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1. Contexte et objectifs de la démarche
Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville est une composante du Plan d’urbanisme qui est
entrée en vigueur le 22 février 2010 (CM-2009-936).
Ce document est le fruit d’une démarche de consultation qui s’est déroulée entre 2007 et 2009 et qui a permis aux
résident-e-s et aux parties prenantes de se prononcer sur la planification et les actions à mettre en œuvre afin
d’assurer le développement du centre-ville.
Après dix années d’existence, et suivant la révision du Plan d’urbanisme dans le cadre du processus de la
concordance au Schéma d’aménagement et de développement révisé, la Ville de Gatineau souhaite effectuer un
bilan de la mise en œuvre du PPU.
L’horizon de planification énoncée au PPU est de 15 ans, soit entre 2010 et 2025. Un premier bilan a été réalisé en
mai 2016.
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1. Contexte et objectifs de la démarche
Ce bilan a pour objectifs de :
•
Évaluer l’atteinte des objectifs énoncés et mesurer les effets sur le territoire du centre-ville;
•
Identifier les enjeux;
•
Entreprendre un dialogue avec les résident-e-s et les parties prenantes quant à l’atteinte des objectifs et
lancer une réflexion sur les actions à mettre en œuvre pour l’avenir du centre-ville.
À la suite du bilan et après une consultation publique des résidents, la démarche pourra permettre, au besoin,
de :
•
Mettre à jour les moyens de mise en œuvre du PPU;
•
Renouveler les programmes municipaux de subvention en vigueur sur le territoire du centre-ville;
•
Ajuster les paramètres règlementaires en vigueur au centre-ville*.
* Dans le cadre du processus de concordance du règlement de zonage au SADR, aucune modification n’a été apportée aux zones situées dans le
territoire d’application du PPU. Les usages et normes ont été reconduits intégralement afin de permettre la réalisation du bilan.
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2.
Rappel du PPU Centre-ville
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2. Rappels du PPU du centre-ville
Le territoire assujetti correspond au village urbain « centre-ville » et
comprend :
•
La totalité de l’île de Hull et le secteur Fournier incluant le cimetière
Notre-Dame;
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•

Le secteur du lac Leamy et du Casino ainsi que les terrains adjacents
utilisés (ou anciennement utilisés) à des fins publiques;

•

Le secteur sud du boulevard Saint-Joseph et le parc d’affaires du
Ruisseau;

•

Le secteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et les secteurs
du Village d’Argentine et du ruisseau de la Brasserie.

2. Rappels du PPU du centre-ville
Le territoire du PPU constitue la partie québécoise du centre de la région
métropolitaine d’Ottawa-Gatineau, une région de plus de 1,3 M
d’habitants.
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•

Le centre de la région métropolitaine forme le pôle principal qui
regroupe les principales activités économiques, culturelles,
touristiques et administratives de la région.

•

À la fois séparé et uni par la rivière des Outaouais, le centre de la
région présente des enjeux d’aménagement uniques qui nécessitent
une vision et une coordination des deux gouvernements municipaux,
notamment en ce qui a trait à la mobilité des personnes et des biens,
au développement du tourisme et à l’attraction des investissements.

2. Rappels du PPU du centre-ville
Le Programme particulier d’urbanisme du centre-ville se divise en trois
grandes sections :
•

L’évolution historique du centre-ville : court portrait des secteurs qui
composent son territoire; diagnostic global des forces et faiblesses, de
même que des principaux défis;

•

Le parti d’aménagement : orientations, objectifs et moyens de mise en
œuvre qui établissent la vision d’aménagement et de développement et les
concepts d’intervention;

•

La mise en œuvre : interventions à réaliser sur le domaine public,
modifications à apporter au cadre règlementaire ainsi que les programmes
et incitatifs à mettre en place pour soutenir le développement du centreville.
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2. Rappels du PPU du centre-ville
Vision d’aménagement à l’horizon 2025
•

Le point de rassemblement et de destination sociale et culturelle pour les Gatinois et visiteurs;

•

Le lieu privilégié de l’expérience urbaine : un lieu de résidence, de travail et de vie sociale;

•

Un espace animé et doté d’une identité qui assure le rayonnement de Gatineau par la qualité de ses milieux
naturels, par ses aménagements de qualité et par l’architecture soignée de ses bâtiments;

•

Un milieu de vie sécuritaire et convivial où les piétons et les cyclistes ont accès aux points d’intérêts, aux
parcs et à de nombreux services;

•

Un nouvel aménagement et un mode de vie empreint des principes du développement durable.
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2. Rappels du PPU du centre-ville
Grand objectifs du PPU :
•

Repeupler et densifier le centre-ville – 10 000 nouveaux résidents et 4 000 nouveaux logements d’ici 2025;

•

Créer un milieu de vie de qualité et un réseau de parcs et d’espaces publics;

•

Animer le cœur du centre-ville;

•

Améliorer l’accessibilité et les déplacements en favorisant le transport durable et actif;

•

Utiliser les espaces verts et l’eau pour structurer la trame urbaine;

•

Développer les différents secteurs du centre-ville selon leurs propres caractéristiques.
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2. Rappels du PPU du centre-ville
Neuf orientations
Trois orientations transversales pour l’ensemble du territoire :
1.

Transport durable

2.

Parcs et espaces verts

3.

Densification urbaine
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2. Rappels du PPU du centre-ville
Six orientations associées à des secteurs d’intervention :

9

4. Cœur du centre-ville
5. Secteur Montcalm/Saint-Joseph sud/UQO
6. Secteur Carrière/de la Brasserie

6

7

8

7. Secteur Laurier/Maisonneuve
8. Quartiers résidentiels de l’Île

9. Nord du centre-ville
13

5

4

2. Rappels du PPU du centre-ville
Modifications apportées au PPU depuis 2009 :
Entrée en vigueur

Objectif

Description

2010

Rapibus

Supprimer les références aux stations Terrasses-Chaudière et Place
d’accueil et ajouter la station Alexandre-Taché

2012

Structure commerciale

Structure commerciale

2014

Centre multifonctionnel

Intégrer le projet de centre multifonctionnel sur le site du Centre RobertGuertin

2014

Pôle culturel Montcalm et rue Morin

Préciser le concept d’intervention et la vision d’aménagement et de
développement

2015

Projet Zibi

Réviser le concept d’aménagement pour les terrains du site Domtar

2017

Hôtel Four Points

Modification du concept d’intervention du cœur du centre-ville et du
plan des hauteurs

2019

50-54, rue Montcalm

Modification du plan des hauteurs

2020

Projet Zibi

Modification du plan des hauteurs
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
•

Dans le cadre des travaux menant à ce bilan, le Service de l’urbanisme et du développement durable a
effectué une évaluation détaillée des neuf orientations du PPU.

•

Cette évaluation, réalisée de concert avec les autres services municipaux concernés, a permis d’évaluer
chacun des moyens de mise en œuvre identifiés au PPU dans la perspective des actions qui ont été
réalisées. Une évaluation, qualitative ou quantitative, est ensuite proposée.

•

Considérant que l’analyse proposée des moyens de mise en œuvre est extrêmement détaillée, cette
présentation constitue un sommaire des résultats et propose des constats généraux.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 1 : Transport durable
Améliorer l’accessibilité et les déplacements au centre-ville, principalement pour les piétons, les cyclistes et
les utilisateurs du transport en commun.
Cette orientation vise à améliorer la fluidité du réseau et des déplacements au centre-ville par une meilleure
répartition des déplacements en fonction des différents modes et par l’amélioration des infrastructures de
transport en commun et des réseaux piétonniers et cyclables.
Les objectifs associés à cette orientation sont :
1. Revoir la hiérarchie de l’ensemble des réseaux de transport dans le but de favoriser la continuité pour les
modes actifs et de développer un réseau piétonnier agréable et sécuritaire;
2. Encourager l’utilisation du transport collectif et actif;
3. Gérer la demande et l’offre en stationnement au centre-ville; et
4. Développer des programmes pour des modes de transport alternatifs et non motorisés.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 1 : Transport durable
Réaménagement du réseau viaire
Actions réalisées:
•
Plan de la hiérarchie du réseau routier, modifié en 2014 et 2015;
•
Plan du réseau vert et des espaces publics, modifié en 2014 et 2015;
•
Réaménagement des principaux axes du centre-ville avec des plantations et des liens actifs (Eddy,
Montcalm, Laval, Alexandre-Taché, Saint-Joseph);
•
Stratégie d’aménagement des rues locales (coupes-type, sens uniques).
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Orientation 1: Transport durable
2009-2019
Investissements réalisés sur le réseau
routier du centre-ville (130M $).
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Rue Morin

Rue Aubry
20

Intersection de la rue Laval et de la promenade du
Portage

Rue Laurier

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 1 : Transport durable
Transport collectif et actif
Actions réalisées :
•
Réalisation de plans de déplacements (Ville de Gatineau, Défense Nationale, CLSC St-Rédempteur, UQO);
•
Un projet pilote de navette a été réalisé en 2018 mais n’a pas été concluant;
•
Le Rapibus a été mis en service en 2013 et les stationnement incitatifs périphériques de la STO
permettent de renforcer l’accessibilité au centre-ville. L’achalandage de la STO a augmenté de 21% entre
2009 et 2019;
•
Piste cyclable sur la rue Laurier et sur le pont des Chaudières / Alexandre-Taché;
•
Des projets de vélos en libre-service ont été mis en place (Bixi, et VéloGO), mais les expériences ne se
sont pas poursuivies en 2020;
•
Neuf supports à vélo ont été implantés sur les terrains municipaux du centre-ville.
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Orientation 1: Transport durable
Desserte du Rapibus au sein du territoire du PPU
centre-ville
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Orientation 1: Transport durable

Projets à l’horizon 2025
Plan directeur du réseau
cyclable
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 1 : Transport durable
Modes alternatifs et gestion du stationnement
Actions réalisées:
•
Des véhicules Communauto sont disponibles au 40, Jos-Montferrand (Zibi) et à la Maison du citoyen;
•
Des bornes pour véhicules électriques sont disponibles à la Maison du citoyen et aux Galeries de Hull; des
stationnements avec borne de recharge sont aussi prévus sur le boulevard Saint-Joseph;
•
Des activités visant l’encouragement des déplacements actifs sont organisées par MobiO;
•
La Ville a fait l’acquisition et le déploiement de nouveaux horodateurs, incluant une solution de paiement
mobile.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 1 : Transport durable
Constats et enjeux:
•
De nombreuses interventions municipales ont été réalisées sur le réseau viaire en vue de mettre à niveau
les infrastructures, encourager les déplacements actifs et améliorer le paysage.
•
Le centre-ville constitue le point de passage ou de destination des principales lignes de la STO.
L’accessibilité par le transport en commun est élevée. Un travailleur du centre-ville sur trois (31%) se rend
au travail en transport en commun. L’automobile demeure néanmoins le principal mode de transport
(60%).
•
Une Stratégie municipale de gestion intégrée du stationnement a été réalisée en 2012. Pi
Pistes de réflexion:
•
Le PPU a été l’initiateur de la réflexion sur les rues conviviales. Un arrimage devra être fait entre le PPU et
la Politique des rues conviviales en vue du réaménagement de certaines rues au centre-ville.
•
La mise en œuvre du Plan directeur du réseau cyclable renforcera l’infrastructure cycliste du centre-ville.
•
L’étude de l’ouest de la STO permettra d’identifier le corridor qui devra faire l’objet d’un réaménagement.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 2 : Parcs et espaces verts
Utiliser les composantes naturelles et les espaces verts et bleus comme éléments structurants de la trame
urbaine et comme lieux de destination
Cette orientation vise à tirer avantage du caractère insulaire du centre-ville et à favoriser une intégration
harmonieuse des composantes naturelles au milieu bâti dans le but de reverdir le centre-ville.
Les objectifs associés à cette orientation sont :
1. Mettre en place un réseau vert reliant les berges, les espaces publics et les principales destinations du
centre-ville;
2. Mettre en place des mesures de verdissement sur les propriétés du domaine public;
3. Influencer, soutenir et favoriser le verdissement des propriétés du domaine privé.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 2 : Parcs et espaces verts
Réseau vert, berges, espaces publics
Actions réalisées:
•
Une meilleures accessibilité aux berges est prévue à Zibi et des aménagement sont planifiés pour lier ce
secteur, en continuité de la rue Laval;
•
Plusieurs initiatives d’art public ont été réalisées: Maurice Richard, Humanitude, Bordallo II, Brigade, JosMontferrand, etc.
•
La Ville a investi près de 5M $ dans les parcs du centre-ville depuis 2009.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 2 : Parcs et espaces verts
2009-2019
Investissements réalisés
par la Ville dans les
parcs du centre-ville
(5M $).
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Rue de l’Hôtel-de-Ville / Œuvre : BORDALO II

Théâtre de l’Île

Parc du Portage et place Gatineau pour la vie/ Œuvre : Mathieu Fecteau
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Murale / Œuvre: José Guénette

Propriété des terrains riverains – Ile de Hull
Plan d’aménagement des terrains riverains situés au
nord de la rivière des Outaouais
Commission de la capitale nationale
https://ncc-website2.s3.amazonaws.com/documents/Berges-Plan-FR-201804-FINAL-low-res.pdf?mtime=20181204153820
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 2 : Parcs et espaces verts
Verdissement
Actions réalisées :
•
Des réaménagements de rues ont permis l’intégration d’arbres (Laurier, Notre-Dame-de-l’île, Champlain,
Élizabeth-Bruyère, Papineau, Montcalm, etc.);
•
Une étude pour le verdissement du centre-ville a été réalisée en 2018 et a identifié les secteurs à verdir
ainsi que les espèces de végétaux appropriés;
•
Aménagement éphémère réalisés sur le terrain Hanson / Montcalm;
•
Une distribution printanière de jeunes plants s’effectue sur une base annuelle à l’échelle de l’ensemble de
la ville;
•
La modification du règlement de zonage visant à encourager le bâtiment vert permet d’assurer, dans les
nouveaux projets d’une certaine superficie, des stationnements verts et des toits végétalisés.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 2: Parcs et espaces verts

Quartier du Musée
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 2: Parcs et espaces verts
îlots de chaleur et de
fraicheur urbains 2012
Institut national de
santé publique du
Québec (INSPQ)
http://www.monclimat
masante.qc.ca/%C3%AE
lots-de-chaleur.aspx
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 2: Parcs et espaces verts
Étude sur le verdissement de l’île de Hull
Carte 1:
Détermination des endroits où la plantation d’arbres serait
le plus bénéfique. Une zone à haut intérêt de plantation
(rouge) combine une vulnérabilité sociale élevée, une faible
couverture arborée et une haute température de surface
(îlot de chaleur).
Carte 2:
Inventaire des emplacements de plantation potentiels
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Source:
Landry, Félix (2018) Le verdissement sur l’île de Hull –
Situation environnementale et socioéconomique;
recommandations pour une forêt urbaine durable. Rapport
présenté au Conseil Régional de l’Environnement et du
Développement Durable de l’Outaouais (CREDDO).

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 2 : Parcs et espaces verts
Constats et enjeux:
•
De nombreuses interventions municipales réalisées lors de réaménagements de rues ont permis
d’améliorer le paysage et d’intégrer plus d’arbres au centre-ville.
•
L’accessibilité aux berges de l’Outaouais sera renforcé avec Zibi et par la mise en œuvre du plan de la CCN,
notamment le parc Kruger.
•
Le centre-ville est le principal pôle d’ilots de chaleur à Gatineau, particulièrement dans les secteurs à
vulnérabilité sociale élevée.
•
Le sentier culturel a permis l’intégration d’œuvres d’art sur les bâtiments et le domaine public.
Pistes de réflexion:
•
Le verdissement du centre-ville passe par un verdissement du domaine public (lors du réaménagement
des rues) ainsi que des actions réalisées par les propriétaires privés.
•
Le centre-ville représente la principale concentration des îlots de chaleur sur le territoire. Des efforts
supplémentaires sont nécessaires. Une étude quant à la priorisation du verdissement a été réalisée.
35
•
L’intégration de l’art public doit continuer à être encouragée afin de renforcer l’identité gatinoise.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Repeupler le centre-ville
Cette orientation vise le repeuplement et la densification du centre-ville avec pour objectif la venue de 10 000
nouveaux résidants et la construction de 4 000 nouveaux logements d’ici 2025.
Les objectifs associés à cette orientation sont :
1. Favoriser la construction de nouveaux logements;
2. Créer des milieux de vie agréables et sécuritaires;
3. Densifier le tissu urbain au cœur du centre-ville et le long des grands boulevards.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Construction de nouveaux logements
Actions réalisées:
•
1 518 logements ont été construits entre 2009 et 2019;
•
La construction de près de 2825 nouveaux logements est projetée (2 000 unités dans des projets déjà
approuvés et près de 825 sont en traitement);
•
En addition, les terrains du centre-ville offrent un potentiel de construction de 2 825 nouveaux logements;
•
Acquisition d’immeubles pour la réfection de la rue Morin en 2013, ce qui a permis un redéveloppement;
•
Mise en place, en 2013, de normes favorisant la continuité commerciale au rez-de-chaussée;
•
Mise en place de programmes visant la construction résidentielle, la réhabilitation des friches industrielles,
et l’accès à la propriété.
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Orientation 3: Densification urbaine

Projets construits depuis 2009 et
projets planifiés
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000

Projet Zibi – Bâtiment # 10

250-260 270, boulevard Maisonneuve
Investissement privé : 17,6 M $

45, rue Saint-Jacques
Investissement privé : 20 M $

114, rue Montcalm
Investissement privé : 6,8 M $
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Projet Zibi – Bâtiment # 11
Investissement privé : 12 M $

185-199, rue Laurier
Investissement privé : 101 M $
70-84, rue Dollard (projet Vibe)
Investissement privé : 15 M $
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104, rue Leduc

114, rue Leduc

65, rue41Hélène Duval

183, rue Saint-Rédempteur

159-165, rue Eddy

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Programme de revitalisation visant à promouvoir la construction domiciliaire dans la partie de son centreville identifiée, l’île de Hull
•
•
•

•

Vise à encourager le repeuplement du centre-ville par le développement de projets sur les terrains de
stationnement et les terrains vacants, et par l’agrandissement et/ou la transformation de bâtiments pour
ajouter des logements.
Favorise la mixité tant au niveau du type de bâtiments que des occupants.
En vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, ou jusqu'à l'atteinte de la construction de 4 000 nouveaux
logements.
Travaux admissibles:
–
–
–

•42

La construction d'un nouveau bâtiment de trois étages et plus, comprenant au moins quatre logements, sur un terrain vague ou sur un
terrain de stationnement.
L'agrandissement ou le remplacement d'un bâtiment devenant, après les travaux, un bâtiment de trois étages et plus comprenant au moins
quatre logements, dont deux nouveaux logements.
L'agrandissement ou le remplacement d'un bâtiment incendié résultant, après les travaux, en un bâtiment de trois étages et plus
comprenant au moins quatre logements, dont deux nouveaux logements, et se traduisant par une hausse de l'évaluation foncière au rôle
d'évaluation de la Ville de Gatineau, le tout par rapport à l'état du bâtiment avant l'incendie.

20 projets (842 unités). 6,7 M $ en subvention, et 110 M $ en valeur foncière additionnelle.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Programme de réhabilitation des friches industrielles
•

•

•
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Ce programme vise à subventionner la réhabilitation des friches industrielles par la décontamination du
site ou des bâtiments afin d’encourager la construction de nouveaux bâtiments, l’augmentation de la
superficie habitable et l’augmentation de la valeur foncière des immeubles érigés au centre-ville dans le
cadre d’un développement durable.
Présentement limité au projet de développement de l’ancien site de la Domtar, les travaux de
réhabilitation environnementale ont été évalués à 22 M$, que la Ville de Gatineau s’engage à
subventionner à hauteur de 11 M$ (50 % du coût réel de la réhabilitation) d’ici le 31 décembre 2020.
À ce jour, la somme octroyée par la Ville est de 4 479 574 $.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Programme d’aide financière à l’acquisition d’une propriété sur une partie du territoire de l’île de Hull
•
•
•

•
•
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Ce programme vise à encourager les familles et les premiers acheteurs à venir s’établir ou à continuer à
demeurer sur l’île de Hull.
La subvention octroyée pour un premier acheteur est de 5 000$, tandis qu’une famille avec au moins un
enfant de moins de 18 ans est de 7 500$.
Le bâtiment doit être situé dans le périmètre de l’Ile de Hull et comprendre un maximum de trois
logements. Il peut s’agir d’un bâtiment mixte (incluant commerces et logements). Il devra être occupé par
la famille ou le premier acheteur.
L’enveloppe budgétaire pour le PAFAP était de 300 000 $ et le programme s’est terminé au 31 décembre
2019.
Au total, 44 bénéficiaires ont obtenu une subvention, dont 10 familles et 34 premiers acheteurs pour un
montant total de 240 000$.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Programme AccèsLogis Québec
•

•
•
•

Ce programme encourage le regroupement des ressources publiques, communautaires et privées et vise a
favoriser la réalisation de logements sociaux et communautaires pour les ménages à revenu faible ou
modeste, ou des clientèles ayant des besoins particuliers en habitation.
Les coopératives d’habitation, les offices d’habitation et les organismes à but non lucratif peuvent réaliser
des projets d’habitation sociale et communautaire avec une contribution du milieu.
La Ville de Gatineau est mandataire de la Société d’habitation du Québec pour ce programme.
Au sein du territoire du PPU centre-ville, trois projets AccèsLogis ont été soutenus entre 2009 et 2019, ce
qui représente des subventions totales de 1 909 455 $ :
–
–
–
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Projet Yollande-Duval (183, rue Saint-Rédempteur). Coût de réalisation de 5 476 069 $; subvention de la Ville de 477 375 $.
Projet Mimosa du Quartier (260, rue Saint-Rédempteur). Coût de réalisation de 4 866 387 $; subvention de la Ville de 491 250 $.
Projet de la Coopérative d’artistes (14, rue Morin). Coût de réalisation de 9 089 408 $; subvention de la Ville de 940 830 $.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
2009-2019
Construction résidentielle au centre-ville par
année (nombre de logements et nombre de
bâtiments)
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Évolution démographique du centre-ville
Malgré les programmes mis en place et la construction de 1518 unités de logements entre 2009 et 2019, la
population du centre-ville est en baisse, tout comme son poids démographique au sein de la RMR.
•
•
•
•
•
•47

Entre 2011 et 2016, la population est passée de 12 275 personnes à 11 640 personnes (-5,2%) et le nombre
de ménages a diminué de 0,8%, passant de 6 630 à 6 575.
Toutefois, il est possible qu’un nombre substantiel de personnes habitant au centre-ville ne soit pas
répertorié dans les enquêtes de Statistique Canada (ex. étudiant-e-s).
En 2011, la population du centre-ville représentait 4,6% de la Ville. Elle comptait pour 4,2% en 2016.
Les 20-34 ans représentent près du tiers (30%) des résidants du centre-ville, alors qu’ils ne représentent
que 20% hors de celui-ci.
Plus du tiers des ménages du centre-ville sont constitués de personnes vivant seules (34%),
comparativement à 14% dans le reste du territoire de la Ville.
Le revenu moyen des ménages y est l’équivalent de 58% de celui du reste de la Ville: 49 300$ vs. 82 672$.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Évolution démographique du centre-ville
Par ailleurs, malgré les nouveaux logements construits, entre 2011 et 2016, le ratio résidents / emplois est passé
de 0,29 à 0,27, une diminution de 7%.

2011

2016

Résidents

12 275 (4,6% de la Ville)

11 640 (4,2% de la Ville)

Emplois

42 525 (38,9% de la Ville)

43 055 (38,2% de la Ville)

Ratio Résidents / Emplois

0,29

0,27
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Entre 2010 et 2019, les superficies de bureaux au centre-ville sont passées de 6 286 223 pi² à 7 998 963 pi².
Les superficies de bureaux au centre-ville ont ainsi augmenté de 27% et le poids du centre-ville s’est donc
renforcé, regroupant 80% des superficies de la RMR(Qc) en 2019, alors qu’il en regroupait 77% en 2010.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Milieux de vie agréables et sécuritaires
Actions réalisées:
•
L’OHO a bénéficié de subventions de la SHQ pour la mise à niveau de ses bâtiments;
•
Élaboration d’un plan d’action pour le quartier du Musée, incluant la création du site du patrimoine et une
aide financière bonifiée dans le cadre du PRQ;
•
Soutien aux projets d’animation et de revitalisation, fonds d’animation du centre-ville, sentier culturel, etc.
•
Le règlement sur les PIIA a été ajusté à la réalité du centre-ville, notamment en identifiant des secteurs de
restructuration et en énonçant des objectifs et critères relatifs à l’harmonisation des nouvelles constructions
au milieu d’insertion.
•
Des études d’ensoleillement et de vents sont exigées dans le cadre des demandes d’usage conditionnel pour
un bâtiment de plus de 100 logements.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Programmes de rénovation résidentielle
•
•
•

•
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Depuis 2002, les programmes de rénovation résidentielle varient selon le financement disponible et les
opportunités de collaboration entre la Ville de Gatineau et la Société d’habitation du Québec (SHQ).
Lorsque la SHQ a cessé sont financement du Programme de Rénovation Québec (PRQ) la Ville de
Gatineau a mis en œuvre son propre programme de rénovation résidentielle.
Le PRQ permet un partage des coûts à parts égales entre la SHQ et la Ville de Gatineau. La participation
financière du propriétaire doit représenter au moins le tiers du coût total des travaux reconnus.
De 2009 à 2019, 198 bâtiments du centre-ville ont bénéficié des programmes de rénovation résidentielle,
ce qui représente des subventions de 2 818 065$ pour des travaux d’une valeur totale de 7,7 M $.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Programmes de mise en valeur du patrimoine bâti
•
•

Un programme, financé en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, est offert
à l’ensemble des propriétaires de bâtiments patrimoniaux reconnus par la Ville de Gatineau et vise à
préserver le caractère historique et patrimonial d’un bâtiment.
Le programme permet de :
–
–
–

•

•
•
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soutenir financièrement les propriétaires de bâtiments ayant une valeur patrimoniale dans leurs travaux de restauration et de mise en
valeur;
Réhabiliter le cadre bâti par la restauration des bâtiments anciens;
Préserver les biens patrimoniaux importants significatifs.

Entre 2009 et 2019, 18 dossiers ont été reçus et 12 ont été éligibles à une subvention. Toutefois quatre
projets ont été annulés par la Ville et deux par les demandeurs en raison de la complexité du processus,
de la difficulté de se conformer aux dispositions du programme, et du montant trop bas de la subvention
proposée par rapport au coût des travaux requis pour se conformer aux exigences.
Pour les douze bâtiments, des subventions de 172 823 $ ont été approuvées.
Un nouveau programme de soutien au milieu municipal en patrimoine est présentement en négociation
entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 3 : Densification urbaine
Constats et enjeux:
•
L’objectif d’accueillir 10 000 nouveaux résidants et 4000 nouveaux logements n’a pas encore été atteint.
•
Le ratio résidents / emplois est en légère diminution, malgré les unités construites entre 2010 et 2019.
•
Les programmes d’aide à la construction résidentielle ont directement permis la réalisation de la vaste majorité
des projets au centre-ville pour une valeur foncière à ce jour équivalente à 179M$.
•
Le programme d’accès à la propriété est terminé et le programme de mise en valeur du patrimoine bâti doit être
modifié afin de mieux atteindre ses objectifs.
•
L’encadrement règlementaire des projets par l’entremise du Règlement sur les PIIA est relativement complexe.
Pistes de réflexion:
•
Un centre-ville habité nécessite de poursuivre les efforts d’attraction des projets résidentiels. La masse critique
de résidents n’est pas encore atteinte, preuve en est faite par le nombre limité de commerces et services.
•
L’inclusion de logements abordables demeure un défi et des nouveaux mécanismes sont nécessaires.
•
L’encouragement de l’innovation architecturale et l’amélioration du paysage urbain doivent être au centre de la
refonte du règlement sur les PIIA pour le centre-ville.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 4 : Cœur du centre-ville
Créer un cœur animé qui assure le rayonnement de Gatineau
Cette orientation est spécifique au secteur du cœur du centre-ville où l’on retrouve les densités les plus fortes,
mais aussi le cadre bâti offrant le plus grand potentiel de préservation et de mise en valeur. Le cœur est appelé
à se revitaliser et à faire place à des projets contribuant au rayonnement de la ville.
Les objectifs associés à cette orientation sont :
1. Renforcer le caractère multifonctionnel du cœur et favoriser le développement de pôles d’activités
dynamiques;
2. Aménager de nouveaux lieux de rassemblement et mettre en place un réseau d’espaces publics reliés par
des parcours piétonniers agréables et conviviaux;
3. Faire du cœur du centre-ville le point d’ancrage du tourisme culturel à Gatineau;
4. Repositionner le centre-ville comme milieu de vie attrayant et agréable.
54

Concept d’intervention
Secteur
Cœur du centre-ville
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 4 : Cœur du centre-ville
Actions réalisées depuis 2009 :
•
Approbation de projets de bureaux (72, rue Laval; 22, rue Eddy; 41, rue Victoria; 60, rue Laval);
•
Approbation de projets mixtes dans le quadrilatère Laurier, Victoria, Notre-Dame-de-l’Île, Champlain et
Papineau;
•
Mise en place d’une obligation de continuité commerciale sur certaines rues;
•
Réaménagement des rues du cœur et fermeture de la rue Laval à la circulation l’été;
•
Fonds d’animation et de revitalisation du centre-ville;
•
Modification du PPU pour le secteur particulier d’aménagement et de développement du site de l’ancienne
Domtar (Zibi) et adoption du guide d’aménagement « Quartier de la chute des Chaudières » en 2016;
•
Réaménagement de la rue Montcalm sud et planification du réaménagement des rues Laurier et Morin;
•
Sentier culturel de 3km regroupant les destinations du centre-ville;
•
Marché public du Vieux-Hull (sauf été 2020);
•
Insertion d’œuvres d’art permanentes et temporaires à des emplacements stratégiques.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 4: Cœur du centre-ville
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 4 : Cœur du centre-ville
Constats et enjeux :
•
Les interventions sur le domaine public ont donné un nouveau souffle au développement du cœur.
•
Ce secteur présente une forte concentration de bureaux qui s’illustre par le faible ratio résidents / employés. Un
cœur vivant requiert un équilibre entre les résidents et les employés.
•
Des projets spéciaux d’animation ont contribué à la revitalisation et l’attraction du cœur du centre-ville.
•
L’étude du corridor de l’ouest de la STO permettra de déterminer les réaménagement requis (Laurier,
Maisonneuve).

Pistes de réflexion :
•
Un cœur habité et vivant nécessite de poursuivre les efforts d’attraction des projets résidentiels et des projets
favorisant la mixité des usages au sein d’un même bâtiment.
•
Les résultats de l’étude de l’ouest permettraient de repenser la desserte des autobus au centre-ville, notamment
sur la promenade du Portage.
•
Des demandes visant à déroger aux hauteurs inscrites au PPU ont été formulées aux cours des dernières années.
•
Quel sera l’impact de la COVID-19 et une part significative des employés fédéraux en télétravail?
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 5 : Secteur Montcalm / Saint-Joseph sud / UQO
Tisser des liens entre les pôles universitaire et institutionnel et les composantes commerciales et
résidentielles du secteur

Cette orientation est spécifique au secteur Montcalm / Saint-Joseph sud / UQO et vise à créer des liens entre
ces pôles afin de les désenclaver et de les mettre en valeur.
Les objectifs associés à cette orientation sont :
1. Redynamiser la rue Montcalm pour en faire un lien animé et convivial entre le cœur du centre-ville et
l’axe Saint-Joseph;
2. Développer un nouveau quartier urbain entre le ruisseau de la Brasserie et le pôle de l’UQO;
3. Soutenir le développement du secteur de l’ouest, favoriser son intégration comme pôle moteur pour
l’avenir du centre-ville.
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Concept d’intervention
Secteur
Montcalm / Saint-Joseph
sud / UQO
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 5 : Secteur Montcalm / Saint-Joseph sud / UQO
Actions réalisées depuis 2009 :
•
Adoption en 2014 du plan directeur d’aménagement et de développement de la Fonderie en vue de créer un
pôle multifonctionnel et un quartier durable connecté avec son environnement. Ce plan inclut le
prolongement de la rue Saint-Jean-de-Bosco;
•
Le site de la Fonderie est visé pour accueillir une zone d’innovation et une aide financière de 10M$ a été
octroyée par le gouvernement du Québec en vue de la décontamination du site et des bâtiments;
•
Une étude est en cours pour le réaménagement de la rue Montcalm en une rue conviviale et de la rue Taylor
en promenade piétonne en berge;
•
L’ensemble de logements sociaux Jean-Dallaire a été rénové;
•
La valeur historique du cimetière Saint-James a été reconnue en 2011 par la création d’un site du
patrimoine;
•
PIIA de préservation pour le secteur du village d’Argentine;
•
Réaménagement de l’intersection Saint-Joseph et Alexandre-Taché en 2018;
•
Aménagement de la station Rapibus Alexandre-Taché en 2015;
61
•
Réaménagement de ce tronçon du boulevard Saint-Joseph prévu en 2023.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 5 : Secteur Montcalm / Saint-Joseph sud / UQO

UQO
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Rue Montcalm

Rapibus

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 5 : Secteur Montcalm / Saint-Joseph sud / UQO

63

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 5 : Secteur Montcalm / Saint-Joseph sud / UQO
Constats et enjeux :
•
Un plan directeur d’aménagement et de développement de la Fonderie a été adopté. La mise en œuvre
de cette composante du PPU nécessite des ajustements règlementaires.
•
La planification du réaménagement des rues Montcalm sud et Taylor est en cours et permettra de
redynamiser ce secteur.
•
Des gestes ont été posés afin de protéger et mettre en valeur le patrimoine dans ce secteur.
•
La création d’une véritable « cité universitaire » doit se poursuivre .
Pistes de réflexion:
•
La mise en œuvre du plan directeur d’aménagement et de la Fonderie et la réalisation du projet de la
zone d’innovation nécessitent des ajustements règlementaires, dont entre autres:
–
–
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Modification de la carte des hauteurs maximales au PPU Centre-ville;
Modification du règlement de zonage (hauteurs et usages autorisés).

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 6 : Secteur Carrière / de la Brasserie
Restructurer la trame urbaine afin de permettre le redéveloppement d’un secteur de services et la création
d’un nouveau pôle récréotouristique en bordure du ruisseau de la Brasserie

Cette orientation est spécifique au secteur délimité par les boulevards Montclair, Saint-Rédempteur, des
Allumettières et Saint-Joseph. Elle vise la création d’une zone récréotouristique à l’ouest du futur boulevard
urbain (A-50) et la transformation du parc industriel du Ruisseau en un pôle de services.
Les objectifs associés à cette orientation sont :
1. Mettre en valeur le ruisseau de la Brasserie et favoriser l’utilisation publique des berges;
2. Requalifier la friche industrielle située entre l’autoroute 50 et le boulevard Saint-Joseph;
3. Renforcer le dynamisme commercial du boulevard Saint-Joseph.
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Concept d’intervention
Secteur
Carrière / de la Brasserie
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 6 : Secteur Carrière / de la Brasserie
Actions réalisées depuis 2009 :
•
Le réaménagement du boulevard Saint-Joseph (tronçon 2 – pôle civique urbain) a été entrepris en 2019 et
vise :
– Aménagement de trottoirs avec saillies végétalisées et de placottoirs;
– Intégration du mobilier et de la végétation pour accroître l’expérience piétonnière;
– Mise en valeur de l’église par l’aménagement d’une placette publique comme point focal;
– Aménagement d’arrêts d’autobus;
– Redistribution de l’offre de stationnements;
– Possibilité d’aménagement de terrasses estivales.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 6 : Secteur Carrière / de la Brasserie

Concept
Réaménagement
du boulevard
Saint-Joseph
Tronçon 2
Pôle civique
urbain
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 6 : Secteur Carrière / de la Brasserie
Constats et enjeux:
•
Le réaménagement du boulevard Saint-Joseph permettra un boulevard plus vert, plus convivial et plus
dynamique au cœur de ce secteur.
•
Il n’y a pas eu de réflexion quant à l’avenir de la friche industrielle située entre le boulevard Saint-Joseph
et le corridor du Rapibus. Plusieurs activités lourdes sont en situation de droits acquis et peu d’incitatifs
ont été mis en place pour favoriser le redéveloppement du secteur.
•
La réglementation associée au site Guertin a été modifiée en 2013, mais le projet du centre
multifonctionnel est aujourd’hui en construction dans le secteur de La Cité.
Pistes de réflexion:
•
La présence du Rapibus permet d’envisager la création d’une nouvelle ZATC et l’intensification éventuelle
des activités, notamment au sein de la friche industrielle à proximité du boulevard Montclair et de la
Carrière.
•
La planification du site de l’aréna Guertin doit être actualisée.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 7 : Secteur Laurier / Maisonneuve
Densifier la trame résidentielle du secteur et intégrer des éléments de verdure au cœur des milieux de vie
Cette orientation est spécifique aux milieux résidentiels de la pointe nord-est de l’Île, délimités par les
boulevards des Allumettières et Maisonneuve, et les berges de la rivière des Outaouais. Elle vise la
densification du cadre bâti en front de la rue Laurier et dans le secteur de la Pietà, et le redéveloppement d’un
front bâti de part et d’autre du boulevard Maisonneuve.
Les objectifs associés à cette orientation sont :
1. Renouveler et densifier le cadre bâti le long des grands boulevards;
2. Rehausser la qualité de l’environnement urbain, et positionner le secteur comme un lieu de résidence
convoité.
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Concept d’intervention
Secteur
Laurier / Maisonneuve
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 7: Secteur Laurier / Maisonneuve
Actions réalisées depuis 2009 :
•
Approbation de projets résidentiels implantés le long des axes Laurier et Maisonneuve (Viu 1, Viu 2, 250270 Maisonneuve);
•
Aménagement d’un lien cyclable sur la rue Laurier;
•
Animation urbaine du parc Jacques-Cartier en collaboration avec la CCN;
•
Installation d’une statue de Maurice Richard (CCN) et d’une borne d’interprétation Artéfact urbaine,
évènements MosaïCanada et Mosaïculture;
•
Projet d’illumination de la Maison du tourisme (en planification).
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 7 : Secteur Laurier / Maisonneuve

Parc Jacques-Cartier
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VIU

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 7: Secteur Laurier / Maisonneuve
Constats et enjeux:
•
Le plan d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais, réalisé par la
CCN en 2018, a permis de préciser la vision d’aménagement pour le parc Jacques-Cartier nord, le couvent,
et le parc Jacques-Cartier sud.
•
L’intégration harmonieuse des bâtiments résidentiels et la requalification des milieux résidentiels au
cœur des ilots requiert une attention particulière lors de la planification et de l’analyse des projets.
•
Peu de commerces et services de proximité sont présents dans ce secteur, malgré la forte densité de
logements présents.
Piste de réflexion:
•
Évaluer les dispositions du PIIA en vue d’assurer une intégration harmonieuse entre les nouveaux
bâtiments et les milieux résidentiels de plus faible densité.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 8: Quartiers résidentiels de l’île
Améliorer l’attractivité et la qualité des milieux de vie
Cette orientation est spécifique aux quartiers résidentiels plus centraux de l’Île de Hull, et vise à protéger le
caractère résidentiel de ces secteurs et à accroître leur attractivité pour les résidants actuels ou futurs.
Les objectifs associés à cette orientation sont :
1. Protéger le caractère villageois et améliorer la qualité du cadre bâti;
2. Mettre en valeur les parcs et corridors verts existants et reverdir les espaces publics;
3. Appuyer le redéveloppement et la pleine utilisation du site de l’Imprimerie nationale.
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Concept d’intervention
Secteur
Quartiers résidentiels de
l’île
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 8 : Quartiers résidentiels de l’île
Actions réalisées depuis 2009 :
•
Le sentier de l’île a été réaménagé par la CCN en 2019;
•
Des travaux de verdissement ont été réalisés sur certaines rues locales (Laval, Papineau, Charlevoix,
Garneau, Hélène-Duval, Braves-du-Coin, Carillon, Morin).
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 8 : Quartiers résidentiels de l’île

Morin
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Quartier résidentiel – Centre-Ville

Sentier de l’Île

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 8 : Quartiers résidentiels de l’île
Constats et enjeux:
•
De projets d’insertion résidentielles dans la trame urbaine apparaissent.
•
Malgré l’offre commerciale présente sur la rue Eddy et le boulevard Sacré-Cœur, la desserte en commerces
et services locaux ne permet pas de répondre à tous les besoins de la population, notamment au niveau
alimentaire.
•
Le site de l’Imprimerie Nationale présente un potentiel de mise en valeur par le gouvernement fédéral,
mais doit s’intégrer à la trame urbaine de la communauté Sacré-Cœur.
•
Les interventions réalisées par la Ville sur les rues locales ont permis un verdissement des quartiers
résidentiels.
Piste de réflexion:
•
Les quartiers résidentiels de l’île ont besoin d’une offre de commerces et services locaux, notamment
alimentaires.
•
Il pourrait être intéressant de faire la promotion des bonnes pratiques pour l’insertion harmonieuse de
nouveaux projets dans la trame urbaine existante.
•79 Le verdissement des quartiers résidentiels passe notamment par un verdissement du domaine public.

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 9 : Nord du centre-ville
Dynamiser les différents pôles d’activités et créer des liens entre leurs principales destinations
Cette orientation est spécifique au secteur nord du centre-ville, composé du pôle du Casino, du secteur du
boulevard Saint-Joseph et du quartier Fournier. Elle vise à améliorer les liens entre ces destinations afin d’en
favoriser la revitalisation.
Les objectifs associés à cette orientation sont :
1. Consolider le pôle récréotouristique du Casino du lac Leamy et en requalifier les terrains sous-utilisés;
2. Assurer la vitalité et l’animation du boulevard Saint-Joseph;
3. Revitaliser et restructurer le quartier résidentiel Fournier.
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Concept d’intervention
Secteur
Nord du centre-ville
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 9 : Nord du centre-ville
Actions réalisées depuis 2009:
•
Le réaménagement du boulevard Saint-Joseph (tronçon 3 – pôle commercial à l’échelle de la ville) est prévu
et vise :
– Trottoirs aménagés et végétalisés (arbres et arbustes);
– Terre-plein végétalisé / massifs de plantation d’arbres en fosses;
– Stèles signalétiques marquant le seuil d’entrée au boulevard;
– Interfaces avec le centre commercial.
•
Restauration et revitalisation de la maison du gardien du cimetière Notre-Dame-de-Hull.
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 9 : Nord du centre-ville

Concept
Réaménagement du
boulevard Saint-Joseph
Tronçon 3
Pôle commercial à
l’échelle de la ville
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3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 9 : Nord du centre-ville

Place Cartier – Google Earth

Casino du Lac Leamy
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Réaménagement du boulevard
Saint-Joseph

3. Bilan de la mise en œuvre par orientation
Orientation 9 : Nord du centre-ville
Constats et enjeux:
• Les axes boulevard du Casino et boulevard de la Carrière sont peu conviviaux pour les piétons,
malgré la bonne desserte par le Rapibus.
• Le niveau de contamination des sols de la zone du centre de récupération et de transbordement
constitue un défi pour le redéveloppement.
• Un projet immobilier va permettre de protéger et mettre en valeur le bâtiment patrimonial de la
ferme Columbia.
Piste de réflexion :
• Les liens entre les abords de la rue Saint-Joseph et la station du Rapibus pourraient être renforcés.
• L’accessibilité du pôle récréotouristique du Casino du lac Leamy par les modes actifs pourrait être
améliorée.
• Le quartier résidentiel Fournier, enclavé entre l’autoroute 50, le cimetière et le ruisseau de la
85
Brasserie, pourrait bénéficier d’une démarche de revitalisation.

4.
Constats généraux et pistes
de réflexion
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4. Constats généraux et pistes de réflexion
Synthèse – Atteinte des grands objectifs du PPU établis en 2009
Repeupler et densifier le centre-ville – 10 000 nouveaux résidents et 4 000 nouveaux logements d’ici 2025
•
•
•
•
•
•

1518 logements ont été construits entre 2009 et 2019.
La construction de près de 2 825 nouveaux logements est projetée.
Malgré la construction résidentielle, entre 2011 et 2016, la population a diminuée de 5,2%, passant de
12275 à 11 640 personnes. Le nombre de ménages a quant à lui diminué de 0,8%, passant de 6 630 à 6 575.
À l’inverse, entre 2011 et 2016, le nombre d’emplois au centre-ville a augmenté, passant de 42 525 à 43 055.
Le ratio résidents / emplois a donc légèrement diminué, malgré les efforts réalisés pour attirer des résidents.
Les programmes d’aide financière ont été efficaces, mais arrivent à échéance.

Conclusion:
Cet objectif n’a pas encore été atteint. Il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre et de réaliser des
actions supplémentaires afin d’atteindre une masse critique de résidents.
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4. Constats généraux et pistes de réflexion
Synthèse – Atteinte des grands objectifs du PPU établis en 2009
Créer un milieu de vie de qualité – réseau de parcs et espaces publics
•
•

•
•

Des investissements importants ont été réalisés par la Ville et des partenaires dans les parcs et espaces verts
du centre-ville depuis 2009.
Le réaménagement des rues Laval, Kent, Aubry, Montcalm et Saint-Joseph, ainsi que l’intégration de rues
partagées dans le projet Zibi permet de créer un réseau d’espaces publics distinctifs et orienté vers le piéton
au cœur du centre-ville.
Des intervention planifiées en 2009, dont la place du village d’Argentine, ne se sont pas encore matérialisées.
La création d’un milieu de vie de qualité nécessite des logements abordables, ainsi qu’une desserte
commerciale locale adéquate, notamment au niveau de l’alimentation.

Conclusion:
Cet objectif a été partiellement atteint. Il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre et des actions
supplémentaires de la part de la Ville sont nécessaires.
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4. Constats généraux et pistes de réflexion
Synthèse – Atteinte des grands objectifs du PPU établis en 2009
Animer le cœur du centre-ville
•

•

•
•

La mise en place d’une obligation de continuité commerciale sur certaines rues a permis le développement
de projets mixtes intégrant des résidences et des commerces (par exemple le projet We), ou des bureaux et
des commerces (par exemple le 60, rue Laval).
La fermeture de la rue Laval pendant la période estivale, le fonds d’animation et de revitalisation du centreville, la création du sentier culturel, ainsi que l’installation d’œuvres d’art permanente et temporaires ont
permis de redynamiser le cœur du centre-ville.
Toutefois, un ratio plus équilibré entre les résidents et le emplois, notamment au cœur du centre-ville est
nécessaire afin d’assurer un cœur habité et vivant le jour, le soir et le week-end.
L’impact de la COVID-19 sur le centre-ville pourrait être important si le gouvernement du Canada favorise le
télétravail à grande échelle.

Conclusion:
Cet objectif a été partiellement atteint. Il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre et des actions
supplémentaires
de la part de la Ville sont nécessaires.
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4. Constats généraux et pistes de réflexion
Synthèse – Atteinte des grands objectifs du PPU établis en 2009
Améliorer l’accessibilité et les déplacements en favorisant le transport durable et actif
•
•
•
•

Plus du tiers des personnes travaillant au centre-ville utilisent le transport en commun.
Les conclusions de l’étude de l’ouest de la STO permettront de repenser la desserte du centre-ville et les
aménagements associés au transport en commun.
La mise en œuvre du Plan directeur du réseau cyclable permettra de réaliser des intervention à court terme
afin d’améliorer le réseau actif du centre-ville.
Un arrimage devra être fait entre le PPU et la Politique des rues conviviales en vue du réaménagement de
certaines rues au centre-ville.

Conclusion:
Cet objectif a été partiellement atteint. Il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre et des actions
supplémentaires de la part de la Ville sont nécessaires.
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4. Constats généraux et pistes de réflexion
Synthèse – Atteinte des grands objectifs du PPU établis en 2009
Utiliser les espaces verts et l’eau pour structurer la trame urbaine
•
•
•
•

Le verdissement des rues, du domaine public et du domaine privé a débuté, mais une priorisation des efforts
en fonction des ilots de chaleur et des vulnérabilités sociales pourrait être intéressante.
La réalisation du projet Zibi permettra un accès direct aux berges de la rivière des Outaouais dans l’axe Laval.
Le réaménagement des rues Montcalm sud et Taylor permettra de renforcer les liens paysagers avec le
ruisseau de la Brasserie.
Une meilleure accessibilité aux berges sera possible par la mise en œuvre par la CCN du Plan d’aménagement
des terrains riverains situés au nord de la rivière des Outaouais.

Conclusion:
Cet objectif a été partiellement atteint et nécessite la poursuite des démarches entreprises par la Ville et ses
partenaires.

4. Constats généraux et pistes de réflexion
Synthèse – Atteinte des grands objectifs du PPU établis en 2009
Développer les différents secteurs du centre-ville selon leurs propres caractéristiques
•

•
•

Les six secteurs du centre-ville ont des dynamiques uniques et des interventions de mise en œuvre ont été
réalisées par la Ville à l’échelle des quartier (réaménagement de rues, investissements dans les parcs,
protection du patrimoine, intégration architecturale, etc).
Toutefois, certains secteurs n’ont pas fait l’objet de réflexions approfondies depuis 2009, notamment le
secteur Carrière / Brasserie (friche industrielle) et le Nord du centre-ville.
La mise en œuvre du PPU, notamment pour le secteur de la Fonderie, nécessite de réaliser les ajustements
réglementaires requis pour permettre le développement et autoriser le projet de la zone d’innovation.

Conclusion:
Cet objectif a été partiellement atteint. Il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre et des actions
supplémentaires de la part de la Ville sont nécessaires.
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5.
Prochaines étapes et
stratégie de consultation
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5. Prochaines étapes
Cinq étapes associées au bilan :
1.
2.
3.
4.
5.

94

Présentation des grandes lignes du bilan à la CDTHE;
Présentation et arrimage avec la Table de concertation du centre-ville;
Présentation du bilan et des pistes de réflexion aux résidents et aux parties prenantes;
Développement d’un plan d’action et de suivi 2020-2025 pour l’avenir du centre-ville;
Mise en œuvre du plan d’action :
- Mise à jour, au besoin, des moyens de mise en œuvre des objectifs du PPU;
- Renouvellement et modernisation, au besoin, des programmes de subvention en vigueur;
- Ajustement, au besoin, des paramètres règlementaires en vigueur au centre-ville.

5. Prochaines étapes
Stratégie de consultation – automne 2020 :
1.

Présentation du bilan et discussion portant sur les enjeux à la Table de concertation sur le centre-ville

2.

Processus participatif destiné à la population du centre-ville (format à déterminer) :
-

3.

Rencontres de travail avec les parties prenantes :
-

4.

Présentation du bilan et du plan directeur d’aménagement et de développement de La Fonderie;
Ateliers portant sur l’identification des actions prioritaires pour la mise en œuvre des neuf orientations du PPU et sur le secteur de La Fonderie;
Plénière publique

Vision Centre-Ville, Association des résidents de l’île de Hull, Association du patrimoine du ruisseau de la Brasserie, Commission de la Capitale
nationale du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Groupes de promoteurs actifs au centre-ville, etc.

Dépôt d’un bilan de consultation à la CDTHE pour recommandation au Conseil municipal :
-

Synthèse des enjeux et des préoccupations (sur le bilan du PPU et sur le PDAD de la Fonderie);
Proposition d’un plan d’action et de suivi;
Mise en œuvre.

Questions et commentaires

