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1.0   Introduction

Sans prétention nous croyons qu’il est possible d’améliorer la position de la ville de Labelle par 
un réaménagement mineur d’un bâtiment situé a proximité de la halte touristique de la ville de 
Labelle. Ce document s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sommaire et constitue des pistes 
vers des solutions finales d’aménagements.

2.0   Position du bâtiment

Il y a un bâtiment sur le boulevard Curé Labelle qui a notre avis pourrait avoir une vocation 
différente que celle exploitée actuellement. Ce bâtiment est localisé dans un tournant avec peu 
d’espace de recul et dans une zone ou les véhicules auront tendances à accélérer après les feux 
de circulation du centre ville. L’adresse de ce bâtiment est la suivante,7562 Bd du Curé Labelle, 
ville de Labelle. A notre connaissance actuellement un aspect locatif est attribué a cet 
immeuble. Nous croyons que des vocations visant des services communautaires seraient plus 
appropriées pour ce bâtiment en fonction de sa localisation et des installations de proximités 
existantes. L’absence de terrain arrière et la proximité avant du boulevard ne nous laisse aucun 
choix pour ne pas reconduire la vocation locative actuelle de ce bâtiment compte tenu qu’une 
location avec des enfants de bas âges est possibles  sur le long terme. Les risques d’accidents 
sont selon nous trop élevés et une relocalisation plus vers le centre ville serait recommandable 
pour les personnes qui habitent ce bâtiment.

3.0   Généralités pour les vocations du bâtiment.

Nous proposons pour cet immeuble  les vocations suivantes :

 Auberge jeunesse
 Urgence social
 Buanderie de village

Vous remarquerez dans ces trois vocations aucun séjour n'est envisagé sur le long terme. Il s’agit
de fréquentations sporadiques plus adaptées selon nous, en fonction des compromis 
d’utilisations  de l’installation actuelle. Les facteurs limitatifs environnementaux actuels ne 
peuvent être  modifiés en compromis acceptables. Les choix demeurent très minces et nous 
croyons que nos solutions de compromis sont à l’avantage de la ville et de ses citoyens. Si ce 
bâtiment serait sur papier et en demande de permis PMI refuserais d’endosser sa construction. 
Cela ne veut pas dire que dans l’état actuel de la ville qu’une démolition serait préférable. Nous 
avons choisi une solution de compromis pour la situation actuel de Labelle et croyons qu’il vaut 
la peine d’aller de l’avant avec ce que nous proposons. Il va de soi que des avertissements de 
sécurité de traverses et d’accidents prévisibles devront être installés et qu’une analyse de 
sécurité plus globale soit faite pour la zone ciblée existante.
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3.1   Auberge jeunesse
Dans m’importe quelle ville ou village une auberge jeunesse demeure un plus pour ses 
habitants. Les solutions de résidence pour des gens ayant des budgets modestes ont 
souvent des impacts beaucoup plus significatif qu’il est possible de croire à première 
vue. Pensons simplement a ces étudiants qui fréquentent la piste cyclable souvent avec 
peu d’argent en poche et se voit dans l’obligation de changer leur plan suite a des pluies 
abondantes ou autres conditions climatiques défavorables. Les échanges résidents non 
résidents sont aussi favorisés suite à la rétention d’une clientèle extérieure. Bref selon 
notre perception et expérience nous recommandons cette vocation. Il est indispensable 
de prévoir une ou deux chambres séparées pour les couples avec enfants. De jeunes 
parents avec enfants font aussi partie de la classe sociale au Québec. Sans aller dans 
tous les détails, dortoir et chambres séparés doivent coexister dans ce type 
d’aménagement. Une cafétéria sans service est aussi un minimum pour cette clientèle. 
On parle ici de table, chaise, Grille-pains, poêle sur minuterie etc. Bref ce qu’il faut pour 
manger suite a l’achat de nourriture. 

3.2   Urgence social
Il n’y a aucun risque de sous utilisation pour ce concept. L’hiver ou en période de faible 
fréquentation les mêmes installations peuvent être utilisées pour des personnes ayant 
des urgences social de retrait de situations pouvant dégénérer ou autres. Un couple en 
problème aura la possibilité d’un retrait préventif provisoire avant qu’une situation 
empire.

3.3   Buanderie
Dans une phase de démarrage petite et peu onéreuse ses clients premiers sont déjà 
définis dans ce document. La proximité de la halte touristique nous oblige à considérer 
un agrandissement futur ou a une relocalisation d’une buanderie plus grande et 
commerciale recommandable. Toutefois en phase d’expérimentation rien n’empêche la 
clientèle de la halte touristique d’utiliser ces ouvrages. Nous croyons qu’au départ un 
agrandissement vitré serait un plus pour la fréquentation. La possibilité aussi d’avoir 
accès a la section de la buanderie seul est un incontournable en ce qui nous concerne. Si
les chambres sont vides il n’est pas nécessaire d’avoir un accès par l’intérieur de la 
buanderie.

4.0   En terminant
A ce stade d’écriture il n’est pas nécessaire d’en dire plus. La photo ci bas illustre sommairement
l’aménagement proposé sans trop de détails et rapidement a des fins d’évaluation uniquement.
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