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Vers une avenue agréable et 
identifiable

Les propositions et les interventions 
pour l’avenue Van Horne seront 
adaptées à son contexte afin 
d’améliorer son aménagement général 
et favoriser l’ouverture de nouveaux 
espaces commerciaux susceptibles de 
lui redonner une bonne imagibilité. 

Il faudra pour cela comprendre ses 
spécificités physico-spatiales et 
impliquer davantage ses acteurs, que 
ce soit les commerçants, les résidents 
ou encore l’arrondissement, afin de 
trouver des solutions en accord avec 
son fonctionnement et de se diriger, 
vers une avenue plus attrayante et 
dynamique, capable de combiner la 
qualité de vie et la qualité de l’offre.

La nouvelle avenue Van Horne
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Harmoniser les enseignes

L’affichage, qu’il soit promotionnel 
ou simplement destiné à identifier 
une boutique par une enseigne, est 
une composante essentielle de la 
qualité d’une artère commerciale et 
de son attrait. Il sera donc nécessaire 
de proposer une harmonisation des 
enseignes commerciales afin de rendre 
l’avenue Van Horne plus homogène, 
plus agréable à marcher, mais aussi 
à regarder. Une meilleure intégration 
visuelle permettra d’accorder une plus 
grande visibilité aux commerçants et 
de susciter davantage d’interactions 
avec les passants.

Modéle avec auvent fixe et enseigne perpendiculaire

Modèle avec lettrage fixé à la façade et enseigne perpendiculaire
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Modèle avec panneau posé à plat et enseigne perpendiculaire

Modèle avec auvent et lettrage sur vitrine et enseigne perpendiculaire



Promouvoir l’avenue

L’élaboration d’un logo spécifique et le 
regroupement des différents acteurs 
de l’avenue Van Horne permettront 
d’établir une structure pour la promotion 
de ses commerces, notamment par 
la création d’un site internet sur les 
activités de l’avenue, son histoire et 
son offre commerciale, mais également 
par la mise en circulation de tracts 
proposant des coupons de réduction 
dans les boutiques concernées (selon 
un système de rotation) et un affichage 
renforcé à l’effigie du logo de la société 
de développement commercial, pour 
développer son image et lui donner 
une forte identité.

Tract avec réductions chez les commerçants

Site internet

Panneau publicitaire mobile

Affichage sur l’avenue
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Une avenue repensée

La vitalité de l’avenue Van Horne 
proviendra de son attractivité et il faudra 
changer l’image d’un avenue dédiée 
à la circulation automobile par celle 
d’une artère commerciale harmonieuse 
et vivante. 

Des saillies seront implantées sur les 
trottoirs pour apaiser la circulation et 
permettre d’embellir l’avenue avec 
des aménagements paysagers. Un 
nouveau mobilier urbain (lampadaires, 
bancs et poubelles) sera proposé pour 
remplacer l’ancien, vétuste et mal réparti 
et des panneaux d’information seront 
disposés à proximité des saillies pour 
informer les usagers d’évènements. 
Enfin, l’ajout de tables et de chaises de 
terrasse à l’intérieur du nouveau square 
permettra aux usagers de l’avenue Van 
Horne de mieux apprécier son espace.

Plan des aménagements proposés
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S’approprier l’espace

Le square Van Horne aura une fonction 
essentielle, celle de devenir un endroit 
multifonctionnel capable d’incorporer 
le rôle social de l’espace public en tant 
que lieu de sociabilité et d’échange. 
Il assurera une meilleure continuité 
sur l’avenue tout en étant une entrée 
dans le coeur commercial, comme 
le souligne la présence de l’imposant 
panneau exposant le logo de l’avenue. 

Le square proposera du mobilier 
urbain varié et harmonisé au reste 
de l’avenue, permettant aux clients 
de consommer leurs achats dans 
un univers agréable et sécuritaire. Il 
permettra également, en accord avec 
le regroupement de commerçants, 
d’organiser des animations et des 
évènements promotionnels, des 
expositions ou des dégustations de 
produits en provenance de l’avenue.

Le square Van Horne
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