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SUDBURY

Révéler

Régénérer

2050

Unir

STE
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La Rivière

La Grande Bibliothèque

22. Faculté des Sciences

Jardins d’eau

2.

Centre d’Art Contemporain

23.

Baignade

3.

La Jonction

24. Navettes pédalo sur rails entre

Patinage

4.

Sudbury Theatre Center

Land Art

5.

Tom Davies Square

25. Prairies et Land Art

6.

Memorial Park

26.

Les Places versatiles

7.

Centres sportifs

Événements ponctuels

8.

Marché public

Grands rassemblements

9.

Corridor vert Elgin

Festivals

10.

Passerelle piétonne

11.

Rivière

12.

Place des Arts

29.

13.

École d’architecture

30. Boardwalk

14.

École primaire et secondaire

31.

15.

N’Swakamok Native Friendship

L’Agriculture
Serres collectives
Ruches
Potagers et forêts

Phytotechnologie
Stockage de la neige
Berges 30% aménagées

RD

Lac Ramsey et l’Aréna
L’Aurore Boréale (grande
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passerelle piétonne et cycliste)
27.

La Cascade (canopée lumineuse
sur Elm St)
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28. Centre de diffusion des Arts du
Cirque et de la Danse
Le Flocon (nouvelle Aréna)
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31

15

Hnatyshyn Park

27
ELM ST

Centre

nourricière

Les Marais Filtrants

NE

Passerelle végétale piètonne

16.

The Green Rainbow Center

17.

Laboratoires Médiatiques

18.

Paroisse Sainte-Anne-Des-Pins

19.

Centre de Santé
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CEDAR ST

20. Faculté de Design
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Les Prairies Boréales
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Biodiversité

MINTO

Faculté de Droits

LISGAR

21.

DURHAM ST

C’est le printemps de Sudbury. Un printemps septentrional, où pousse
une ville d’hiver. C’est le retour de la rivière qui réapparaît pour accueillir
les patineurs et les pédalos. C’est l’éclosion de coulées vertes et bleues
qui traversent la ville pour en faire un poumon nordique. Une saison
fertile de solutions innovantes, de progrès et de développement durable.
Des modèles novateurs d’habitations, d’agriculture urbaine et d’échelle
humaine.
Révéler, Régénérer et Unir. Trois gestes pour faire de Sudbury un
écosystème unique, vibrant et évolutif. On révèle la beauté du paysage,
la biodiversité et une nordicité chaleureuse. Les anciens cours d’eau
réapparaissent et sont rendus à la population. Le centre-ville est
désenclavé et connecté au reste du grand Sudbury. La communauté est
au cœur des transformations qui façonnent l’espace public. Elle s’inscrit
activement dans la vision et les changements.
Le paysage, le patrimoine et la communauté sont unis à travers de
nouveaux espaces de vie. L’architecture est repensée pour son efficacité
énergétique et pour l’autosuffisance alimentaire. Les circulations forment
une nouvelle trame urbaine connectée et vivante, testée et construite en
collectivité.
C’est le printemps,
Librement la sève circule.
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1.

Parcours muséal extérieur
Land Art

LARCH ST

12

Les Jeux

26

11

Le centre-ville est enclavé par les
voies de circulation et le réseau
ferroviaire, il y a un manque de
connexions. L’empreinte industriel
scinde le territoire.
Infrastructures routière
Réseau ferroviaire
Rivière
Centre ville enclavé

Les Connexions
On ramène les anciennes rivières.
De nouvelles trames vertes et bleues
connectent le centre-ville au
grand Sudbury. Elles viennent vivifier
et activer le secteur.

Un centre-ville
Living Future
Challenge :
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La certification et la philosophie
de living building challenge
élève les standards en matière
de développement durable, de
conception et de construction
de milieux de vie. Nous voulons
faire du coeur de Sudbury un
modèle de cette vision novatrice,
tant à l’échelle de l’habitat,
que du paysage et de la trame
urbaine elle-même.
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Aménagements paysagers
Rivière révélée

La Mobilité
Les voies de circulations sont
repensées pour le confort des piétons
et la mobilité active. Rejoignant les
trames vertes et bleues, un réseau
de pistes cyclables étendus est mis
en place et relis le centre-ville et sa
périphérie comme des vaisseaux
conducteurs.
Réseau de mobilité principal
Réseau de mobilité secondaire
Stations de vélos et véhicules
autonomes

L’Attraction
La trace du passé industriel sert de
canevas pour de nouvelles places
publiques à échelle humaine où se
côtoie nature, culture et patrimoine.
Un centre-ville vibrabt et attractif.
Nouveau centre de
convergences
Patrimoine bâti

0322

2

9
Y
AD

Site

BR

ST

3

11

De nouvelles habitations
sont pensées pour faire
place à l’agriculture urbaine.

8

Espaces boisés existants
Réseau de corridors verts

PARIS ST

L’Existant

Énergie
Des bâtiments autonomes
en énergie, des panneaux
solaires, une économie
circulaire.

Santé
Des espaces et
écosystèmes en harmonie
avec la nature. Une ville qui
promouvoit les transports
actifs.
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Eau

Mise en place d’une
trame bleue. Une gestion
écologique et responsable
des eaux.

EL
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L’Évolution
Une priorité est donnée au
développement du coeur
urbain dédié au piéton. Il est en
constante évolution et tissage
avec son territoire où viennent se
mêler rivière, paysage, culture et
citoyenneté.
Légende

Matériaux
Matériaux locaux de
source responsable et qui
soutiennent l’économie
locale.

Équité
Des milieux de vie inclusifs
et accessibles pour tous.

Beauté

Nouvelles
constructions
bâties (culturel,
éducatifs,
résidentiel)
Stationnement
en souterrain
Réseau
de ruelles
piétonnes
Activation
citoyenne

0

2025
périmètre
Mise en place d’un
coeur dédié au piéton,
vivant et articulé
autour de la rivière et
d’espaces paysagers.
A l’Ouest, la nouvelle
Arena s’installe aux
abords des bassins de
biorétention.

30

50m

N

2050

2035
1950m

10

2150m
périmètre

La trame urbaine
se densifie à travers
les corridors verts et
bleus, et de nouvelles
constructions à
efficacité énergétique..
La réhabilitation
ferroviaire laisse place
à l’agriculture urbaine
comme levier de
biodiversité.

4200m
périmètre
En 2050, tout le grand
Sudbury ne fait qu’un
avec son territoire et
ses citoyens. Parcouru
par un réseau actif
dense, la ville au
caractère nordique fait
place à la biodiversité,
à l’innovation
énergétique, et
l’appropriation
citoyenne.

Biophilie, lumière naturelle et
points de vues sur la nature.
On réduit la pollution
sonore et le stress grâce à
la piétonnisation.

L’approche Living Future Challenge
intègre au centre-ville les critères du Fitwel
Community. visant à avoir des impacts
positifs sur la santé.
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Prairies Boréales

Navettes pédalo
Ramsey Lake - Aréna

Murales

Énergie
Solaire

Centre d’Art
Contemporain

Grande
Bibliothèque

Constructions
Bois

Parc Elgin

Des milieux de vie innovants
On révèle la richesse de la biodiversité et
de la culture existante. Les milieux de vie
et les aires collectives s’inscrivent dans
une vision de développement durable
pour une qualité de vie supérieure.
On utilise des matériaux locaux et
écologiques, on conçoit des lieux inclusifs
en se préoccupant de la biophilie. On mise
sur une économie circulaire. On fait de la
place pour l’agriculture urbaine à travers
des toits verts, des serres et des jardins
collectifs pensés à même les habitations.

Agriculture

Tom Davies
Square

Un coeur vibrant
On développe un cœur de ville bouillonnant à
échelle humaine. Il en découle des réseaux naturels
et cyclables et des places publiques concertées
issues de consultations citoyennes. La communauté
prend part aux transformations, dans une vision
participative elle s’approprie l’espace publique.

Places publiques
versatiles

2050
SUDBURY

Révéler la beauté
du territoire et du
patrimoine

Le Centre piéton

L’Architecture
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6 Énergie solaire
7 Récupération des eaux de pluie pour
potagers
8 Espaces de co-working

Les cours d’eau refont surface et viennent vivifier le territoire. La nouvelle coulée bleue profite autant à
la biodiversité qu’à la population.
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Massif type sous bois
Boardwalk le long de la rivière
Jardins d’eau
Places publiques multi-fonctionnelles en escalier
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Rivière aménagée
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Centres
sportifs

EL
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Rivière avec roches pour utilisation versatile
Installations artistiques temporaires aux abords
des berges

Passerelle avec
parcours muséal

2

Les Cours d’eau
1
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G

5 Serre privative

1

un marché de légumes locaux
une bibliothèque de semences
un café associatif
un atelier de réparation de vélo
un atelier de recyclage
un four à pain collectif
une garderie

Installations artistiques
pour entrée de ville
identitaire

4 Serre collective sur le toit

Réseaux élargis de
pistes cyclables

‘‘Dire que j’ai appris à patiner ici. Dans le temps c’était une aréna.
Ça fait longtemps. Regarde, ils ont gardé la trace de la patinoire par terre.’’
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3 Constructions bois en escalier pour
ensoleillement maximal

Rez-de-chaussée animés
4 saisons comprenant par
exemple :
•
•
•
•
•
•
•

Toits verts

3

ST

2 Espaces collaboratifs

Passerelles
piétonnes et cyclables

Jardins partagés
Potager pédagogique

Ruelles
piétonnes

1

Jardins mélifères

8

Corridors
verts

M

7

Rivière et
canaux

6

Conservation des arbres
existants et densification
de la canopée

5

Voies circulables
partagées

4

ST

On voit apparaître de nouveaux types
d’habitations mixtes répondant aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain. Des
milieux de vie autonomes en énergie et
faisant place à l’agriculture urbaine avec
des serres 4 saisons et des toits verts. Ce
sont des espaces intergénérationnels,
inclusifs et rassembleurs. Ces nouvelles
constructions sont conformes aux
exigences et aux valeurs du Living Building
Challenge.
collectifs pensés à même les habitations.
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Les Clairières

Les Sentiers sont les rues commerciales et
résidentielles. Elles sont repensées pour donner la
place aux piétons, à la mobilité active et à des
espaces publics attractifs.

Les Clairières sont les grands boulevards. Elles
accueillent une diversité des usages. Les circulations
se côtoient pour former un réseau verdi, fluide et
sécuritaire

Mobilité active
Espaces verts

Mobilité active
Voie partagée
Placettes

Mobilité active
Voie partagée et véhiculaire
Parc linéaire

Places publiques pour
événements ponctuels

Les Sous Bois sont le réseau de ruelles existantes
bonifié. Elles deviennent des expériences
piétonnes. Elles sont investies pour devenir des
espaces identitaires et enveloppants.

Jardins verticaux
nordiques 4 saisons
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Les Sentiers

Apiculture sur toits

02

Les Sous Bois

Habillage des façades
en bois

01

Unir la communauté
dans une trame urbaine
vivante et des milieux
de vie concertés

Activités ponctuelles
sur les Clairières
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Les Circulations

ELG
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Les Sous Bois
Les ruelles expérientielles deviennent des zones d’explorations piétonnes. Ces
espaces enveloppants et identitaires unissent un réseau de circulation fluide.

MI

Animées, éclairées, investies de culture, d’art et de végétation elles sont des
lieux à découvrir.
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Réseau de ruelles
existantes

Hiver

EL

M

ST

Création de corridors verts
avec canopée d’arbres
brise-vent
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Ajout d’installations lumineuses
type canopée linéaire. Amène de
l’étonnement et une protection
durant l’hiver

1

Été

Les Clairières
Les Sentiers
Les Sous Bois

Existant
Rue Lisgar / Old City Hall Ln
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1 Sentier partagé sineux
2 Création d’une famille de mobilier
identitaire au centre-ville
3 Mise en lumière distinctive du patrimoine
4 Sol des ruelles empreint d’un motif
singulier

0322

5 Rez-de-chaussée animés
6 Grands jardins mélifères linéaires
7 Jardins nordiques denses captant les
eaux et la fonte des neiges

Réseau de ruelles
projeté

Identité et Nordicité
Inspiré des tapis de lichen, le
pavage des Sous Bois amène
un geste sur l’ensemble du
centre-ville. L’hiver, les motifs
sont projetés subtilement en
révèlant les délicatesses de la
forêt boréale.

8 Pavage des rues stockant la synergie des
roues. Énergie réinjectée dans l’éclairage
et le chauffage partiel des rues et des
trottoirs

10 Mise en lumière des ruelles 4 saisons avec
projection d’un motif inpiré du lichen
11 Parc de ruelle créée à l’issu de
consultations citoyennes

9 Stations pour véhicules autonomes

12 Murales sur façade aveugle
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Les Écosystèmes
Des êtres vivants en relation,
une communauté et
des milieux de vie en évolution.
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Milieux humides / Marais filtrants
Milieux forestiers
Création d’une butte d’observation sur le
patrimoine industriel avec les remblais

4

Milieux forestiers
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Milieu culturel et événementiel dans
bâtiment reconverti
Agriculture et apiculture
Tourbière boréale

6

Cultures et potagers

7
8

Milieux de vie
(Résidentiel / Commercial / Bureau)
Berges aménagées et naturalisées

7
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Milieux humides

Régénérer par le
verdissement et la
biodiversité

Prairies

Les Forêts de poche
Tous les bienfaits de la forêt boréale dans une petite pochette urbaine.
Des espèces indigènes concentrées forment un îlot de fraîcheur régénérateur. Il
permet d’absorber les eaux de ruissellement. Cet espace naturel foisonnant de vie et
de biodiversité présente un fort potentiel éducatif pour la communauté. Les forêts de
poche se développent jusqu’à 10 fois plus rapidement que les zones de plantations
d’arbres régulières.

1

C O N S U LT E R

Choisir un lieu
en concertation

2

Emplacement
Forêt de
poche

TESTER

CONSTRUIRE

Tester à petite
échelle

Forêt plantée par
les citoyens en
collectivité

‘’Ça fait 10 ans que les jardins sont là et 5 ans que la serre est en
place. Je viens chercher mes légumes tous les dimanches avec mon
petit-fils.’’

•
•
•
•

Dimension d’un
terrain de basketball
Consultation citoyenne
sur le choix du lieu
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Je regarde ma fenêtre et je réalise que ce n’est pas
ma fenêtre mais la fenêtre,
Je regarde mes cahiers et je réalise que ce n’est pas
ma poésie mais la poésie,
Que ce n’est pas la poésie mais notre poésie.
Nous sommes unis entre le jour et la nuit. 1

Projets citoyens
Installations artistiques
Créer une place attractive
et identitaire

Comme du lichen autour d’un foyer
Nos floraisons d’hivernité
Notre printemps boréal
Nous sommes en marche

3

•
•
•
•
•
•
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Déployer

Attractivité autour des
chantiers
Tester de multiples usages ;
jeu libre, land art, murale,
agriculture, projection
cinéma plein air

Extension d’une deuxième
forêt de poche

Régénérer

Les Forêts de poche laissent
place à un espace reverdit où
s’entrecroisent nature, projets
citoyens et culture

Extension d’une deuxième
forêt de poche

1

Extrait du poème tiré du livre ‘‘Sudbury’’ par Patrice Desbiens
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