces de 
rassemblement animés.

Ultimement, le but de notre firme est de valoriser le 
caractère identitaire de la ville et de sa population 
considérant le riche patrimoine que son histoire lui a 
légué.

Favoriser l'attractivité 
du centre-ville pour les 

résidents

Améliorer les éléments 
naturels et bâtis

INTÉGRER UNE POPULATION DIVERSIFIÉE PAR LA VALORISATION DE 
L'OFFRE COMMERCIALE, DU CADRE BÂTI ET DES RICHESSES 

NATURELLES
OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 OBJECTIF 3

Optimiser le milieu 
commercial
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Place publique avec commerces immédiats et mobilier urbain.

Ajout de piste cyclable et trottoirs sécuritaires sur la rue Pie-XI. Il y aura également 
possibilité de changer le mode de transport lors de la saison hivernale (Raquette, 
motoneige et ski de fond).  

Aménagement d’une ruelle pour relier plus facilement les aires de stationnement à 
l’arrière des commerces. De plus, il y aura un ajout d’éclairage et de végétalisation.

Source : Centsational Girl

Source: Green Turf Block
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Source : Gazette des Femmes
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