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Le projet Centre-ville 2020 est une démarche
scindée en trois étapes : la réalisation d’un
diagnostic, qui dresse le portrait de la situation
prévalant au centre-ville, la conception d’un
énoncé de vision, qui définit l’objectif commun à
atteindre pour le développement du centre-ville,
ainsi que l’élaboration d’un Plan directeur
d’aménagement durable, qui propose le chemin
à emprunter pour réaliser l’énoncé de vision.

DIAGNOSTIC ET VISION
LE DIAGNOSTIC

Réalisé en 2012, le diagnostic du centre-ville aborde une multitude de thématiques allant de son analyse morphologique à son portrait
socio-économique et à l’analyse des investissements qui y ont été réalisés. De cette étude ressortent cinq grands constats :
CADRE DE DÉVELOPPEMENT
Certaines problématiques perdurent
encore aujourd’hui, malgré de nombreux
plans et de nombreuses interventions
au fil du temps.
Un projet de développement pour
atteindre ses objectifs et être porteur
de changements, doit être soutenu et
porté par l’ensemble des acteurs du
milieu dans lequel il rayonne.

Après plus de trois ans de travail, le comité consultatif du projet Centre-ville 2020 est heureux de vous présenter les résultats de ses efforts.
Notre objectif était de doter le centre-ville de Sherbrooke d’un Plan directeur d’aménagement durable et nous pouvons dire aujourd’hui que
notre mission est accomplie! Ce plan, qui a été conçu avec les acteurs du milieu, permet de prioriser les concepts de milieu de vie
et de développement à l’échelle humaine ainsi que de favoriser l’émergence d’un centre-ville plus vert, plus humain et plus convivial.

Nous sommes reconnaissants à l’endroit
de toutes les personnes qui ont participé
à l’élaboration du plan directeur, à l’une
ou l’autre de ces étapes.
EN FÉVRIER 2012, le projet Centre-ville 2020
a organisé la Charrette en urbanisme.
Parallèlement, en 2012, sont adoptés
un Plan de mobilité durable ainsi qu’une
vision de développement commercial.
EN 2013, dans le contexte d’élaboration
du nouveau schéma d'aménagement et
de développement de Sherbrooke,
un diagnostic et une nouvelle vision
du centre-ville sont formulés.

AU PRINTEMPS 2013, un comité

constitué de douze personnes est
mis en place pour mener la réflexion.
Au total, six groupes de discussion
sont formés pour échanger concernant
l’avenir du centre-ville sherbrookois.
Une consultation citoyenne a eu
lieu le 12 JUIN 2013. Une centaine
de citoyens et d’acteurs du milieu
y ont participé. Lors de la rencontre,
une vision de développement
préliminaire pour le centre-ville est
dévoilée. Celle-ci est approfondie et
bonifiée par les citoyens présents
lors de la consultation.

GÉOGRAPHIE ET CADRE NATUREL
Le centre-ville possède une géographie
distincte présentant un grand potentiel,
mais peu mise en valeur.
La mise en valeur du cadre
naturel peut être un élément
de développement structurant
lorsqu’intégré dans une vision
d’ensemble, comme nous
le démontre Cité des rivières.
CADRE BÂTI ET UTILISATION DU SOL
Le centre-ville est toujours en
développement, mais encore
décousu et sous-utilisé.

LE 31 MAI 2014, l’événement Dessine-moi
ton centre-ville a réuni plus de 80 citoyens

qui, après avoir fait une visite guidée des
divers secteurs du centre-ville, ont échangé
et ont donné leurs idées.

Le développement du « tout à l’auto »
a montré ses limites et transformé
certains quartiers, autrefois vivants,
en secteurs peu invitants et décousus.

À l’issue de cette journée, plus de 230 idées
pour le centre-ville sont émises par les
Sherbrookois. Toutes tournent autour des
thèmes de l’environnement, de la volonté
d’un centre-ville plus accessible à vélo
ou à pied, d’un environnement davantage
valorisé et d’un cadre plus esthétique
et dynamique.

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Le centre-ville possède une population
et un parc de logements peu diversifiés.
Un aspect sous-estimé dans les
interventions des dernières années,
la création d’un milieu vivant et animé,
repose en partie sur la diversité de la
population qui l’habite.
INVESTISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
Les investissements publics
au centre-ville ont été significatifs,
même si lesimpacts sur les
investissements privés ont
pu varier.
Les investissements publics, pour
générer des investissements privés,
doivent améliorer la qualité du milieu
physique visible.

L’ÉNONCÉ DE VISION

Les constats soulevés lors du diagnostic ont permis d’élaborer un énoncé de vision. Cet énoncé représente ce à quoi les Sherbrookois aspirent
concernant le développement de leur centre-ville. Afin d’assurer sa légitimité, il a été bonifié lors de six rencontres avec le milieu et lors d’une soirée
de consultation publique. Ces tribunes ont permis à une centaine d’intervenants de partager leur vision du centre-ville de demain et d’exprimer leurs
aspirations. Le résultat de ce travail collectif se résume comme suit :

« Misant sur son patrimoine exceptionnel et sa situation géographique unique, au confluent des réseaux vert et bleu,
le centre-ville de Sherbrooke constitue un milieu authentique, attractif et animé, unifiant les lieux d’habitation et de
travail, de commerce et d’échanges, de création et de culture, de loisirs et de divertissement, un espace de vie
interactif, accessible pour tous et axé vers la mobilité durable. »
Trois grandes orientations ont été définies afin de soutenir :
1

L’ÉMERGENCE D’UNE IDENTITÉ FORTE, UNIQUE ET DISTINCTIVE.

2

LE DÉPLOIEMENT DE MILIEUX DE VIE ET D’EMPLOIS ATTRACTIFS ET RECHERCHÉS,
DANS LE RESPECT DES SECTEURS DANS LESQUELS ILS S’INSÈRENT.

3
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36 HEURES CHRONO!
Afin de lancer la réflexion sur

l’énoncé de vision, Commerce Sherbrooke,
en partenariat avec l’Association générale des
étudiants en urbanisme de l’UQAM, a organisé une
fin de semaine d’idéation sur l’avenir du centre-ville.
La trentaine de participants, répartis en six équipes,
ont reçu le mandat de proposer un énoncé de vision
et des interventions concrètes afin d’assurer
le développement du milieu. Le tout, en 36 heures
chrono! Les résultats de cette activité ont été
présentés à la population le 26 février 2012
et ont ensuite servi à alimenter
les réflexions du comité
centre-ville 2020.
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Au terme de cet exercice, nous sommes heureux du chemin parcouru.
Notre volonté de concilier nos rêves et les réalités concrètes de notre ville a
DÉVOIL
été un succès. C’est donc avec fierté que je vous présente ce nouveau projet
PLAN DIEMENT DU
centre-ville qui sera, j’en suis convaincu, un lieu rassembleur, un milieu de vie,
D’AMÉN RECTEUR
un lieu de culture et, surtout, un lieu qui arbore son parti pris pour les principes
DURABL AGEMENT
E
fondamentaux du développement durable.
Voir les
détails a
u dos.
Soyez nombreux à venir nous rencontrer le 4 février 2015, à 19 h, au Théâtre Granada.
Jean-Pierre Bertrand, président du comité consultatif Centre-ville 2020.

19 h

Depuis ma première élection à titre de conseiller
municipal du centre-ville, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts. Notre centre-ville a grandi et
présente aujourd’hui un nouveau visage. Ce qui
n’a pas changé cependant, et je m’en réjouis,
c’est notre volonté collective d’assurer le plein
développement de chacune des composantes
de notre centre-ville.
Je vous convie donc à venir prêter main forte le
4 février prochain, à 19 h, au Théatre Granada,
pour faire de nos rêves à l’endroit du centre-ville
une réalité de plus en plus palpable. Le travail est
bien engagé, mais il n’est pas terminé, loin de là.
Nous avons besoin de vous afin de contribuer
par vos idées, par votre génie et, pourquoi pas,
par votre folie à l’édification du centre-ville
de demain.

LE RENFORCEMENT DU CADRE BÂTI DE MANIÈRE DURABLE ET EN HARMONIE AVEC LE MILIEU.

Le Groupe BC2 fait la synthèse et intègre
les propositions les plus abouties et
constructives dans un plan préliminaire
remis à L’AUTOMNE 2014.

Je suis heureux, en tant que conseiller municipal
du district du Centre-Sud, de vous inviter à
participer au dévoilement du projet de
Plan directeur d’aménagement durable,
le 4 février 2015, au Théâtre Granada.
Lors de cette soirée, nous célébrerons la diversité
du centre-ville et nous vous préparons de
nombreuses surprises pour vous présenter, de
façon festive, l’avenir du cœur de Sherbrooke.

COMITÉ CONSULTATIF
Jean-Pierre Bertrand
Président du comité
Serge Paquin
Élu du district électoral
Louisda Brochu
Président de Commerce Sherbrooke et élu
Gilles Marcoux
Directeur général
de Commerce Sherbrooke
Jérémy Dépault
Chargé de projet à l’urbanisme
de Commerce Sherbrooke
René Allaire
Direction générale adjointe
Ville de Sherbrooke
Gestion du territoire
Danielle Gilbert
Ville de Sherbrooke
Service de la planification et
du développement urbain
Alexandre Provost
Secteur innovation et développement
Destination Sherbrooke
Chloé Legris
Direction développement des affaires
et technologies propres
Sherbrooke Innopole

Marie Boivin
CSSS-IUGS
Jacques Côté
Direction générale
Coopérative d’habitation
des Cantons-de-l’Est
Marie-Claude Bibeau
Direction générale
Musée de la nature et des sciences
Anik Beaudoin
Propriétaire du restaurant Auguste
Daniel Quirion
Citoyen
Onil Proulx
Groupe GCRH
Philip Bastarache
Citoyen

Serge Paquin
Conseiller municipal du district du Centre-Sud
et membre du comité consultatif 2020.

DÉVOILEMENT DU
PLAN DIRECTEUR
D’AMÉNAGEMENT DURABLE
Activité festive à saveur locale
178, rue Wellington Nord, bureau 100
Sherbrooke (Québec) J1H 5C5
Tél. : 819 822-6082
Tous les documents pertinents sont
disponibles dans la section Communications
et publications de notre site Internet.

Pour bien comprendre la situation qui prévaut au
centre-ville aujourd’hui, il importe de connaître son
histoire et la manière dont il a évolué au cours du temps.

1995

L’INÉVITABLE
EXODE

LA VILLE
CENTRE-VILLE
Au début des années 1950,
la démocratisation de l’automobile
au sein de la classe moyenne est venue
modifier la façon de construire, mais également
de vivre la ville. Symbole de réussite et de liberté,
l’automobile a rapidement fait son apparition dans
les ménages de la classe moyenne dont le revenu
disponible atteignait des sommets historiques dans
le contexte économique favorable d’après-guerre.
D’environ 4 500 en 1946, le nombre de véhicules
moteurs enregistrés à Sherbrooke a grimpé à
environ 14 000 en 1954, assez pour faire
de la vente d’essence un des
principaux commerces
de détail.

En 1945, une balade aux confins du « Sherbrooke urbanisé » nous aurait amené
jusqu’au boulevard Jacques-Cartier, à l’ouest, aux rues Prospect et Terrill au nord,
à la 10e Avenue, à l’est, et au pied du mont Bellevue, au sud. À l’extérieur de ce
périmètre, des fermes et des boisés peuplaient la vaste majorité des paysages.

En quelques années, une strate complète
de la société a troqué son petit logement en
ville au profit de maisons unifamiliales situées
en périphérie. Avec le temps, le nombre
d’automobiles a augmenté proportionnellement à
la quantité d’embouteillages paralysant le réseau
routier du quartier centre. L’effet d’entraînement
était lancé : graduellement, mais sûrement, la
population du centre-ville a décliné au profit de
la périphérie. Les commerçants et les bureaux
d’affaires ont délaissé les petites artères du
quartier centre au profit des centres commerciaux
et des larges boulevards urbains, tandis que
les industries ont abandonné
les secteurs ferroviaires au
profit des grands carrefours
routiers, plus propices au
transport par camion.

LE DÉBUT
D’UN TEMPS
NOUVEAU

2014

Les impacts mitigés du plan de 1974 ont poussé le conseil municipal de
la fin des années 1980 à revoir les stratégies d’intervention pour stimuler la
vitalité du centre-ville. Un second plan directeur a donc été réalisé en 1990
qui, contrairement à son prédécesseur, s’intéressait à l’ensemble
du milieu et non plus seulement aux commerces et bureaux.

Plusieurs actions ont été
menées par le conseil
municipal et par le milieu
dans le but d’inverser cette
tendance. Un premier plan
de développement a été
élaboré en 1974 afin de
stopper la saignée.
Ce plan, réalisé dans un
esprit de « modernisation »
du milieu, proposait deux
grands axes d’intervention :
la consolidation de la fonction
commerciale sur la rue
Wellington Nord et la création
d’un quartier administratif
sur le plateau Marquette.

Fonds ville de Sherbrooke. La Société d’histoire de Sherbrooke

En 1946, la ville comptait déjà sur ce territoire plus de 40 000 habitants, dont
9 200 à l’intérieur du centre-ville*. À une époque où la majorité des ménages
ne possède pas d’automobile, Sherbrooke se développait naturellement de
manière à répondre, à distance de marche, aux besoins de ses habitants.
Les grands magasins, les hôtels et les bureaux de la rue Wellington, la
gare, les marchés et entrepôts de la rue Dépôt, les épiciers, les barbiers
et les marchands des rues Marquette et Alexandre, ou encore les
manufactures des rues de la Rand et Pacifique sont autant d’éléments
qui, implantés à travers un parc de logements dense et varié,
faisaient du centre-ville un milieu de vie urbain et très animé.

Plusieurs actions proposées dans le plan ont connu des débouchés.
La réalisation de la promenade du Lac-des-Nations et la construction de
la promenade de la gorge de la rivière Magog découlent en partie du plan
directeur de 1990. C’est aussi à cette époque qu’a débuté la revalorisation
architecturale de la rue Wellington Nord, avec les programmes de rénovation
de façades et le démantèlement des marquises.

Renseignements :
Jérémy Dépault
819 822-6082

centrevilledurable@commercesherbrooke.com

LE
PROCHAIN
VIRAGE

Près de 25 ans après l’entrée en vigueur du second plan directeur, les efforts de revitalisation ont porté
leurs fruits. Le taux de vacance des locaux commerciaux au centre-ville a diminué de moitié par rapport à
ce qu’il était en 1993 et on y retrouve, entre autres, une des offres gastronomiques les plus étoffées en région.
La population a connu, de 2006 à 2011, une croissance plus rapide que la moyenne sherbrookoise et le secteur
des coopératives d’habitation se classe parmi les plus dynamiques au Québec. Le centre-ville a confirmé
sa vocation de pôle culturel local avec, entre autres, la construction du Centre des arts de la scène Jean-Besré,
l’agrandissement du Musée de la nature et des sciences et la rénovation du Théâtre Granada. Également, de
nombreuses microbrasseries et de nombreux cafés de quartier occupent une place grandissante dans les
habitudes de sortie des Sherbrookois.
Comment le centre-ville peut-il
retrouver sa vitalité d’autrefois?
La prémisse de cette démarche
est la suivante :
LA REVITALISATION
DU CENTRE-VILLE PASSE
PAR SON TRAITEMENT
EN TANT QUE MILIEU DE VIE.

TAUX D'INOCCUPATION
COMMERCIALE DU
CENTRE-VILLE
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La construction de l’actuel palais de justice, de la bibliothèque municipale et de l’ancien poste de police de Sherbrooke découle en partie des
orientations proposées par ce plan, tout comme la construction des marquises ayant coiffé les trottoirs de la rue Wellington durant 20 ans.
Malgré la bonne volonté des autorités de l’époque, ce plan n’a malheureusement pas eu les effets escomptés.

Mercredi 4 février - 19 h

THÉATRE GRANADA

« C’est ainsi qu’on pourrait se demander si l’ajout de marquises aux
façades de la partie nord de la rue Wellington a réellement favorisé
une fréquentation accrue du centre-ville ou si cette intervention,
loin d’avoir l’impact escompté, n’aurait pas plutôt contribué à une
détérioration de l’ambiance. » Ce constat, tiré du plan directeur de 1990,
reflète bien l’ampleur du tournant entrepris avec la réalisation du document.

0

*LE PÉRIMÈTRE DU CENTRE-VILLE : de 1945 à aujourd’hui, le centre-ville de Sherbrooke s’est vu attribuer plusieurs délimitations géographiques. Certaines correspondent, par exemple, à des unités
de voisinage attribuées par Statistique Canada, tandis que d’autres découlent de documents municipaux et de territoires attitrés à des sociétés de développement économique. Pour les besoins de cette
chronique, le terme « centre-ville » définit grossièrement le territoire compris entre la rivière Saint-François et la rue Belvédère d’un côté et entre la rivière Magog et la rue Galt Ouest de l’autre.
Les portions de ce document portant sur la démarche Centre-ville 2020 réfèrent au territoire du centre-ville défini au schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Sherbrooke.

Carole Larose
Directrice adjointe
des services techniques
CHUS

Au plaisir de vous y rencontrer.

commercesherbrooke.com
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Huguette Dallaire
Direction générale
Société de transport de Sherbrooke
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Malgré cette embellie, le développement du centre-ville est toujours un enjeu d’actualité.
Le travail accompli au fil des ans, en partenariat avec la population, les gens d’affaires
et le conseil municipal, nécessite des efforts constants afin de préserver les acquis
et d’assurer la pérennité de son développement. La démarche Centre-ville 2020,
dont le nouveau Plan directeur d’aménagement durable du centre-ville fait partie,
vise justement à répondre à cette situation en offrant au centre-ville un outil
de développement reposant sur la réalité d’aujourd’hui et orienté
vers les enjeux de demain.
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P lan directeur
d amenagement durable

LES UNITÉS DE PAYSAGE

Les unités de paysages ont été pensées afin
de tenir compte des caractéristiques communes
et des particularités propres à chaque secteur.

COMPRENDRE LE PLAN DIRECTEUR

Le plan directeur du centre-ville représente, en quelque sorte, le chemin proposé pour
assurer le développement du milieu en cohérence avec l’énoncé de vision. Il est avant tout
un outil d’aide à la décision présentant les opportunités de développement du milieu,
toujours en s’attachant à la vision et aux objectifs de développement du centre-ville.
Il doit, par conséquent, être assez précis pour avoir un impact, tout en étant assez flexible
pour demeurer pertinent dans le temps et être en mesure de faire face aux imprévus.
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Le plan directeur établit l’identité et la vocation proposées des différents
secteurs du centre-ville. Pour chaque secteur, il dresse une liste de mesures
visant à consolider sa vocation et, ultimement, à réaliser la vision globale
de développement du centre-ville.
Pour télécharger les documents de la démarche Centre-ville 2020 :
commercesherbrooke.com/communicationsetpublications.

SECTEUR DUFFERIN
Cœur historique de la ville, la rue Dufferin abrite encore aujourd’hui plusieurs bâtiments
témoignant de l’histoire de la ville au milieu du 19e siècle et faisant la richesse architecturale
du secteur. Bordé par de nombreux terrains sous-utilisés, le secteur Dufferin possède un
potentiel de développement insoupçonné. La nécessité de reconstruire à court terme le pont
du boulevard des Grandes-Fourches ouvre plusieurs opportunités de développement
résidentiel et récréatif. Le plan directeur propose de déplacer une partie de la portion
nord de l’axe de quelques dizaines de mètres vers l’ouest afin de rendre accessible
au développement résidentiel les terrains aujourd’hui adossés à la rue Dufferin.
Cette nouvelle offre permettra d’augmenter et de diversifier la population résidente
du centre-ville. L’espace laissé vacant par l’ancienne emprise permettrait l’aménagement
d’un parc riverain qui viendrait compléter le lien entre le lac des Nations et
la rivière Saint-François.
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SECTEUR WELLINGTON NORD
Artère phare du centre-ville, la rue Wellington Nord abrite un grand
nombre de success-stories des dernières années. Le plan directeur
propose de consolider sa vocation haut de gamme par un zonage plus
restrictif de ses usages, toujours en favorisant la mixité de ceux-ci.
La construction de bâtiments abritant stationnements, bureaux et
habitations à l’emplacement des stationnements de la Grenouillère et
Meadow amènerait une nouvelle clientèle de résidants et de travailleurs
sans diminuer le parc de stationnement accessible aux visiteurs.
L’aménagement d’un accès à la rue Marquette par la falaise pourra
faciliter et agrémenter les déplacements entre le haut et le bas
du centre-ville.

rin
ac

n
nte

ro

F
ue

R

PLATEAU MARQUETTE
Autrefois appelée Market Street, la rue Marquette a perdu,
au fil des ans, ses vocations commerciale et résidentielle,
au fur et à mesure que ses bâtiments ont fait place à de grands
immeubles de bureaux et à leurs stationnements. Secteur
aujourd’hui peu animé, le plan directeur propose de redonner
à cette rue sa vitalité d’autrefois en favorisant la construction
de nouveaux bâtiments en bordure de rue et en obligeant
l’implantation des nouveaux stationnements en arrière-cour ou
en sous-terrain. La mixité des usages sera fortement encouragée
sur la rue Marquette où pourra se greffer une offre complète de
commerces de proximité. Un espace public mettant en valeur
le Séminaire de Sherbrooke et de la basilique-cathédrale
Saint-Michel pourra être aménagé entre les deux institutions.
Cette place aura pour fonction d’animer le secteur, mais
également de marquer l’entrée du lien piéton reliant la
rue Wellington Nord et la rue Marquette.
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LES FONCTIONS URBAINES
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Le centre-ville de Sherbrooke est composé de différentes fonctions urbaines
comme les espaces de bureaux, les locaux commerciaux, les lieux
d’habitation, les espaces institutionnels et publics.
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Un centre-ville en santé peut compter sur les dynamiques générées
entre ces fonctions pour créer un milieu de vie animé et attrayant.
Le plan directeur décrit les fonctions suivantes :

COMMERCE
Que vous soyez consommateur ou investisseur, le centre-ville offre un climat
d’échanges unique et chaleureux. Le plan directeur précise l’identité des
différentes artères commerciales tout en visant à les consolider, de manière à
favoriser une saine diversité commerciale et une expérience d’achat distinctive.
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CADRE NATUREL
Au confluent des réseaux vert et bleu, le centre-ville possède un cadre naturel authentique et
unique. Le plan directeur propose plusieurs interventions mettant en valeur cet élément afin
de renforcer l’attrait du centre-ville pour ses usagers, mais également pour la population
sherbrookoise et pour l’ensemble des gens de la région. La nouvelle ceinture verte répondra
aux besoins de l’agriculteur urbain comme à ceux de l’explorateur des gorges en passant par
le cycliste de randonnée et le marcheur de la promenade du Lac-des-Nations. Tous trouveront leur
compte dans ce que le centre-ville aura de plus beau à offrir.
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Rue Belvédère

MOBILITÉ
Que vous utilisiez la marche, votre vélo, l’autobus ou votre automobile, le centre-ville est en mesure
de répondre à tous vos besoins de déplacements. Le plan directeur propose différentes stratégies afin
de répondre aux exigences des usagers du centre-ville : un aménagement de rues et une philosophie de
développement privilégiant la mobilité active et agrémentant la connectivité entre les différents secteurs
du centre-ville, l’identification de la rue King en tant qu’axe préférentiel de transport en commun, ainsi
que l’implantation de mesures permettant l’aménagement, la gestion et la signalisation intelligente
des différents parcs de stationnement.

Piste cyclable

Résidentiel

Chemin de fer

Commercial

Zone verte

Mixte

Axe préférentiel
transport en commun

Institutionnel
Places publiques

SECTEUR WELLINGTON SUD
Artère à l’identité parfois confuse, le plan directeur propose de miser sur la vocation
culturelle, artistique et communautaire du secteur pour orienter le développement de la
rue Wellington Sud. La construction prochaine d’un centre de diffusion des arts adjacent
au Centre des arts de la scène Jean-Besré confirme la volonté municipale de développer
ce secteur d’activité. Le nombre élevé de terrains vacants et de bâtiments sous-utilisés
offre des occasions de densification intéressantes qui pourront servir à la construction
d’édifices abritant des commerces de proximité, des boutiques d’art, des bureaux
d’organismes communautaires, des ateliers de création et des lofts multifonctionnels.
Plusieurs espaces publics seront aménagés aux emplacements stratégiques afin
de servir les besoins des usagers du milieu, mais également dans le but d’accueillir
des événements spontanés ou encore des activités d’envergure locale.

Destination gourmande
et d’agriculture urbaine

CEINTURE VERTE
Le plan directeur d’aménagement propose la création d’une ceinture verte intégrant les principaux éléments
naturels du centre-ville. Cette intervention a pour objectif de créer un lieu récréotouristique distinctif et
urbain, non seulement pour les usagers du centre-ville, mais également pour tous les Sherbrookois.
La ceinture verte s’appuierait sur plusieurs infrastructures existantes, mais également sur la création de
nouveaux aménagements publics. Parmi ces nouveaux aménagements, notons la construction des derniers
tronçons des sentiers de la promenade de la gorge de la rivière Magog reliant la rivière Saint-François à la
promenade du Lac-des-Nations, l’aménagement d’un parc riverain au confluent des rivières, l’aménagement
d’îlots d’agriculture urbaine le long du boulevard des Grandes-Fourches ainsi que l’aménagement de sentiers
urbains le long de la rue Aberdeen et sur la voie ferrée désaffectée traversant la rue Alexandre.
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BUREAU
Travailleur autonome ou propriétaire de PME, le centre-ville offre un
milieu de travail dynamique et effervescent. Le plan directeur vise à
confirmer la vocation du centre-ville comme un haut lieu de création
et d’affaires où l’on peut agréablement vivre, consommer et se
divertir à distance de marche de son lieu de travail.
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HABITATION
Résolument urbain, le centre-ville de Sherbrooke offre un parc de
logements locatifs variés et au cachet authentique. Le plan directeur
vise à doubler le nombre de résidants d’ici 20 ans en mettant en place
des mesures favorisant l’accès à la propriété et la densification
de certains secteurs sous-utilisés. Le centre-ville de demain sera
le centre-ville des familles et des aînés, des étudiants et des
professionnels, un centre-ville accessible pour tous les revenus,
les ménages et les groupes d’âge.

PLACES PUBLIQUES
Îlots de détente, carrefours de socialisation, les places publiques
agrémentent le quotidien des usagers du centre-ville tout en
rehaussant l’ambiance des quartiers dans lesquels elles s’insèrent.
Le plan directeur a pour objectif de miser sur l’effet structurant
de ces aménagements pour améliorer l’attractivité, l’animation et
la connectivité des différents secteurs du centre-ville.

Le 31 mai dernier, plus de 80 personnes
ont participé à la journée Dessine-moi
ton centre-ville. Cette activité a
permis à la population de proposer
des idées, de comprendre les
processus décisionnels et de
s’impliquer dans la revitalisation
de leur milieu de vie. Certaines
idées lancées durant cette journée
ont inspiré des actions proposées
dans le plan directeur.
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SECTEUR ALEXANDRE
Entre la promenade du Lac-des-Nations et la rue Wellington Sud, la rue
Alexandre fait office d’artère commerciale de proximité pour les habitants du
quartier. Le plan directeur propose de consolider cette vocation en verdissant
la rue Ball et en intégrant la rue Aberdeen à l’intérieur de la ceinture verte.
Ces axes de mobilité, en reliant la promenade du Lac-des-Nations à la rue
Wellington Sud, participeraient à l’animation et à la vitalité économique de
l’artère en y amenant davantage de marcheurs et de consommateurs. La
vocation commerciale à privilégier sera celle d’une rue de commerces de
proximité, de loisirs et d’artisanat. Afin de préserver son identité résidentielle,
certaines mesures réglementaires seront adoptées visant à favoriser le
rez-de-chaussée pour l’implantation de commerces et les étages pour
l’aménagement d’habitations.

