
Zone 1: 
Domaine-des-Prairies

Cette zone est localisée au nord du centre-
ville de Joliette, dans le secteur Saint-
Charles-Borromée. Elle est composée de 
quartiers résidentiels autour d’un boulevard 
commercial. Le réseau de rues a une mauvaise 
connectivité, avec plusieurs impasses, ainsi 
que de nombreux cul-de-sacs. Cela a un effet 
dissuasif sur la circulation automobile et un 
rallongement des déplacements à pied.

HABITATION
Le quartier est composé majoritairement 
de maisons unifamiliales isolées, mais on 
y trouve plusieurs blocs d’appartements et 
résidences pour âinés, surtout aux alentours 
du Centre hospitalier de Lanaudière. Il y a peu 
de duplex et maisons en rangées. La densité 
de population est moyennement élevée. Elle 
oscille entre 575 et 1090 habitants à l’hectare, 
selon les aires de diffusion. Cette zone a aussi 
plusieurs espaces naturalisés et des espaces 
commerciaux.
 
ACCÈS AUX SERVICES
Plusieurs services utilisés par les aînés se 
trouvent dans le secteur, généralement 
localisés aux alentours du centre hospitalier de 
Lanaudière et le long de la rue de la Visitation. 
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Zone 2: 
Centre-ville de Joliette

Cette zone est au coeur de Joliette, dans le 
secteur le plus âgé de la ville. Les rues suivent 
une trame orthogonale, permettant une 
bonne connectivité à travers le secteur.

HABITATION
La densité de population est plus élevée dans 
ce secteur (entre 900 et 1294 habitants à 
l’hectare selon les aires de diffusion.)  

Les résidents du secteur vivent surtout dans 
des immeubles à appartements de moins de 
5 étages, des duplex, et dans une moindre 
mesure, des maisons unifamiliales. 

ACCÈS AUX SERVICES
Cette zone centrale est bien desservie par des 
commerces et des services de proximité. Il y a 
de nombreuses épicieries, banques, cliniques, 
pharmacies. Ces services sont distribués sur 
l’ensemble du secteur, offrant un accès facile 
(souvent à pied) pour les ainés.  
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