
Les rues Saint-André et Faillon sous un tout 
nouveau jour

Placette de la rue Faillon Trottoirs élargis et fosses drainantes, 
rue Saint-André

À L’OMBRE DES ARBRES

Sur la rue Saint-André, les trottoirs ont été 
élargis et une nouvelle bande verdie sur toute la 
longueur du tronçon accueille une importante 
plantation de 35 arbres qui augmenteront leur 
déploiement au fil des ans. 

LE SAVIEZ-VOUS?

La grande majorité des fosses végétalisées ont 
été conçues pour capter et traiter de façon 
écologique des eaux de pluie. Lors d’averses, 
l’eau s’y accumule, puis est drainée 
naturellement par les plantes qu’on y retrouve.

Depuis l’été dernier, des travaux ont eu lieu dans votre quartier afin de reconstruire et revoir 
l’aménagement des rues Saint-André et Faillon. Selon un concept novateur, la rue Saint-André est 
devenue une rue partagée où l’espace privilégie la présence piétonne. La vitesse y est même 
réduite à 20 km/h pour favoriser ce partage de la voie publique.

Les travaux réalisés sur la rue Faillon ont permis d’y installer une placette publique à la fois 
accueillante et au design moderne et soigné. Les sièges et tables en forme de bobine de fil qu’on y 
retrouve rendent hommage aux nombreuses entreprises du textile qui ont été actives sur la rue 
Saint-Hubert, dans ce secteur.



Des améliorations des infrastructures

Merci pour votre collaboration

Toute l’équipe du projet vous remercie pour votre patience et votre collaboration tout au long de 
ce chantier. Nous sommes conscients que des travaux de cette envergure peuvent occasionner 
certains désagréments. En plus de vous offrir un nouvel environnement de vie plus convivial et 
agréable, ces travaux font partie des interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures 
collectives, la santé, la sécurité et la qualité de vie de la communauté.

Le chantier de la placette de la rue Faillon vu du ciel, en novembre 2021
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Les travaux pour réaliser ce nouvel aménagement ont aussi permis de :

●améliorer la qualité de vie urbaine grâce à un environnement plus vert;
●atténuer l'impact des vagues de chaleur intense par l'ajout de végétation;
● favoriser un environnement agréable et sécuritaire pour les piétonnes et piétons;
●remplacer les conduites d’eau en plomb;
●remplacer les conduites d’aqueduc;
●installer de nouveaux lampadaires;
●mettre aux normes les feux de circulation; et
●déminéraliser la chaussée et y implanter des fosses végétalisées drainantes et résilientes.

Information :
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