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Prochaines étapes de mise en œuvre du PDAD

CONTEXTE

Suite à l’adoption du programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville et de son plan d’action, le
Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) a amorcé en 2010, l’élaboration d’un Plan
directeur d’aménagement et de développement (PDAD) pour le secteur de la Fonderie.
Une vision et un concept d’aménagement furent développés et une consultation publique s’est tenue en
avril 2013.
En février 2014, le PDAD du secteur de la Fonderie a été présenté au comité plénier.
 Aujourd’hui, le secteur est au cœur de nombreux grands projets et le moment est venu de mettre en
œuvre le PDAD.

CONTEXTE

SECTEUR D’INTERVENTION

AU CŒUR DE PLUSIEURS GRANDS PROJETS
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RAPPEL DU PDAD DU SECTEUR
DE LA FONDERIE (2014)
La vision d’aménagement du secteur s’articule autour des trois grands thèmes
qui ont été mis en évidence lors de consultations en avril 2013
1 - Une destination à caractère régional

La dimension régionale du secteur est favorisée par le caractère unique du site dans la ville de Gatineau d’une part, et au sein de la région de la
capitale nationale, d’autre part. Ce secteur se démarque par ses infrastructures existantes et accessibles et celles à venir, offrant ainsi un lieu de
destination et de rassemblement privilégié pour tous les gatinois et visiteurs de la région.

2 - Une vocation axée sur le thème culturel

En plus de jouer pleinement son rôle de destination régionale, la vocation privilégiée du secteur de la Fonderie doit se développer autour d’activités
culturelles, historiques et artistiques. En complémentarité à cette vocation, l’implantation d’entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies
de communication contribuerait à la visibilité et la viabilité économique du secteur.

3 - Un milieu de vie pour les résidants

Le secteur doit être caractérisé par une mixité d’usages, incluant des activités résidentielles, commerciales et récréatives. C’est un des espaces du
centre-ville qui se prête au développement résidentiel et qui rejoint les objectifs du PPU de ce point de vue.
Cette cohabitation de diverses fonctions est une condition essentielle à un développement durable.

RAPPEL DU PDAD DU SECTEUR
DE LA FONDERIE (2014)
La vision de 2014 se traduit par 3 principes
d’aménagement


Mettre en valeur le patrimoine intrinsèque du secteur.



Relier le secteur à son environnement par des liens
efficaces de toutes natures qui mettent l’accent sur des
modes actifs.



Intégrer le secteur à son environnement urbain.

211, rue Montcalm

199, rue Montcalm

205, rue Montcalm

2, rue de Lorimier

RAPPEL DU PDAD DU SECTEUR
DE LA FONDERIE (2014)
GRANDS
ÉLÉMENTS
CONCEPTUELS
1. Une promenade verte
(voie pour le transport actif
longeant le Rapibus)
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2. Une liaison est-ouest
dynamique (nouvel axe
Saint-Jean-de-Bosco)
3. Un pôle d’activités
multifonctionnel (hauteur
15 étages)
4. Un pôle résidentiel (± 1100
logements)
5. Un ensemble d’espaces
publics intégrés

RAPPEL DU PDAD DU SECTEUR
DE LA FONDERIE (2014)
Mise en œuvre du PDAD depuis 2014
Le PDAD du secteur de la Fonderie a été très bien reçu par les citoyens et les organismes qui ont participé
aux activités de consultation. Les citoyens et les organismes ont appuyé la vision, l’approche de
développement, les principes d’aménagement et supportent les éléments conceptuels proposés.
À l’époque, plusieurs étapes de mise en œuvre ont été identifiées:
•
•
•
•

Ajustement des règlements d’urbanisme – n’a pas été fait.
Étude de caractérisation des sols contaminés – en cours.
Concept d’aménagement du prolongement vers l’est de la rue Saint-Jean-Bosco – en planification.
Stratégie de mise en vente des terrains municipaux – en cours.

Par ailleurs, le projet de la Zone d’innovation et une préoccupation d’intégration urbaine et
paysagère appellent à une mise à jour du PDAD en vue de l’accélération de sa mise en œuvre.

ZONE
D ’ I N N O VAT I O N
Les zones d’innovation

À l’automne 2019, le gouvernement du Québec
a annoncé la création des zones d’innovation.
La création de zones d’innovation de calibre
international vise à augmenter la
commercialisation des innovations, les
exportations, les investissements locaux et
étrangers ainsi que la productivité des
entreprises.
Les zones d’innovation attireront, dans des
territoires géographiques délimités, des talents,
des entrepreneurs, de grands donneurs d’ordres
ainsi que des chercheurs du Québec et d’ailleurs

ZONE
D ’ I N N O VAT I O N
Qu’est-ce qu’une zone
d’innovation?
Une zone d’innovation se
définit comme un territoire
géographiquement délimité
où des acteurs de la
recherche, de l’innovation,
de l’industrie et de
l’entrepreneuriat sont
regroupés et collaborent de
manière à insuffler une
culture d’innovation en
misant sur des technologies
de pointe.

ZONE
D ’ I N N O VAT I O N
La zone d’innovation de Gatineau:
Des partenaires engagés et des
créneaux prometteurs
La Ville de Gatineau a rapidement assuré un
leadership mobilisateur et réuni plus d’une
dizaine de partenaires de l’éducation, de la
recherche, de l’entreprise et de
l’entrepreneuriat pour dessiner les contours
du projet et obtenir une désignation de zone
d’innovation par le gouvernement du Québec.

Les réflexions du
comité de travail et
l’analyse des attributs
de la Ville, de son
milieu ainsi que son
potentiel de
développement ont
mené à l’identification
de trois créneaux pour
la zone d’innovation de
Gatineau.

Cybersécurité
Identité numérique
Santé numérique

ZONE
D ’ I N N O VAT I O N
La zone d’innovation de Gatineau, au cœur du centre-ville
La zone sera géographiquement délimitée par trois pôles, représentant
chacun des aspects fondamentaux d’une zone d’innovation, soit l’activité
industrielle et entrepreneuriale, l’éducation et le savoir ainsi qu’un milieu
de vie durable et connecté.
Ces trois pôles sont :
•
la Fonderie
•
l’Université du Québec en Outaouais
•
le projet Zibi

ZONE
D ’ I N N O VAT I O N
État d’avancement du projet
Printemps 2019 :

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 10 M $ à la Ville de Gatineau afin de soutenir le projet de décontamination
du site de la Fonderie dans une perspective de développement économique régional.

Juin 2019 :

La Ville met en place un comité directeur appuyé d’un comité technique interne afin d’assurer la gestion du projet. Au cours de la
dernière année, les principaux travaux réalisés sont:
•
Travaux de dégarnissage et décontamination du 205, rue Montcalm et du 2, rue de De Lorimier (en cours)
•
Étude de caractérisation du bâtiment de la Fonderie et du terrain (en cours)
•
Plan d’affaires pour le projet de reconversion industrielle sous forme de zone d’innovation
•
Évaluation des coûts de mise à niveau de l’édifice de la Fonderie et de la valeur marchande des 3 bâtiments du site.

D’ici mars 2024 et selon le budget disponible :

Les travaux de restauration du 205, rue Montcalm, la décontamination du terrain et de l’édifice de la Fonderie et une partie des travaux
pour le 2, rue De Lorimier seront complétés. Un financement additionnel a été demandé au gouvernement du Québec en lien pour les
infrastructures essentielles au projet.

AJUSTEMENTS
R É G L E M E N TA I R E S R E Q U I S
Mise en œuvre du PDAD et développement du pôle de la Fonderie de la zone d’innovation
Le développement du pôle de la Fonderie de la zone d’innovation nécessite des ajustements à la réglementation d’urbanisme afin de
permettre les activités planifiées.
De même, la mise en valeur à des fins immobilières des terrains destinés au développement d’un « pôle d’activités multifonctionnelles »
de même qu’un « pôle résidentiel », tels que prévus au PDAD, nécessitent un ajustement du PPU du centre-ville, ainsi qu’une
modification du Règlement de zonage.
Par ailleurs, en vue de diminuer le caractère massif des bâtiments, il est proposé d’autoriser de plus fortes hauteurs afin d’assurer une
conservation des vues et des basilaires en relation avec la rue et l’échelle du piéton.
Le Règlement relatif aux plan d'implantation et d'intégration architecturale devra lui aussi être ajusté afin que l’architecture des
bâtiments s’intègre de façon harmonieuse au paysage du centre-ville et permette la création d’un nouveau milieu de vie de grande
qualité.

AJUSTEMENTS
R É G L E M E N TA I R E S R E Q U I S

MISE À JOUR
DES GRANDS
ÉLÉMENTS
CONCEPTUELS
DU PDAD
1. Une promenade verte (voie
pour le transport actif
longeant le Rapibus)
2. Une liaison est-ouest
dynamique (nouvel axe SaintJean-de-Bosco)
3. Un pôle d’activités
multifonctionnel (logements,
bureaux, commerces, zone
d’innovation)
4. Un pôle résidentiel (± 1 200
logements, bâtiments d’un
maximum de 25 étages)
5. Un ensemble d’espaces
publics intégrés.
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Hauteur maximale
en étages
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AJUSTEMENTS
R É G L E M E N TA I R E S R E Q U I S
Usages proposés en 2020
PÔLE MULTIFONCTIONNEL

• Habitation (H)
• Commercial (C): CFI et CMI
• Communautaire (P): P1 et P2

ZONE 3

2

QUARTIER RÉSIDENTIEL

ZONE 4

• Habitation (H)
• Commercial (C): CFI
• Communautaire (P): P1

1
4

ZONE 1

ZONE 2

3

ZONE D’INNOVATION

• Commercial (C): CFI et CMI
• Communautaire (P): P2
• Industriel (I): I1a (centre de
recherche et développement)

PLACE PUBLIQUE

La future rue Saint-Jean-Bosco devient l’élément central du secteur et vient créer une transition
entre les usages du quartier résidentiel et du pôle multifonctionnel / zone d’innovation.

• Commercial (C): CFI
• Communautaire (P): P1

P R O C H A I N E S É TA P E S
DE MISE EN ŒUVRE
DU PDAD

1.

Consultation publique dans le cadre du bilan du PPU centre-ville (21 octobre 2020).

2.

Présentation d’un projet de modification du PPU et du zonage au Comité consultatif d’urbanisme.

3.

Adoption d’un projet de règlement par le Conseil municipal.

4.

Assemblée publique de consultation en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

5.

Adoption du règlement et entrée en vigueur.

6.

Révision du règlement relatif aux PIIA pour l’ensemble du secteur du PDAD.

