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INTRODUCTION

LE PDAD DU SECTEUR DE LA FONDERIE

MÉTHODOLOGIE

Suite à l’adoption du programme particulier d’urbanisme
(PPU) du centre-ville et du plan d’action, le Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD) amorce en
2010, l’élaboration d’un Plan Directeur d’Aménagement et
de Développement (PDAD) pour le secteur de la Fonderie.

La première partie du PDAD traite du contexte d’intervention, de l’analyse urbaine, de la vision et des principes
d’aménagement. La deuxième traite des concepts d’aménagement et de la forme urbaine. La troisième partie traite
des stratégies de développement urbain et immobilier.

Le mandat consiste à élaborer les principes directeurs
d’aménagement et à clarifier les choix de la municipalité en
terme de développement stratégique.

La vision, les grandes thématiques et les enjeux ont été
définis lors des ateliers de réflexion internes et externes
2009-2010. Les principes, objectifs, et modèles de développement ont été élaborés par le Service de l’urbanisme
et du développement durable en 2011.

Afin d’assurer une faisabilité, le PDAD s’inspire d’une approche de revitalisation urbaine et développement durable qui
tient compte des réalités du secteur, de la Ville et de la
région. Il suppose ainsi des processus de concertation et
consultations. À court terme, le PDAD implique des ajustements réglementaires pour le développement du site. À
long terme, il se veut évolutif en lien avec les occasions de
mise en œuvre.
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Le PDAD présente une approche globale de développement et des principes d’aménagement. Ceux-ci servent de
guide pour la planification et l’évaluation des actions. Ils
permettent, à la fois de donner des pistes d’intervention
et de comprendre la portée des actions proposées. Ils
ont pour avantage d’être flexibles et permutables afin de
s’adapter au contexte et aux interventions concrètes des
intervenants. Ceux-ci s’inspirent des principes selon les
modèles et approches actuelles en urbanisme et visent à
s’arrimer à des propositions d’aménagement réalistes et
évolutives.

•
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PARTIE A
ANALYSE
ET
ENJEUX URBAINS

1. CONTEXTE
D’INTERVENTION

1.1. ZONE D’ÉTUDE GLOBALE
Le secteur de la Fonderie est situé dans le district WrightParc-de-la-Montagne et plus particulièrement dans le grand
secteur « Montcalm/Saint-Joseph/Université du Québec »
du Programme Particulier d’Urbanisme (PPU) du centreville 2009. Il occupe une localisation stratégique au centreville et se veut également une composante importante du
cœur de la capitale.
La zone d’étude couvre le « Montcalm/Saint-Joseph/Université du Québec » en y ajoutant la partie Ouest du « cœur du
centre-ville ».
Dans le cadre de ce mandat, l’ensemble du secteur doit être
étudié et développé en tenant compte du contexte urbain
associé au centre-ville et de sa relation directe avec le cœur
du centre-ville. Le secteur de la Fonderie doit être planifié
selon une vision globale tout en tenant compte des particularités de chacune de ses entités.

VILLAGES URBAINS - VILLE DE GATINEAU

CENTRE DE VILLE DE GATINEAU
SECTEUR DE LA FONDERIE

ZONE D’ÉTUDE GLOBALE
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1.2. SECTEUR D’INTERVENTION
Le secteur d’intervention du PDAD se limite aux terrains
municipaux et quelques propriétés privées qui occupent
la partie sud de la rue Montcalm, entre le ruisseau de la
Brasserie et le boulevard Saint-Joseph. La plupart des terrains dans ce secteur sont sous-utilisés et sous-développés. La relation entre le secteur d’intervention et les zones
adjacentes tels la partie nord de Montcalm, les quartiers
résidentiels et commerciaux de Saint-Joseph, et le Village
d’Argentine est prise en compte afin d’assurer une planification cohérente.de tout ce secteur du centre-ville.
Le secteur d’intervention est donc en interface directe
avec:
•
•
•
•

Le quartier Montcalm (et le pôle culturel);
Le boulevard Saint-Joseph et le parc des Chars-deCombat ;
La rue Hanson et le ruisseau de la Brasserie;
La gare ferroviaire et le réseau de transport collectif.

L’ensemble des terrains visés par ce plan directeur occupe
une superficie de 103 307 m². Le secteur d’intervention
englobe le site actuel de la Fonderie ainsi que les propriétés
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Le 205, rue Montcalm;
Le 2, rue de Lorimier;
Le 199, rue Montcalm (site de la gare ferroviaire);
Les terrains vacants municipaux de part et d’autre du
chemin de fer;
Les propriétés privées sur la rue Saint-Jean-Bosco;
Le site de Filature.

Les bâtiments municipaux, vacants ou utilisés, totalisent
pour leur part une superficie de plancher de l’ordre de
16 077 m².

SECTEUR D’INTERVENTION
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1.3. CONTEXTE HISTORIQUE
Le secteur de la Fonderie se démarque entre autres, par
la présence du chemin de fer Hull-Montréal. En 1877, il traverse Hull à l’ouest du cours d’eau et joint Ottawa par le
Pont Union (1844). La Compagnie Hull Iron and Steel Founderies, fondée en 1913, avec l’appui financier des héritiers
Wright-Scott, a été la quatrième plus importante industrie
de transformation du fer et de l’acier au Canada. C’est en
1942 qu’elle entreprend la construction d’un nouvel édifice
de production qui mesurait 168 m de long par 36,5 m de
large, une œuvre de style moderne réalisée par les architectes Richard et Abra.
À proximité de l’édifice de production, deux bâtiments importants sont déjà en place. Le siège social de la Compagnie
Hull Iron and Steel au 205 Montcalm et l’édifice du 2 De Lorimier servaient au personnel de la compagnie. Le premier,
de style classique moderne a été construit en 1913-1914 et
rénové pour la première fois en 1930. Le deuxième édifice
de style moderne a été construit en 1942-1943.
Pendant de nombreuses années, la compagnie Hull Iron
and Steel était un des principaux employeurs à Hull. En
1927, des centaines d’hommes y travaillaient. Il semblerait
que 700 employés y ont travaillé au cours de la dernière
guerre mondiale.
La Fonderie ferme en 1946. En 1949, l’édifice est vendu à la
compagnie J.H. Connor & Son qui y fabriquait des appareils
ménagers jusqu’en début des années 1960. Par la suite, le
complexe industriel a servi d’entrepôt et de bureaux au gouvernement fédéral.
Entre 1974 et 1977, l’ensemble de terrains et des édifices
industriels sont acquis par la Commission de la Capitale

Nationale (CCN). L’édifice 205 Montcalm était occupé par
les bureaux gouvernementaux : le Palais de justice et le Ministère de la Famille et du Bien-être pendant 8 ans. À partir
de 1982, l’atelier Axe Néo 7 a occupé l’immeuble jusqu’en
2002.
En 1986, la Commission de la Capitale Nationale (CCN)
a commandé à la firme Martineau Architecte d’évaluer
le potentiel de l’édifice de la Fonderie à abriter le module
Transport du Musée national des sciences et de la technologie. Cette initiative a été fortement recommandée par
les professionnels considérant la nature exceptionnelle du
secteur.
Malgré une vision prometteuse, seule la construction de la
nouvelle gare a vu le jour en 1992, sur le terrain 199 Montcalm. En 2001, l’ensemble des édifices industriels devient la
propriété de la Ville de Gatineau. En 2004, l’édifice principal
est en partie rénové. Ce projet s’inscrit dans le processus de
revitalisation urbaine de la nouvelle Ville de Gatineau. Avec
une superficie de 6 132 m² au sol, le bâtiment contient au
premier étage deux terrains de soccer et un centre multisports, dont l’Association régionale de soccer de l’Outaouais
(ARSO) assure la gestion de l’équipement. Un stationnement public d’environ 250 places a été aménagé pour desservir les utilisateurs du site et certains travailleurs dans le
secteur.
Aujourd’hui, outre l’édifice central sur le site de la Fonderie occupé par les usages municipaux, les trois autres bâtiments : le 205, rue Montcalm, un édifice d’intérêt patrimonial, le 199, rue Montcalm, la gare ferroviaire et le 2, rue De
Lorimier, sont vacants. Malgré les efforts de revitalisation
du bâtiment principal, l’ensemble du site n’est pas utilisé à
son plein potentiel.

LE 205 MONTCALM

LE 2 DE LORIMIER

LA FONDERIE

IMPLANTATION DU CADRE BÂTI - PLAN D’ASSURANCE DE HULL , EN 1952

FONDERIE 1938
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FONDERIE 1942 - 1943

BUREAU DE L’ADMINISTRATION
DES ANNÉES 1990

FONDERIE AVANT LA RÉNOVATION, EN 2001

•

FONDERIE 2005

TERRAIN MULTISPORT À L’INTÉRIEUR DE
L’ÉDIFICE PRINCIPAL
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1.4. CONTEXTE DE PLANIFICATION
PLAN DE SECTEUR DU CŒUR DE LA CAPITALE DU CANADA
À l’échelle de la capitale nationale, le Plan de secteur
du cœur de la capitale, élaboré par la CCN au nom du
gouvernement fédéral, est un document de planification
pour l’horizon de 2015. Il définit un cadre d’aménagement de par ses énoncés politiques et ses initiatives.
Il contribue à « orienter l’aménagement, la programmation, la préservation du patrimoine naturel et bâti, l’intégrité environnementale, le transport, l’animation et la
qualité de l’architecture et de la conception urbaine sur
les terrains fédéraux du cœur de la capitale. »
Le concept du Plan s’appuie sur les fondements physiques qui s’articulent autour de quatre piliers importants:
le cours d’eau, le domaine de la capitale, le domaine
municipal et le boulevard de la Confédération. Les orientations et les objectifs du concept se traduisent en trois
modes d’action : célébrer, connecter et consolider. La
superposition des éléments du concept (trois actions)
et des fondements physiques relèvent de la vision et
du concept de ce Plan. Le secteur d’intervention de
la Fonderie se trouve à l’intérieur des limites du cœur
de la Capitale – ruisseau de la Brasserie et parc des
Portageurs. Il s’agit d’une aire identifiée comme lieu où
le gouvernement fédéral travaillera activement en partenariat avec les autres intervenants, en particulier les
villes locales.

Pour l’aire « Le ruisseau de la Brasserie et la rue Montcalm»,
l’objectif est bien clair : « Mettre en valeur le secteur du
ruisseau de la Brasserie et de la rue Montcalm à titre d’importante destination du cœur de la capitale, ceci grâce à
un aménagement polyvalent et à des liens améliorés qui
préservent et s’appuient sur le caractère patrimonial et d’espace ouvert » . Ces objectifs se traduisent à travers les principes suivants :
•

Préserver le caractère et l’enrichir : l’intégrité, la
santé écologique du ruisseau de la Brasserie et les
espaces ouverts sont aussi importants que la préservation du patrimoine.

•

Améliorer les liens : les liens piétonniers, les sentiers récréatifs, le transport en commun, les liens
routiers pour connecter l’aire avec les secteurs adjacents, surtout avec les îles, le nord des plaines Le
Breton, le Musée canadien des civilisations et les
bords du cours d’eau. La rue Montcalm, le boulevard
Alexandre-Taché sont les interfaces routières pour
l’animation et l’embellissement.

•

Rehausser l’utilisation, l’appréciation, l’animation et la
sécurité : considérer les arts, la culture francophone,
les éléments naturels et le patrimoine du lieu comme
des thématiques de destinations touristiques.

LIMITE DU COEUR DE LA CAPITALE NATIONALE DU CANADA
SECTEUR DE LA FONDERIE

LA FONDERIE ÉTAIT À LA CEINTURE
INDUSTRIELE DE L’ANCIENNE VILLE DE HULL
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PLAN D’UTILISATION DU SOL DE HULL EN 1947
COMMISION DE LA CAPITALE NATIONALE

LIENS IMPORTANTS DU COEUR DE LA CAPITALE
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CONTEXTE DE PLANIFICATION (SUITE)
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU)
DU CENTRE-VILLE DE GATINEAU
En septembre 2009, le conseil municipal de Gatineau
adoptait un nouveau programme particulier d’urbanisme
(PPU) pour mieux encadrer et développer son centre-ville.
À l’échelle municipale, le PPU joue un rôle majeur dans la
planification actuelle et future du secteur de la Fonderie

L’OBJECTIF 1

S’inscrivant en continuité du plan d’urbanisme, le PPU
énonce neuf orientations d’aménagement pour le centre-ville. Les trois premières, soient le transport durable, les parcs
et espaces verts, et la densification urbaine sont davantage
les thématiques fondamentales qui visent l’ensemble du territoire. Les six autres orientations se veulent géographiques
et sont développées selon chacun des six secteurs qui composent le centre-ville

Pour y arriver, les moyens de mise en œuvre sont :
•

Intensifier les activités à proximité de la station
Montcalm du réseau Rapibus. Relier la station aux
terrains côté sud par un corridor piétonnier et favoriser la construction de bâtiments mixtes de forte
densité. Animer la rue en prévoyant des insertions
commerciales au rez-de-chaussée des bâtiments;

La mise en œuvre du PPU et les interventions qui en découlent doivent viser à maximiser les investissements privés et publics. Pour ce faire, il apparaît essentiel que la
Ville de Gatineau soit l’instigatrice des actions concertées
impliquant plusieurs partenaires et qu’elle agisse de concert
avec les acteurs privés et publics afin d’initier, de compléter
et de maximiser les efforts de revitalisation. Le développement du centre-ville doit découler d’un plan d’action clair
et sous-tend un ensemble de critères visant à prioriser les
projets :
•
Concrétiser les lignes directrices d’aménagement;
•
Optimiser les impacts et la visibilité des interventions;
•
Maximiser l’effet de levier des actions municipales;

•

Procéder à la réalisation d’un plan directeur visant
l’aménagement et l’utilisation des terrains et bâtiments de la Fonderie sur la base d’usages publics
privilégiant les activités reliées à la culture et à la
récréation. Reverdir la rue et procéder à l’aménagement d’une place publique mettant en valeur le
bâtiment;

•

Favoriser le redéveloppement de la partie nord de la
rue Montcalm jusqu’à son intersection avec le boulevard Saint-Joseph et prévoir le renouvellement
du cadre bâti par des bâtiments mixtes de forte
densité;

•

Intégrer le réseau de sentiers récréatifs existant
le long des berges du ruisseau de la Brasserie au
réseau de pistes cyclables prévu dans le cadre de la
mise en œuvre du projet Rapibus.

Le site d’intervention de la Fonderie se situe dans les limites
de deux pôles de développement identifiés dans le PPU du
secteur. Voici, les deux objectifs s’y appliquant :

Redynamiser la rue Montcalm pour en faire un lien
animé et convivial entre le cœur du centre-ville et
l’axe Saint-Joseph.

PPU DU CENTRE-VILLE DE GATINEAU - RÉSEAU VERT ET ESPACES PUBLICS
SECTEUR DE LA FONDERIE
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L’OBJECTIF 2
Développer un nouveau quartier urbain entre le
ruisseau de la Brasserie et le pôle de l’Université du
Québec

•

Assurer la préservation des caractéristiques architecturales et du caractère patrimonial du Village
d’Argentine;

Pour y arriver, les moyens de mise en œuvre sont :

•

Établir, en concertation avec l’Office municipal d’habitation de Gatineau et en complémentarité avec les
interventions de rénovation prévues au cadre bâti, un
plan d’intervention visant l’amélioration des espaces
publics et de l’environnement urbain pour le secteur
des habitations;

•

Favoriser le redéveloppement d’un front bâti face au
ruisseau de la Brasserie et prévoir la construction
d’immeubles d’une hauteur maximale de 5 étages le
long de la rue Taylor et du côté est de la rue Hanson;

•

Aménager une nouvelle place publique sur les terrains adjacents au centre communautaire portugais
et mettre en relation l’ensemble des places publiques
localisées de part et d’autre du ruisseau, au moyen
d’une passerelle piétonne.

•

•

Compléter la trame de rues dans le secteur situé
à l’est du boulevard Saint-Joseph par le raccordement de la rue Saint-Jean-Bosco à la rue Hanson
et le prolongement de la rue Graham à l’arrière du
Manège militaire. Relier le prolongement de la rue
Graham à la rue Murray par un axe piétonnier ;
Identifier la zone du parc des Chars-de-Combat
en tant que secteur particulier d’aménagement et
de développement, et élaborer de concert avec la
CCN un plan d’ensemble pour ce secteur. Évaluer
l’opportunité d’y développer, en complément aux
fonctions institutionnelles et publiques, un centre
d’activités axé sur la recherche, les technologies
de l’information, le multimédia et les arts technologiques ;

PPU DU CENTRE-VILLE / SECTEUR MONTCALM - SAINT-JOSEPH SUD - UQO
SECTEUR DE LA FONDERIE

PPU DU CENTRE-VILLE / ACTIONS PRIORITAIRES
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CONTEXTE DE PLANIFICATION (SUITE)
PLAN D’AMÉNAGEMENT MUNICIPAL
DE L’ART PUBLIC

RÉSEAU DE TRANSPORT INTERPROVINCIAL

La Ville de Gatineau complète actuellement le « Plan d’aménagement municipal de l’art public ». C’est un outil qui encourage la mise en œuvre de projets d’intégration des arts,
de l’architecture et de l’environnement urbain sur le territoire. En réalisant un éventail de lieux propices à l’intégration
de l’art, la Ville souhaite atteindre les objectifs de diffusion
culturelle et de promotion de genres artistiques inscrits au
programme d’art public.

Sous la direction de la Commission de la capitale nationale
(CCN), la Stratégie interprovinciale de transport collectif est
un projet de collaboration entre la Société de transport de
l’Outaouais (STO), OC Transpo, la Ville d’Ottawa et la Ville
de Gatineau. Le but est de trouver une meilleure intégration
des services de transport en commun interprovincial qui facilite les déplacements efficaces pour la population dans et
à travers les deux centres-villes.

Les principes directeurs du plan sont :

La Stratégie cherche les idées innovatrices et réalistes pour
un système de transport mieux intégré. Elle tiendra compte
des perspectives à court, moyen et long terme, jusqu’en
2031. Le corridor Rapibus de la Ville de Gatineau est une
composante indispensable dans ce circuit de transport interprovincial.

•
•

•
•

Intégrer l’art public aux projets municipaux;
Cibler des lieux d’intervention significatifs et identitaires qui seront investis par des œuvres à la fois respectueuses du passé et novatrices;
Mettre en œuvre des projets à leur environnement
immédiat;
Encourager la création de circuits visuels intégrant
les projets actuels et à venir.

Les milieux de vie, les lieux historiques, les portes d’entrée,
les lieux de développement et les espaces verts et bleus
sont des endroits souhaitables pour l’intégration de futures
œuvres d’art public.
En ce qui concerne le secteur de la Fonderie, le Plan reconnaît l’importance de créer une place publique au cœur
du secteur : « Site de développement à l’échelle locale et
régionale, le lieu de la Fonderie possède l’édifice portant
son nom. Situé dans un environnement à la fois urbain et
vert, au carrefour de la rue Montcalm à vocation culturelle et
du boulevard Saint-Joseph à vocation commerciale, ce lieu
se doit d’avoir sa place publique qui respectera le caractère
historique tout en reflétant le dynamisme du secteur. Nous
suggérons une œuvre étendue plutôt qu’en hauteur de sorte
à favoriser un large rassemblement. »

BUREAU DE L’ADMINISTRATION
DES ANNÉES 1990

INFRASTRUCTURE DU TRANSPORT RAPIDE PRÉVUE POUR 2031

RECOMMANDATION À LONG TERME (POST 2031) POUR L’INFRASTRUCTURE DU TRANSPORT RAPIDE
(RAPPORT OCTOBRE 2011 DE LA CCN)

SECTEUR DE LA FONDERIE
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1.5. PROJETS PUBLICS EN COURS

PLAN DIRECTEUR DE CONSOLIDATION DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS, CAMPUS
ALEXANDRE-TACHÉ,

RAPIBUS (STO) - PROJET EN RÉALISATION
ÉTAPES DE RÉALISATION

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

RÉAMÉNAGEMENT
DE LA RUE MONTCALM

1. Nouveau tracé pour joindre la rue Hanson.

La Ville évalue la possibilité d’implanter la bibliothèque
centrale dans le pôle culturel (site de la Fonderie, berge du
ruisseau de la Brasserie, etc.). À cet effet, un programme
fonctionnel technique (PFT) a été préparé afin de définir les
besoins nécessaires pour aménager un tel équipement.

Le réaménagement de la rue Montcalm s’appuie sur la
mise en valeur du secteur fondateur de la ville. Par sa localisation, la rue Montcalm est l’élément qui permettra l’articulation des aménagements entre ses parties construites
(front bâti à l’est de la rue) et ses espaces naturels à l’ouest
(le parc urbain vert et le ruisseau). Ce tronçon de la rue
Montcalm loge le pôle culturel de la Ville, pôle qui sera la
source d’inspiration d’aménagements créatifs et d’activités
d’animation uniques. La rue réaménagée, dont la géométrie
est modifiée considérablement, axe son design sur le transport en commun (une voie réservée) et la reconnexion entre
les composantes disparates et diverses par des aménagements verts, massifs de plantation, rangées d’arbres, points
d’eau, etc. Des espaces de déplacement, de déambulation
et de promenade confortables et conviviaux sont prévus,
intégrant plantation d’arbres, bacs de végétation et endroits
où s’asseoir.

2. L’implantation d’une station au nord de la rue Montcalm.
3. Construction de la station Alexandre-Taché.

L’exercice de validation pour déterminer la faisabilité d’un tel
scénario est en cours. Le choix éventuel d’implanter unebibliothèque dans l’édifice de la Fonderie pourrait avoir un
impact majeur sur l’élaboration du PDAD, le cas échéant.

•

VILLE DE GATINEAU

—

MAI 2012

•

L’Université du Québec en Outaouais (UQO) souhaite se doter d’un plan de consolidation qui définit une vision à moyen
terme du campus Alexandre-Taché (horizon 2012). Le plan
de consolidation vise à répondre aux besoins opérationnels
de l’Université, à savoir :
•
Identifier des terrains qui permettront l’implantation
de nouvelles constructions afin de répondre aux
besoins d’expansion de l’Université;
•
Réunir sur le campus Alexandre-Taché les programmes et équipements existants sur la rue Saint-JeanBosco (Pavillon Lucien-Brault).
Selon le plan directeur 2006-2007, l’UQO prévoit, outre
les bâtiments actuels, l’ajout d’une nouvelle aile du côté
ouest du pavillon principal dédié aux Sciences infirmières
(construction complétée), la construction de nouveaux bâtiments logeant la bibliothèque, un centre sportif, un pavillon
d’études de 2e cycle et le pavillon des Sciences et des Arts.
À ce complexe s’ajouteraient deux bâtiments localisés à la
porte d’entrée donnant sur le boulevard Saint-Joseph et
pouvant abriter des activités de l’Université tel le pavillon
des Sciences administratives ou d’autres fonctions urbaines
telles des espaces à bureaux et des centres de recherche.
Par ailleurs, le réseau Rapibus de la Société de transport de
l’Outaouais (STO) devrait desservir le campus.
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1. ANALYSE URBAINE
2.2.

RÉSEAUX DE TRANSPORT

Le secteur se situe à l’intersection des axes de transport
régionaux importants, dont l’autoroute 50, les boulevards
des Allumettières, Saint-Joseph et Alexandre-Taché. La rue
Montcalm est un important axe viaire desservant l’ensemble
des modes de transport. Plusieurs modes de transport sont
projetés (le système de Rapibus, les voies collectrices, les
rues résidentielles et d’ambiances et les pistes cyclables).
Le secteur est desservi par les réseaux de transport en
commun, dont le Rapibus (opérationnel en 2013) qui le traversera, longera l’emprise ferroviaire existante avec un corridor bidirectionnel et amènera les passagers des secteurs
du nord et de l’est de la ville directement au centre-ville. Aux
abords de la rue Montcalm et du boulevard Saint-Joseph se
trouvent les circuits d’autobus locaux.
À l’échelle du quartier, la trame viaire est discontinue. Pour
retisser celle-ci avec le reste de la ville, trois éléments importants d’aménagement sont prévus dans le PPU:
•

•
•

2.1.

RAYONNEMENT DE DESSERTE

RAYONS DE MARCHE

SECTEUR DE LA FONDERIE

•

Prolongement de la rue Saint Jean Bosco jusqu’à la
rue Hanson en prévoyant une allée piétonne continue jusqu’aux abords du ruisseau.
Prolongement de la rue Murray au sud du secteur
comme un lien piétonnier.
Piste cyclable projetée sur la rue Montcalm pour
connecter le réseau cyclable existant et contribuer ainsi à l’accessibilité des espaces publics du
secteur.

Le secteur se trouve à une proximité stratégique, à trente
minutes de marche du centre-ville historique, administratif
et touristique de la Capitale Nationale. À l’intérieur de ce
rayon se trouvent les projets publics fédéraux et provinciaux
d’envergure régionale. Le secteur est aussi desservi par
des ponts et un réseau d’axes de transport important qui le
relient directement avec Ottawa, Chelsea, etc.

HIÉRARCHIE DES VOIES

•
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2.3.

MORPHOLOGIE

Le secteur de la Fonderie appartient à la période «
Industrielle moderne » de l’Île de Hull. Les usines de textile
qui s’implantent aux abords des cours d’eau et du chemin de
fer ceinturent le milieu urbain et créent une barrière physique entre celui-ci et les développements de l’Île.
Ce secteur se trouve à l’intérieur d’un îlot ceinturé par un
triangle urbain de trois tracés fondamentaux : Montcalm,
Alexandre-Taché, Saint-Joseph. Le ruisseau de la Brasserie
le traverse du nord au sud et crée une barrière naturelle à
l’est du secteur. Il divise Montcalm en deux tronçons importants : l’ouest et le sud. Le tronçon sud était jadis un noyau
urbain en soi alors que le tronçon ouest servait plutôt d’axe
de transit connectant le boulevard Saint-Joseph avec l’Île.
Le chemin de fer est une barrière qui sépare l’îlot en deux
parties. Les zones à l’ouest du chemin de fer sont en lien
direct avec Montcalm et indirect avec Saint-Joseph, à travers les rues de Lorimier et Saint-Jean-Bosco. La zone à
l’est du chemin de fer, possède une interface avec le ruisseau de la Brasserie et regroupe plusieurs terrains le long
de la rue Hanson. À travers l’ensemble du secteur de la
Fonderie, il n’existe aucun lien transversal ouest-est.
Aux abords de l’îlot, les noyaux résidentiels et commerciaux se sont développés de manière indépendante, isolée
et distincte. Leurs trames parcellaires manifestent différentes époques d’urbanisation. Au contraire de la trame rectangulaire de l’île et du boulevard Saint-Joseph, le quartier
Millar-Hadley possède une trame de rue curviligne selon le
type « cité-jardin » des années 50, tandis que le quartier
Jean-Dallaire présente le tissu urbain d’un ensemble d’habitat collectif typique et différent de celui du village d’Argentine qui s’était développé auparavant. La connexion entre
les derniers noyaux reste fragile. L’accès au quartier MillarHadley tient principalement au boulevard Alexandre-Taché
et l’accès au quartier Jean-Dallaire se fait par la rue Hanson
nord.
Des immenses terrains industriels et l’infrastructure ferroviaire se trouvent à l’intérieur de l’îlot Montcalm, AlexandreTaché, Saint-Joseph. Une distinction nette démarque la
trame parcellaire résidentielle et celle des friches industrielles dans ce milieu urbain. L’implantation du cadre bâti
industriel se distingue du cadre bâti résidentiel. Sans être
aligné par rapport à la rue, le cadre bâti industriel garde une
implantation rectangulaire, tout en étant parallèle au chemin
de fer, suivant l’axe nord-sud. Cette implantation a crée des
espaces semi-publics en forme de triangle par rapport à la
rue Montcalm.
L’évolution morphologique du secteur dans les années 60-90
est marquée par la dégradation du tissu industriel, l’exploitation des terrains vacants pour des fins de stationnement, la
densification des tours de bureaux dont le projet du 200 rue
Montcalm, au nord du secteur de la Fonderie, est un exemple.

•

VILLE DE GATINEAU
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•

CADASTRE 1950

•

TRAME URBAINE 1950

•

TRAME URBAINE 2005

•

BÂTI CONSTRUIT 2005
SECTEUR DE LA FONDERIE

Les deux tours de bureaux ont transformé l’esprit du lieu et
apporté davantage de changements au cadre bâti déjà hétérogène. Les tours sont inspirées des caractéristiques d’implantation de la Fonderie en créant une interface urbaine
particulière pour ce tronçon de la rue Montcalm. Dans l’ensemble du secteur, on remarque quelques connexions entre
ces derniers noyaux résidentiels qui se sont perdues au fil
du temps. Le cas de la rue Hanson en est un exemple. Les
communautés ne s’identifient pas les unes aux autres.
Dans les années 80, l’arrivée de l’autoroute 50 à la jonction
de la rue Montcalm, et la construction, 20 ans plus tard, du
boulevard des Allumettières ont changé la trame viaire et la
morphologie du centre-ville en renforçant la nature de transit du secteur. L’autoroute 50 impose une rupture significative sur la rue Montcalm et bloque l’accès au ruisseau de
la Brasserie. Le cadre bâti au nord du Montcalm n’est pas
encore développé. La nature de transit du boulevard et le
dénivèlement demeurent des obstacles majeurs à un encadrement urbain sur des Allumettières. Nous observons un
cadre bâti de type faubourg urbain de faible gabarit le long
du tronçon ouest de Montcalm, à partir de Saint-Joseph
jusqu’à la Fonderie.

UNITÉS DE PAYSAGE DU SECTEUR - PIIA DU CENTRE-VILLE

•
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2.4.

D’autres lieux identitaires pour la vile et la région se démarquent par leur caractère local, régional et national. Ils ont un
rôle public, officiel, fonctionnel, attractif pour l’ensemble de
la région de la capitale nationale.

PATRIMOINE

LIEUX SIGNIFICATIFS :
L’histoire du secteur de Hull est marquée non seulement
par l’industrie du bois et du papier, mais aussi par celle du
fer et de l’acier. Étant le témoin d’une industrie d’envergure
nationale, le secteur renferme un environnement historique et culturel d’exception, avec le secteur Domtar, la rue
Montcalm, le village d’Argentine, le Château d’eau et la
Filature.
De nombreux lieux significatifs sont situés à proximité du
secteur d’intervention :
1. La Fonderie
2. La Filature
3. Le Ruisseau de la Brasserie
4. Le Château d’eau
5. Le Village d’Argentine
6. Le Théâtre de l’Île
7. Le Parc des Chars-de-Combat
8. Le Manège militaire de Salaberry
9. Le cimetière St. James

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

L’Université du Québec en Outaouais
Les édifices fédéraux
Le site Domtar
La Maison du Citoyen
Le Musée canadien des civilisations
Le Parc Jacques-Cartier
Les berges de la rivière
L’imprimerie nationale
Le Casino du Lac-Leamy
La maison Scott-Fairview
La promenade de Lac des Fées
La rivière des Outaouais
Les chutes-de-la-Chaudière
Les sites industriels
Le Musée canadien de la guerre
Le Parlement
Le Musée des beaux-arts du Canada

Cette présence des lieux significatifs dans le secteur, ou
à faible distance de celui-ci, génère un achalandage non
négligeable.

LIEUX SIGNIFICATIFS ADJACENTS DU SECTEUR

BÂTIMENTS ET SECTEURS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Dans le secteur d’intervention, l’édifi ce principal de la
Fonderie : le 205 rue Montcalm, le 2 rue de Lorimier, et la
Filature présentent un fort intérêt patrimonial. La gare ferroviaire est aussi un élément urbain d’intérêt, malgré sa
jeunesse. Grâce à la présence de la gare, l’ancien tracé
du secteur, le chemin de fer est mis en valeur. La gare et
le chemin de fer sont deux éléments inséparables. En ce
sens, la gare est une gardienne de la mémoire et aussi un
point de repère urbain important pour ce secteur.
Dans les secteurs adjacents, le site du patrimoine
Hanson, Taylor et Wright possède un statut de protection municipal, regroupant les bâtiments signifi catifs,
tels que : le Théâtre de l’île et la Maison Wright-Scott,
laquelle possède également statut de protection fédérale. Au bord d’eau, à côté du pont Montcalm, le Château

d’eau est également un bâtiment d’intérêt patrimonial cité
par la ville comme monument historique à protéger. Le
Manège militaire de Salaberry qui se trouve sur le boulevard Alexandre-Taché est un repère historique important, reconnu au niveau fédéral.
Au sud du secteur de la Fonderie, près de la rivière des
Outaouais, se trouve le site Domtar, un des complexes
industriels historiques les plus riches de la région, qui est
bien connu par sa topographie, son hydrographie et son
cadre bâti industriel dominant.

ÉDIFFICE DE LA FONDERIE

Le secteur de la Fonderie s’inscrit dans un ensemble
de vestiges historiques le long des cours d’eau présentant une trame narrative de l’histoire de la VIlle et de la
région.

FILATURE

•
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2 DE LORIMIER

205 MONTCALM

219 MONTCALM
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2.5. LECTURE DU CADRE BÂTI

•

L’analyse urbaine a permis de qualifier l’ensemble du cadre
bâti. Le déséquilibre entre l’espace bâti et non bâti, la diversité des gabarits de bâtiments, l’hétérogénéité des typologies industrielles et résidentielles sont des caractéristiques
propres au secteur.
On y retrouve trois catégories d’interventions : le bâti industriel (l’usine de la Fonderie; la Filature), le bâti fonctionnel
(tour à bureaux) et le bâti résidentiel de faible gabarit (les
maisons allumettes et maisons collectives).

CADRE BÂTI INDUSTRIEL EN UTILISATION

Sauf pour l’édifice principal de la Fonderie qui a été rénové
en 2004, on observe une dégradation générale du cadre
bâti dans le secteur. Le 205, rue Montcalm et le 2 de
Lorimier, après au moins 10 ans d’inoccupation, présentent une dégradation majeure de leur structure, du toit et
des revêtements intérieurs et extérieurs. De nombreux terrains sont vacants ou utilisés à des fins de stationnement
commercial.

FILATURE

FONDERIE

•

205 Montcalm
Château d'eau
Cadre bâti résidentiel
de faible densité

Cadre bâti déstructuré
le long de la rue Montcalm

2 Hanson

Édifice de la
Fonderie
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quartier Dallaire
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Cadre bâti de
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2 De Lorimierr

BOU

CADRE BÂTI INDUSTRIEL EN DÉGRADATION

Chemin de fer

Village d'Argentine
quartier patrimonial

Manège militaire
Manège militaire

Théatre de l'Ïle

Maison Scott

205 MONTCALM

2 DE LORIMIER

•
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LE
VA R D A
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X ANDR

CADRE BÂTI DIVERS
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Secteur Domtar

Cimètière St-James

Rivière des Outaouais

UQO

ILLUSTRATION /ÉTAT DU CADRE BÂTI

Infrastructure
du transport
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Rivière des Outaouais
ILLUSTRATION / ÉTAT DE L’ESPACE NON BÂTI
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CADRE BÂTI D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
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FAIBLE GABARIT SUR MONTCALM

FAIBLE GABARIT SUR LA RUE LOIS
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LOGEMENTS LOCATIFS DE FAIBLE GABARIT
DANS LE SECTEUR JEAN-DALLAIRE

R

VILLE DE GATINEAU

CENTRE COMMUNAUTAIRE

Infrastructure
du transport

VA
BOU LE

•

CADRE BÂTI DE HAUT GABARIT
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OSEP

H

Stationnement

•
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2.6.

USAGES

•

Le secteur d’intervention présente une faible densité
d’usages. À la Fonderie, les activités de l’Association
Régionale de Soccer de lOutaouais (ARSO) occupent le
second étage de l’édifice principal et seulement pendant
certaines périodes de l’année. Le reste de l’édifice sert
d’entreposage à divers services municipaux. La Filature,
pour sa part, représente un lieu de création où se donnent rendez-vous des artistes en art visuel de différentes
disciplines et contribue à l’animation du lieu. Cependant,
ce bâtiment est en retrait par rapport au site principal.
De plus, l’espace entre la Filature et le ruisseau de la
Brasserie n’est pas encore vraiment exploité.

USAGES ACTIFS DU SECTEUR DE LA FONDERIE

Par contre, le milieu adjacent au secteur d’intervention possède une diversité de fonctions intéressantes.
Au nord du secteur, un pôle d’emploi tertiaire sur la
rue Montcalm et le boulevard Saint-Joseph, une mixité commerciale et une concentration de services de
quartier, des restaurants, des commerces, etc. Sur
la rue Saint-Jean-Bosco plusieurs établissements locaux à vocation institutionnelle, des maisons d’enseignement, le Centre Islamique, etc. Au sud du secteur,
le Manège militaire de Salaberry et l’UQO sont des
institutions structurantes régionales.
CENTRE MULTISPORT (LA FONDERIE)

•

COMMERCES SUR LA RUE SAINT-JOSEPH

CENTRE COMMUNAUTAIRE

USAGES ACTIFS DU MILIEU ADJACENT

COMMERCES ET RESTAURANTS
SUR LA RUE MONTCALM

PÔLE D’EMPLOI 200 MONTCAM

USAGES DU SOL

Bureaux fédéraux
Château d'eau
Édifice de la
Fonderie

Campus - UQO
École primaire
Saint-Jean Brosco

Centre communautaire
Saint Jean Brosco

Parc des Chars
de combat

Manège militaire

Axe d'ambiance
rue Montcalm

ÉCOLE PIERRE ÉLLIOTT TRUDEAU

2 Hanson

ÉGLISE PORTUGAISE

MANÈGE MILITAIRE

CAMPUS DE L’UQO

Bureaux
fédéraux

École Pierre Élliotte
Trudeau

Théâtre de l'Île

Parc de la
francophonie

Secteur Domtar

Campus - UQO

Rivière des Outaouais
MOSQUÉE

ILLUSTRATION / ÉTABLISSEMENT S IMPORTANTS DU SECTEUR
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ANCIENNE ÉGLISE
SAINT-JEAN-BOSCO

ÉCOLE SAINT-JEAN-BOSCO

ANCIEN CAMPUS DE L’UQO
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2.7.

LECTURE DU DOMAINE PUBLIC

•

Le domaine public du secteur d’intervention sert principalement pour desservir la circulation véhiculaire et le stationnement. Les terrains vacants au sud servaient dans le passé
comme espace de déchargement industriel et une partie de
ceux-ci seront dorénavant occupés par le Rapibus et le chemin de fer dans un corridor d’environ 25 m de large.
La rue Montcalm est assez large pour le déplacement
véhiculaire mais ses trottoirs sont étroits pour les piétons
à certains endroits. En raison de la jonction de l’autoroute
50 avec la rue Montcalm, l’interface du domaine public
n’est pas adaptée pour le piéton. De plus, les cyclistes n’ont
pas leur propre voie et la connexion entre la route verte et
le réseau urbain n’est pas perceptible. Le nord de la rue
Hanson se perd dans les terrains vacants industriels faisant
que la découverte du ruisseau et du quartier résidentiel ne
s’effectue pas naturellement. La même situation est observée le long du boulevard Saint-Joseph : l’aménagement du
domaine public est minimal. L’accès à l’espace communautaire Saint-Jean-Bosco n’est pas mise en valeur.

ESPACES VACANTS ET DÉSTRUCTURÉS

Autoroute 50
Boulevard Des Allumettières
Rue Montcalm

Station Montcalm

Arrêt de Rapibus

Rue Montcalm

Boulevard
Saint - Joseph

Connexion du R.B
via Hanson

Chemin de fer
Rapibus
Piste cyclable prévu

Station Alexandre Taché
Boulevard Alexandre Taché
ILLUSTRATION / AXES IMPORTANTS

Cependant, on observe certaines initiatives de développement. Le réaménagement de la portion sud de Montcalm,
l’aménagement actuel devant les édifices du 200, rue
Montcalm, l’ambiance comzmerciale du boulevard SaintJoseph et le parc des Chars-de-Combat offrent un potentiel
de changement positif pour le secteur.

Infrastructure
du transport

UNE VUE AÉRIENNE DE LA FONDERIE ET DE SON ENVIRONNEMENT

O
Opportunité
de repenser l'utilisation
des espaces urbains.
.

Terrains
sous-utilisés

Le corridor de transport
peut devenir un axe catalysateur
du développement du quartier.

Infrastructure
du transport

Rivière des Outaouais
ILLUSTRATION / POTENTIELS DE REVITALISATION DU DOMAINE PUBLIC
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LES CHANGEMENTS POSITIFS EN COURS...

ENCADREMENT PRÉVU POUR MONTCALM SUD

•
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STATIONNEMENT AU COEUR DU SECTEUR

ÉLARGEMENT DES TROTTOIRS SUR MONTCALM SUD

ESPACE BIEN ENTRETENU SUR 200 MONTCALM

•
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2.8.

PARCS ET ESPACES VERTS

En ce qui concerne le paysage naturel, le secteur possède deux interfaces importantes, la première avec le
parc des Chars-de-Combat et la deuxième avec le ruisseau de la Brasserie. Chacune d’elle possède un caractère distinctif.

Saint-Jean-Bosco permet de compléter la dimension
communautaire.
L’interface du secteur avec le ruisseau de la Brasserie
est aussi un atout important. Le terrain adjacent à la
Filature, y faisant face, sera un point de repère important du réseau d’espaces publics riverains.

Le parc des Chars-de-Combat peut offrir un rayonnement et des activités permettant d’en faire un lieu de
destination. Le secteur de la Fonderie peut bénéficier
directement de sa force d’attraction et de la qualité de
son paysage naturel. Le parc de loisirs du quartier

Le sud du secteur de la Fonderie est caractérisé par un
massif de verdure servant de zone tampon entre le
chemin de fer et le secteur résidentiel à proximité.

INTERFACE AVEC LE RUISSEAU DE LA
BRASSERIE

PONT MONTCALM, POINT DE REPÈRE URBAIN

PARC CHARS-DE-COMBAT

PARC RÉCRÉATIF LOCAL

V1: DE MONTCALM VERS LA FONDERIE

V2: DE MONTCALM VERS LA FONDRERIE

V3: DE L’AUTOROUTE 50

V4: MONTCALM

R

E PH

2.9.
PERCÉES VISUELLES VERS LE SECTEUR
D’INTERVENTION
La Fonderie, avec ses dimensions imposantes constitue un
lieu de repère visuel important. L’ensemble des infrastructures composant son environnement procurent au site une
visibilité différente.
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V5: DE LA NOUVELLE STATION DE RAPIBUS

V6: DE SAINT-JEAN-BOSCO VERS LE SECTEUR

ILLUSTRATION / PERCÉES VISUELLES VERS LE SECTEUR

V7: LE LONG DE L’ANCIEN CHEMIN DE FER
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V8:LE LONG DE L’ANCIEN CHEMIN DE FER
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2.10.

ACCÈS AU SECTEUR D’INTERVENTION

2.11.
n’est pas exploitable s’il n’existe pas un réseau piétonnier
bien développé et intégré.

Le site est bien localisé en termes de transport collectif. Il
est desservi par deux stations du Rapibus : station Montcalm et Alexandre-Taché. Les deux se trouvent à moins
de cinq minutes de marche. Cependant, cet avantage

Les circuits d’autobus réguliers offrent plusieurs arrêts
sur Montcalm, Saint-Joseph, et Alexandre-Taché, distants
d’environ 400 à 800 mètres (cinq à dix minutes de marche).

R

E PH

Le secteur est actuellement accessible à deux endroits
par la rue Montcalm.
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CONTAMINATION DES TERRAINS ET
LA RÉHABILITATION

Le secteur de la Fonderie a historiquement été le cœur
industriel de Hull. Gare de triage, industries manufacturières, scierie, etc., toutes ces activités sont évidemment
susceptibles d’avoir laissé un passif sur le terrain sous
la forme de contamination dans le sol ou encore dans la
nappe phréatique. Cette réalité est connue et représente un
niveau de préoccupation important, pour tout propriétaire
possédant de tels terrains, depuis que leur réhabilitation
est devenue une politique du gouvernement du Québec, en
1988. Dans le cas de la contamination du sol, la politique a
évolué en cadre réglementaire depuis 2003. Les anciens
sites industriels, qui sont maintenant principalement propriétés de la Ville ou de la CCN, ne peuvent être développés, sans des études de caractérisation et, au besoin, des
plans de réhabilitation dûment approuvés par le ministre de
l’Environnement, du Développement durable et des parcs
du Québec.
Certains sites, ou partie de sites, ont déjà fait l’objet d’études de caractérisation et de décontamination. Ainsi, lors
des travaux de rénovation de la Fonderie en 2004, une
partie du terrain a été réhabilitée avec l’aide du programme
provincial Revi-Sols. Le parcours du futur Rapibus a également été caractérisé, ainsi que les tranchées qui ont été
creusées sous la chaussée de la rue Montcalm avant les
travaux de 2010. Il reste maintenant à exécuter ces travaux
exploratoires sur les autres sites vacants municipaux. Un
programme complet est en cours d’élaboration et l’aide
financière du gouvernement du Québec, via son nouveau
programme ClimatSol, est déjà approuvée. Une demande
d’aide au fonds vert municipal de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) est également envisagée. En raison du grand nombre d’usages différents et de la nature très
hétéroclite des vieux remblais, les caractérisations doivent
viser un très grand nombre de paramètres : métaux lourds,
solvants, hydrocarbures, BPC et plusieurs autres.

ILLUSTRATION / ACCÈS AU SECTEUR D’INTERVENTION

•

VILLE DE GATINEAU

—

MAI 2012

•

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA FONDERIE / VF2 — 21

3. ENJEUX D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

3.1.

FORCES – FAIBLESSES

3.2.

OPPORTUNITÉS ET MENACES

FORCES :

FAIBLESSES :

OPPORTUNITÉS:

MENACE :

•

Localisation stratégique au centre-ville, à la périphérie du cœur de la ville de Gatineau : Par sa localisation, le secteur détient un rôle stratégique ayant un
potentiel de développement de projets de nature
municipale, régionale et nationale.

•

•

Potentiel de densification urbaine au centre-ville,
autour du nœud de transport public.

•

Possible compétition avec d’autres sites au centreville (ex. site Domtar)

•

Besoins d’équipements d’envergure au centre-ville.

•

Manque de cohésion dans le développement du
site.

•

Ramener le train touristique à vapeur

Valeurs historiques et patrimoniales fortes ; le secteur d’étude est un lieu unique et significatif dans le
paysage urbain du centre-ville.

•

•
•

Croissance de l’Université du Québec en Outaouais.

Tenure publique/privée dans la mise en marché du
site.

•

Prix des logements moins cher par rapport à
Ottawa.

•

•

•

Éléments verts et bleus : La présence d’eau et le paysage naturel distinctif de ce secteur sont les composants naturels à préserver pour le centre-ville. Le
secteur de la Fonderie doit tirer profit de cet environnement pour développer des projets thématiques.
Synergie communautaire et sociale : La concentration des usages des secteurs adjacents démontre
une certaine vitalité économique et sociale. C’est
une force contribuant à tous types de projets de
développement.

•

Porte d’entrée au cœur du centre-ville

•

Disponibilité de terrain : L’ensemble du secteur est
majoritairement de propriété municipale et il est disponible pour un développement à court et moyen
terme. Les dimensions des lots permettent une flexibilité de design et une mixité de projets de différentes
densités.

•
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Trame urbaine déconnectée : L’absence des liens,
des interconnexions ouest-est et la coupure permanente du corridor de transport dans le milieu urbain
sont représentent des contraintes à l’intégration des
futures composantes du développement du secteur.
Gestion de transport : La nature complexe du réseau
de transport et l’absence de connections des différents réseaux, surtout piétons et cyclables, font en
sorte que le site actuel ne représente pas tout le
niveau de sécurité requis.

•

Paysage urbain : La présence de terrains de stationnements au sol, la végétation pauvre et mal
entretenue, l’absence de mobiliers urbains adéquats
et d’espaces publics d’animation sont des facteurs
qui rendent l’interface urbaine rébarbative pour les
utilisateurs.

•

Contamination des terrains : Les terrains sont en
bonne partie contaminés suite aux usages industriels
qui y ont été exercés dans le passé. La décontamination demandera des investissements importants.

•

Cadre bâti patrimonial : Les bâtiments à valeur patrimoniale ne sont pas mis en valeur et leur dégradation
avancée impliquera des investissements majeurs
pour leur réhabilitation, à défaut ils disparaîtront.

•
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PARTIE B
VISION
APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT
PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

1. CONSULTATION

L’élaboration du Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) du secteur de la Fonderie est une des
actions prioritaires du plan d’action centre-ville. La revitalisation d’un ancien site industriel contribuera à créer des
occasions de développement et à consolider le centre-ville.
La démarche retenue pour l’élaboration du PDAD s’inscrit
dans une volonté de réaliser un projet urbain participatif.
Une série d’ateliers et de consultations était organisée et
tenue afin de mettre en commun les idées et préoccupations de divers intervenants de la Ville et des partenaires
publics et privés.
Un atelier de travail avec des représentants de divers services municipaux a eu lieu en novembre 2010. L’objectif était
de discuter une vision de développement et d’aménagement
du site et de connaître les besoins municipaux. La mise en
commun des idées a permis de clarifier les enjeux et occasions de développement. De plus, une rencontre entre les
professionnels de la Commission de la Capitale Nationale
(CCN) et la Ville a eu lieu en décembre 2010. Cela a permis
de mettre en lumière les préoccupations de la CCN concernant le secteur et leur stratégie de développement pour l’ensemble de la Capitale.
Un atelier de travail externe a eu lieu en février 2011. Une
firme de consultant, l’AÉCOM, a été invité pour concevoir et
animer cet atelier. L’Atelier s’adressait principalement à des
intervenants de divers domaines ayant une influence sur
le développement du secteur : les organismes publics, les
associations professionnelles, les groupes communautaires, les gens d’affaires, et des élus. Au total. 34 personnes

•
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ont assisté à cet atelier.
Les réflexions et idées émises ont permis de saisir les intérêts des différents acteurs, particulièrement ceux de promoteurs, de développeurs et d’associations communautaires,
dans un climat de communication transparente.
Concernant la vocation souhaitée pour le secteur, plusieurs
idées émises convergent vers une vision que le secteur
soit :
•
«un lieu de rassemblement identitaire à échelle
humaine»
•
« un lieu de résidence et une destination à dimension
régionale »
•
« une destination populaire s’adressant à des publics
variés ».
Les participants ont mentionné aussi l’importance du patrimoine et de l’histoire industrielle du secteur, combinée à une
dimension culturelle. La mixité des usages. Demeure une
condition essentielle à la réussite économique du développement du secteur. Enfin, il ressort que le développement
durable soit étroitement associé à l’ensemble des activités
de développement du secteur, et en particulier, le développement d’un « éco-quartier résidentiel ».
Lors des ateliers, de travail, les énoncés de visions développés par les participants sont les suivants :
•
« une revitalisation en harmonie avec le patrimoine,
la culture et le divertissement »,
•
« une vitrine de la francophone, et la porte d’entrée
du cœur »,

•

•

« le secteur de la Fonderie : un secteur dynamique
comprenant un noyau d’entreprise, d’organismes
culturels et de multimédia ouvert à tous »,
« un éco quartier à signature particulière, bien positionné, à vocation mixte, accessible par un transport
actif/public axé autour d’un lieu public d’activité civique », « une place culturelle identitaire du centreville».

Les participants étaient invités à déployer les suggestions
concernant les modes de collaboration, de partenariat de
développement, des phasages et des ressources financières, etc. pour contribuer à développer la stratégie de mise
en œuvre du secteur de la Fonderie.
Bref, le résultat de l’exercice du « Top 3 » développé par
le consultant ayant pris en charge le volet consultation se
résume ainsi : « La fonction culturelle est le thème ayant
fait l’objet du plus grand nombre de commentaires, les participants ayant souligné le fait que le secteur de la Fonderie
devait avant tout constituer un lieu culturel. Les participants
ont aussi insisté sur le fait que le secteur de la Fonderie
devait être caractérisé par une mixité des usages, comprenant des activités résidentielles, commerciales, sportives
et récréo-touristiques. Les préoccupations dominantes des
participants incluaient également la volonté de faire du secteur de la Fonderie un lieu public accessible, bien relié à
son environnement et qui favorise les modes de transport
durables. Enfin, concernant la mise en œuvre du développement du secteur de la Fonderie, l’importance d’impliquer
des investisseurs tant publics que privés a été soulignée par
plusieurs participants. »
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2. UNE VISION PARTAGÉE

« Idées se tissent avec le temps… »
La mise en valeur du secteur d’intervention de la Fonderie
repose avant tout sur une vision concrète et unificatrice à
long terme. Ainsi, l’identification d’un thème rassembleur
pour le secteur peut initialement permettre de guider le processus de développement et de favoriser la cohérence du
projet. Cette vision s’articule autour des trois grands thèmes qui ont été mis en évidence lors de consultations et
d’ateliers de travail avec la clientèle interne (Ville) et des
partenaires externes.

UNE DESTINATION À CARACTÈRE RÉGIONAL
La dimension régionale du secteur est favorisée par le
caractère spécial et unique du site dans la Ville de Gatineau
d’une part et au sein de la région de la capitale nationale,
d’autre part. Le site de la Fonderie représente un lieu unique
et une occasion de développement inexistant ailleurs dans
le périmètre du cœur de la Capitale. Ce secteur peut vite
se démarquer 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.

Le secteur de la Fonderie constitue avant tout un connecteur important qui favorise la cohérence du centre-ville
entre son cœur et le corridor du boulevard Saint-Joseph.
Le secteur de la Fonderie s’impose par ailleurs comme une
nouvelle destination au sein de la région de la capitale nationale et comme un pôle d’activité incontournable dans
la Ville de Gatineau.
Le secteur d’intervention mise sur son passé afin de mettre
en valeur ses atouts historiques intrinsèques. Il se développe dans une thématique reliée aux activités culturelles,
historiques et artistiques qui alimentent entre autres les
activités récréo-touristiques et de haute technologie qui
contribuent au dynamisme et à la viabilité économique
du secteur d’intervention. L’implication des secteurs privé
et public de tous les paliers du gouvernement constitue
donc une condition de succès.

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 en s’intégrant naturellement
aux thèmes de la culture et des arts.

Enfin, c’est aussi un milieu de vie pour les résidants
des quartiers résidentiels adjacents de Wright ville et
Saint-Jean-Bosco, ainsi que pour les futurs résidants qui
s’installeront dans le secteur d’intervention. Dans cette
optique, le secteur de la Fonderie est caractérisé par une
grande mixité des usages, incluant des usages commerciaux, institutionnels et des services professionnels qui
s’intègrent harmonieusement aux usages résidentiels.

UN MILIEU DE VIE POUR LES RÉSIDENTS
Les activités qui animent le secteur doivent être de natures
variées, afin de favoriser la viabilité économique du quartier
et s’adresser en premier lieu aux résidants du village urbain
dans lequel le secteur d’intervention s’inscrit. 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, priorisé pour ce site.

Rapport de consultation de l’AÉCOM - 2011
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3. APPROCHE GLOBALE
DE DÉVELOPPEMENT

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE COMME PIERRE ANGULAIRE
DE LA MISE EN VALEUR DU SECTEUR

À l’échelle du site d’intervention :
Tel que mentionné précédemment, la Ville de Gatineau
souhaite un processus inclusif et participatif dans le développement du secteur de la Fonderie. Lors des ateliers de
travail, le développement durable a été naturellement proposé par les acteurs internes et externes comme perspective macro pour la revitalisation du secteur.
Ce secteur offre une occasion de contribuer concrètement
au plan de développement durable de la Ville. La préservation et la revitalisation d’une zone historique, la réhabilitation de terrains contaminés, le redéveloppement multifonctionnel (institutionnel, commercial, résidentiel, etc.), le
recyclage de bâtiments d’importance et la mise en place
d’un corridor de transport en commun sont autant d’interventions en lien avec l’approche écologique. Le développement durable comme pierre angulaire s’inspire aussi des
principes de la croissance intelligente (smart growth) et du
nouvel urbanisme (New urbanism). En gardant à l’esprit
cette approche, une densification cohérente, des déplacements alternatifs durables, une typologie d’habitation
variée et un développement de quartiers écologiquement
responsables seront naturellement favorisés.
Dans le cadre de l’élaboration du PDAD, le système «
standardisation Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED) » est considéré comme base de conception et de développement durable pour le secteur. La
certification LEED est bien connue et appliquée largement dans le domaine de la construction. Récemment, le
Canada a adopté aussi une autre catégorie qui s’applique
directement à des projets d’aménagement de quartier
comme celui du secteur de la Fonderie soit le Leadership
in Energy and Environnemental Design – Aménagement
des quartiers (LEED AQ). Le LEED AQ est un point de
référence international pour le design, la construction

et l’aménagement de quartiers durables à haute performance. Il constitue à la fois un guide de planification,
de conception et de vérification pour l’aménagement du
secteur de la Fonderie.

PROMOUVOIR LES PROJETS AYANT UN FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL (LEED
CANADA_NC)

Il est souhaitable que les projets de constructions et de
développement adoptent une approche globale de viabilité, en optimisant leur performance dans cinq domaines
importants de la santé humaine et environnementale :
aménagement écologique des sites; gestion efficace de
l’eau; énergie et atmosphère; matériaux et ressources ;
qualité des environnements intérieurs.

•

•

•

•
•

Il va donc de soi que les développeurs auront à appliquer cette démarche dans leurs projets. Les certifications LEED AQ seront un des moyens d’assurer la contribution de chaque projet à cet objectif.

À l’échelle du quartier :
DÉMONTRER UN ENCADREMENT DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE VERSUS LA COMMUNAUTÉ LOCALE ( LEED - AQ)

Le développement du secteur de la Fonderie comportera nécessairement plusieurs phases de réalisation. Il
impliquera également plusieurs acteurs, publics, privés,
et donc sans doute des modes de réalisations variés.
Étalés sur plusieurs années, ces projets verront le jour
dans des contextes possiblement différents : appels
d’offres traditionnels dans le cadre de marchés à forfait,
partenariats public-privé (PPP), projets en gérance, en
mode accéléré, etc. La progression rapide des technologies associées à un développement plus durable et les
stratégies à retenir sont elles aussi en constante évolution. Ainsi, le système d’encadrement doit être flexible.
À l’échelle de la Ville, le développement du secteur de
la Fonderie devra être une référence, un cas exemplaire
de développement durable, tablant sur le consensus des
différents acteurs.

•

•

•
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Efficacité de l’emplacement: sites industriels décontaminés, réduction de la dépendance à la voiture,
optimisation des infrastructures, consolidation du milieu urbain existant, proximité des lieux de travail
et des écoles, ainsi que le réseau d’espaces publics;
Protection de l’environnement: préservation des plans d’eau, contrôle des sols (érosion, sédimentation), rétention et traitement des eaux pluviales, réduction de l’usage des pesticides et des engrais
chimiques à l’échelle du quartier;
Développement d’un milieu urbain dense, convivial et intégré: communauté ouverte, accessibilité,
densité urbaine, mixité des activités et diversité des usages, transport collectif et actif;
Économie des ressources - Domaine public et infrastructures urbaines: Économie de l’eau, réduction
des ilots de chaleur. rétention pluviale, réutilisation et recyclage des matériaux, gestion des déchets
et des rejets d’égout.

A l’échelle de la Ville :
PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT EXEMPLAIRE POUR LA DENSIFICATION URBAINE
•
•

•

Aménagement écologique des sites: Gestion efficace de l’eau: Économie de l’eau, traitement des
eaux, réduction de la consommation;
Énergie et atmosphère: Système performant énergétique du bâtiment, énergie renouvelable, énergie
verte;
Matériaux et ressources: Gestion de matières recyclables, réutilisation des bâtiments, gestion des
déchets, réutilisation des ressources, contenu recyclé, matériaux régionaux et renouvelables, bois
certifié, etc.;
Qualité des environnements intérieurs: qualité de l’air, de fumée, de gaz carbonique, efficacité de la
ventilation, confort thermique, lumière naturelle et vues;
Innovation et processus de design: Formation et participation des occupants, développement communautaire, etc.

Stratégie de communication efficace permettant d’avoir une synergie d’intervention;
Partage des expériences stimulantes de revitalisation urbaine, etc.

•
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4. PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Cette section présente les trois principes d’aménagement.
Chacun d’eux aborde des enjeux particuliers du site et permet d’élaborer une série d’actions concrètes. Ces principes s’inscrivent dans l’approche globale de développement
durable.
Le premier principe est la mise en valeur du patrimoine
intrinsèque du secteur. Il vise la préservation de l’esprit du
lieu et la revitalisation du patrimoine bâti, paysager et naturel. Le deuxième principe est celui de relier le secteur à
son environnement en favorisant la création de liens effi caces qui mettent l’accent sur des modes de déplacements
actifs (trame urbaine et à la mise en réseau). Finalement,
le troisième principe est d’intégrer le secteur à l’environnement urbain local (usages, densité, forme bâtie et qualité
d’aménagement).
Chaque principe, et les actions proposées, sont organisés
selon trois échelles d’intervention urbaine : l’échelle du projet, l’échelle du quartier et l’échelle de la Ville. Cette structure permet à la fois, de clarifier le niveau de contrôle de la
Ville et de situer les intervenants potentiels.

TROIS PRINCIPES:

4.1

Mettre en valeur le patrimoine
intrinsèque du secteur

4.2

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

4.3

Intégrer le secteur à son
environnement urbain
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TABLEAU 1 - PRINCIPES DU PDAD
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4.1. METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE INTRINSÈQUE DU SECTEUR
Le patrimoine ne doit pas être un miroir fi gé dans le
temps, mais une composante dynamique qui prend part
au renouvellement de la Ville et au rayonnement de sa
culture. Il doit être un levier permettant une utilisation
quotidienne des pratiques, des traditions, des savoirfaire, des édifi ces et des lieux. Le Patrimoine doit battre
au rythme de la vie des gens et participer activement à
la qualité de vie et à l’expérience urbaine. La communauté gatinoise doit intégrer le patrimoine dans ses perspectives d’évolution et de transformation et considérer la

richesse patrimoniale sous un angle de renouveau.
En ce sens, le patrimoine est un outil fondamental de
développement et la protection et la valorisation du
patrimoine paysager, architectural et urbain. Il constitue un élément clé dans l’obtention d’un tissu urbain
d’intérêt, d’une image de marque, d’un rayonnement
et d’une attractivité.
Le principe 1 se manifeste aux trois échelles urbaines
suivantes :

À l’échelle du site d’intervention :
REVITALISATION ET MISE EN VALEUR DE CHAQUE ÉLÉMENT D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
•
•
•
•

Décontaminer et réaménager les anciens sites industriels;
Restaurer et recycler les bâtiments d’intérêt patrimonial;
Préserver et favoriser la visibilité et l’accessibilité publique;
Mettre en valeur le parc Des Chars de Combat et le ruisseau de la Brasserie et les rendre accessibles
au public à partir du secteur d’intervention.

À l’échelle du quartier :
MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU D’ESPACE PUBLIC RELIANT LES ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT
PATRIMONIAL POUR HONORER L’HISTOIRE INDUSTRIELLE DU SECTEUR
•
•

•

•

Identifier et promouvoir le sens du lieu à travers l’aménagement urbain;
Mettre en valeur chaque élément patrimonial (bâti, paysager et naturel) dans son contexte d’ensemble,
tout en gardant les liens d’interconnexion les uns aux autres (marges de recul, gabarit du cadre bâti
adjacent, etc.);
Créer une place publique, un lieu de rassemblement, un cœur d’activités du secteur pour honorer
l’histoire. Faire un lieu de convergence permettant un dialogue ouvert entre les vestiges du passé et le
développement actuel et futur;
Considérer le tracé du chemin de fer comme élément historique dans l’aménagement urbain.
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Mettre en réseau les éléments historiques et patrimoniaux du secteur, en lien avec le parcours de
découverte des lieux mémorables du centre-ville (entre le site Domtar, le cimetière Saint-James, le
village d’Argentine, le ruisseau de la Brasserie, le château d’eau, la Fonderie et la Filature);
Inscrire le secteur de la Fonderie comme une destination urbaine dans le parcours historique à l’échelle
de la Capitale Nationale.
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INTÉGRATION DU SECTEUR D’INTERVENTION DANS LE PARCOURS DE DÉCOUVERTE
HISTORIQUE ET CULTURELLE DE LA RÉGION
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A l’échelle de la Ville :
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4.2. RELIER LE SECTEUR À SON ENVIRONNEMENT PAR DES LIENS EFFICACES METTANT
L’ACCENT SUR LES MODES ACTIFS

Sous la catégorie de « modèle et conception de voisinage » du
LEED AQ, l’implantation d’une trame de rue piétonnière dans
le voisinage est fondamentale.
Le but est d’améliorer l’efficacité des moyens de transport, ce
qui se traduit par une baisse du nombre de kilomètres parcourus par des véhicules. Promouvoir les déplacements à pied

en offrant un environnement de rue sécuritaire, attrayant et
confortable selon les principes de santé publique qui visent à
réduire le nombre de blessures chez les piétons et à encourager l’activité physique .
Le principe 2 se manifeste aux trois échelles urbaines suivantes :

À l’échelle du site d’intervention :
MISE EN PLACE D’UNE TRAME DE RUE PIÉTONNE, ACCESSIBLE, CONVIVIALE ET SÉCURITAIRE
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•

M

DÉSENCLAVEMENT DU SECTEUR PAR DES AXES DYNAMIQUES POUR PROMOUVOIR UNE
COMMUNAUTÉ OUVERTE ET RELIÉE

•

E

À l’échelle du quartier :

•

U

•
•
•

R

•
•
•

LE VA

•

Concevoir une trame de rue piétonne de façon efficace et sécuritaire assurant l’accès aux stations de
transport en commun, aux espaces municipaux et publics, aux installations récréatives;
Renforcer la qualité du domaine public (espaces publics, rues piétonnes) avec des exigences spécifiques
(gabarit du cadre bâti, hauteur de façades, marges de recul, accès au bâtiment et utilisation du rez-dechaussée et stationnement,) assurant des aménagements attrayants, à l’échelle humaine et créant un
véritable sens du lieu;
Minimiser les stationnements en surface et les intégrer par des aménagements de qualité;
Offrir des aires d’attente sécuritaires au transport public, pratiques et confortables;
Intégrer les rangements de bicyclettes pour les usagers du transport en commun et pour les habitants de
quartiers résidentiels et les clients des commerces;
S’assurer d’une gestion efficace du transport;
Prévoir un accès universel dans l’aménagement des projets privés et publics;
S’assurer que les rues soient bordées d’arbres de chaque côté pour le bien-être des piétonniers ainsi que
pour la réduction des effets négatifs des îlots de chaleur.
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Tisser la trame de rue interne avec la trame urbaine externe, en ouvrant le secteur vers l’autoroute 50, les
rues Saint Joseph, Montcalm, Alexandre Taché, et Hanson;
Relier les édifices, les activités et lieux de rassemblement entre eux par des liens et connecter le secteur
d’intervention aux quartiers et pôles d’intérêts du centre-ville. Capitaliser sur le projet Rapibus afin qu’il
devienne un atout et un générateur d’activités grâce à sa capacité de relier, éventuellement, tous les secteurs de la ville, d’est en ouest, et potentiellement les centres-villes de Gatineau et Ottawa. Le passage
du Rapibus constitue une raison supplémentaire pour faire du secteur d’intervention une destination
tant locale que régionale. Relier les deux côtés est – ouest du secteur par le prolongement de la rue
Saint-Jean Bosco et sa connexion à la rue Hanson. Le lien avec l’autoroute 50 sera stratégique pour le
secteur;
Favoriser les liens piétons entre le secteur versus le ruisseau de la Brasserie et le parc Des Chars de
Combats.

A l’échelle de la Ville :
INTÉGRATION DU SECTEUR DE FAÇON STRATÉGIQUE ET DURABLE DANS LE RÉSEAU DE DÉPLACEMENT INTERPROVINCIAL
•

•

•

Optimiser et profiter à court et long terme des occasions d’aménagement des divers types de transport
intermodal. L’installation d’un système de transport régional et interprovincial est un atout important pour
le centre-ville de Gatineau et pour le secteur d’intervention;
Contribuer au réseau existant de pistes cyclables de la Ville en complétant les liens manquants. Identifier
le rôle du chemin de fer dans le plan de transport régional et l’utiliser au besoin pour des projets
touristiques.
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4.3. INTÉGRER LE SECTEUR À SON ENVIRONNEMENT URBAIN

E PH

moyens de transport. Le tout se traduisant par des investissements dans le transport en commun.
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Le principe 3 se manifeste aux trois échelles urbaines
suivantes :
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Afin de rencontrer les objectifs du modèle de conception
de voisinage LEED AQ, un des moyens consiste à favoriser le développement dense. Le but étant d’assurer la
conservation des terres, de promouvoir la qualité de vie
et les déplacements à pied et d’optimiser l’efficacité des

À l’échelle du site d’intervention :
CRÉATION D’UN MILIEU URBAIN DENSE, COMPACT, VIABLE, FAVORISANT LA MIXITÉ
D’USAGES ET LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
Prioriser un aménagement plus dense du secteur;
Favoriser les usages mixtes dans le cœur du secteur en tenant compte des distances de marche
de résidents et des visiteurs du quartier élargi;
Favoriser une forme urbaine compacte avec des typologies résidentielles diverses;
Moduler et contrôler le gabarit du cadre bâti adjacent aux bâtiments d’intérêt patrimonial. Favoriser
les projets de haut gabarit sur certains emplacements stratégiques;
Promouvoir les espaces verts et les jardins communautaires dans la portion résidentielle du
secteur.

•
•
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Le succès de la mise en valeur du secteur de la Fonderie repose en grande partie sur la capacité
de la Ville à développer un équilibre entre le développement de ses sites stratégiques au centreville, en évitant la concurrence mais en favorisant la création de quartiers distinctifs, exclusifs et
complémentaires;
Favoriser la création d’un pôle d’emploi en lien avec les orientations de développement du secteur.
Cela s’inscrit dans un périmètre plus large, incluant à la fois l’UQO et le manège militaire, et un
lien avec la rue Montcalm. Créer une offre d’habitation qui tient compte de la volonté de la Ville de
ramener 10 000 nouveaux résidents dans son centre-ville.
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CRÉATION D’UN PÔLE D’ACTIVITÉS AXÉ SUR LA THÉMATIQUE CULTURELLE TOUT EN ÉTANT
COMPLÉMENTAIRE AVEC LES AUTRES SECTEURS DU CENTRE-VILLE

•

AC H É
N D R E -T

R

À l’échelle du quartier :
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A l’échelle de la Ville :
CRÉATION D’UNE ATTRACTION RÉGIONALE PAR DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
D’ENVERGURE
•

•

Favoriser l’installation d’un équipement public d’envergure dans le bâtiment de la Fonderie ou dans
une nouvelle construction. Mettre en valeur le rôle structurant de celui-ci et profiter au maximum de
sa localisation stratégique, tout en créant une attractivité pour la population locale et les touristes.
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PARTIE C
CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
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PERSPECTIVE D’ENSEMBLE DU SECTEUR DE LA FONDERIE
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1 - ÉLÉMENTS CONCEPTUELS

Le plan conceptuel d’aménagement s’inscrit dans les orientations du programme particulier d’urbanisme (PPU) et du
plan de secteur du cœur de la capitale nationale.
Il reflète les opinions émises dans le cadre des ateliers de
réflexion en traduisant concrètement une vision d’aménagement dans une perspective de développement durable. À
cet effet, la trame urbaine et les axes de transport tiennent
un rôle clé. L’ensemble des scénarios ont été explorés et
évalués en tenant compte, entre autres d’un retissage de
cette trame et d’une exploitation optimale du couloir de
transport en commun.
Dans cette perspective de mobilité durable et de nouvelle
urbanité, le couloir de transport en commun ne sert pas
uniquement à des fins de fonctionnalité mais aussi à des
fins d’amélioration de la qualité de vie. En ce sens, les infrastructures doivent être perçues comme des occasions
uniques de mise en valeur plutôt que comme des tracés de
rupture urbaine.

LE CONCEPT S’INSPIRE DES IDÉES-FORCES SUIVANTES :

1

Une promenade verte
(parcours actif longeant le circuitt du Rapibus)

2

Une liaison Est-Ouest dynamique - Une ouverture urbaine

3

Un pôle multifonctionnel - Un pôle d’activité

4

Un quartier écologique - Un coin de vie durable

5

Réseaux d’espaces publics intégrés - Lieux de rencontre

En termes de développement durable, le concept d’aménagement du secteur s’appuie sur l’approche LEED AQ, tel
qu’énoncé dans les principes d’aménagement du secteur.
Une simulation du cadre bâti en 3D accompagne et illustre
le concept d’aménagement. Il vise à présenter la trame urbaine, les usages et le gabarit du cadre bâti pour l’ensemble
du secteur. Le tout servira de base pour élaborer un encadrement réglementaire (zonage) et une programmation préliminaire pour la stratégie de développement urbain.
Il est à noter qu’en plus du secteur d’intervention, le présent
plan conceptuel intègre une parcelle de terrain appartenant
à la CCN. Le concept vise aussi à rencontrer les objectifs du
Plan directeur du coeur de la capitale nationale.
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UNE PROMENADE VERTE

La particularité du concept réside en grande partie dans
l’implantation d’une grande promenade verte permettant
de redessiner le visage des lieux et d’assurer une meilleure
cohérence entre les différentes composantes du secteur.
Cette promenade constitue à la fois un espace de vie sociale
où se croisent les gens de tous âges et un vaste espace
écologique dominé par des activités de transport actif. En
tant que parcours vert naturel, elle permet une expérience
agréable de déplacement à pulsion humaine et une valorisation des perspectives et paysages urbains.

Trois tronçons importants sont proposés :
•

•
Le parcours vert correspond à la bande de terrain longeant
le côté ouest du tracé Rapibus actuel. Il relie les stations
de la rue Montcalm et du boulevard Alexandre-Taché. Dans
le concept, il est bordé par des façades architecturales
expressives et animées, par des zones de jeux, des places de repos et des projets immobiliers urbains d’exception.
Cette promenade verte constitue aussi un tampon paysager
urbain permettant de réduire l’impact des voies de circulation et l’effet des îlots de chaleur. Cette longue allée de verdure jalonne le quartier résidentiel et le parc de Chars-deCombat tout en permettant la densification de ces zones.
Parallèlement avec le couloir de transport en commun, la
promenade verte a une longueur totale approximative de
800 m, à partir du boulevard Alexandre-Taché jusqu’à la rue
Montcalm. Cette promenade est aménagée en différents
tronçons, selon les séquences paysagères et visuelles
diverses pour maximiser l’expérience urbaine et la qualité
d’aménagement du cadre bâti.

Tronçon du Manège militaire de Salaberry (180m,
de Alexandre-Taché jusqu’à la rue Murray prolongée) : Une intégration harmonieuse est requise pour
la mise en valeur du bâtiment patrimonial, la station
du Rapibus et les parcours piétonniers vers l’UQO
et vers Saint-Joseph. Une largeur prévue d’environ
10m.
Tronçon de l’Éco-quartier (longueur de 400m, de
la rue Murray prolongée jusqu’à Saint-Jean-Bosco)
Le concept ne vise pas à maximiser la largeur de
la promenade au-delà de 10m car elle peut créer
des contraintes pour l’implantation du cadre bâti. Par
contre, le concept propose une série de placettes
aménagées de façon ponctuelle aux intersections de
la promenade avec les rues piétonnières locales. Les
placettes se trouvent du côté ouest de la Promenade.
Cette initiative repose sur la volonté de créer une promenade d’ambiance conjuguant des activités sociales, des zones de détente ou tout simplement le plaisir de se promener dans un environnement agréable
et sécuritaire. Chaque placette sera une porte d’entrée pour le quartier écologique et chacune pourrait
porter une thématique différente en créant un point
focal des activités sans influencer les déplacements
de visiteurs.
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TRONÇON 2 (400M)

•

L’implantation du cadre bâti est primordiale dans la
perception visuelle de la promenade d’une part, et
d’autre part selon l’axe nord-sud pour maximiser
l’ensoleillement. Cette implantation évite la création
d’une grande muraille continue bâtie le long de la
promenade.

•

Enfin, le dernier tronçon d’une longueur d’environ
180 m (de Saint-Jean-Bosco à Montcalm) est intégré
à l’aménagement de la place publique centrale de la
Fonderie, tout en mettant en valeur les perspectives
visuelles sur la Fonderie et la gare ferroviaire.

•
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1.1.

TRONÇON 1 (180M)

En somme, la promenade verte vise à contribuer au
bien-être de la communauté en assurant quiétude et
qualité de vie pour ses résidents.
B

EX A
ARD AL
OU LE V

AC H É
NDRE -T

COUPE A_A

UNE PROMENADE VERTE

•

VILLE DE GATINEAU

—

MAI 2012

•

- PARCOURS ACTIF LONGEANT LE CIRCUIT DU RAPIBUS

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA FONDERIE / VF2 — 36

1.2.

UNE LIAISON EST-OUEST DYNAMIQUE
UNE OUVERTURE URBAINE

Le décloisonnement urbain du secteur est essentiel à son
intégration à la dynamique du centre-ville. C’est pourquoi,
il est important que le concept démontre des liens unifiant
les différents lieux tels que la rue Montcalm, le ruisseau de
la Brasserie, l’axe Saint-Joseph et la promenade du Lacdes-Fées. Le prolongement de la rue Saint-Jean-Bosco
traduit cette volonté en enrichissant la fonctionnalité du
réseau par le transport véhiculaire et intermodal.
Le nouvel axe Saint-Jean-Bosco incorporera une allée piétonnière permettant l’accès au ruisseau de la Brasserie. Le
Programme Particulier d’Urbanisme (PPU) 2009 du centre-ville faisait déjà état d’une nouvelle passerelle au-dessus du ruisseau de la Brasserie. La liaison avec le nouvel
axe Saint-Jean-Bosco consolidera l’expérience urbaine
et favorisera la découverte du nouveau pôle d’activités de
la Fonderie, au quartier latin de St-Joseph et au district
culturel de Montcalm devenant ainsi le nouveau triangle de
convergence du centre-ville.
La réalisation du nouvel axe Saint-Jean-Bosco est prévue au plan de développement du centre-ville d’ici cinq
ans. Cet axe sera également la seule connexion à court
et moyen terme nécessitant un passage à niveau dans le
circuit du Rapibus dans ce secteur. À long terme, la rue
Murray (entre la rue Saint-Joseph et le village d’Argentine)

pourrait aussi bénéficier de la même intervention que pour
la rue Saint-Jean-Bosco, mais à une échelle piétonne.
Le concept d’aménagement permet d’ouvrir le secteur en
créant une trame urbaine perméable.
À l’échelle du quartier, le concept favorise une trame
fonctionnelle où la priorité est accordée aux piétons. Le
concept d’ensemble des rues (réseautage, configuration,
etc.), vise à ce que les automobilistes réduisent leurs
vitesses et n’utilisent pas ces rues en tant que transit. La
présence de trottoirs et de bandes cyclables facilite les
déplacements. Une série d’allées piétonnières ouest-est
sont projetées afin de connecter le parcours vert, la place
publique centrale, le parc des Chars-de-combat et les projets résidentiels.
Le quartier résidentiel serait desservi par une nouvelle rue
à l’est du parc des Chars-de-combat, dans le prolongement de la rue Graham et vient se connecter à Saint-JeanBosco. Également, dans l’emprise de l’accès actuel au site
par la rue Montcalm, une rue longe l’édifice de la Fonderie
et rejoint Saint-Jean-Bosco.
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Rappelons que le concept présente un réseau de rues
avec îlots adaptés à une densification urbaine.
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PRIORISER LE TRANSPORT ACTIF...

UNE TRAME URBAINE PERMÉABLE ET CONNECTÉE
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1.3.

UN PÔLE MULTIFONCTIONNEL
UN PÔLE D’ACTIVITÉ

L’interface du secteur de la Fonderie avec la rue Montcalm
présente une séquence importante dans l’axe culturel de la
Ville. La présence des tours à bureaux au nord du secteur
rappelle la nécessité de créer une synergie et de concentrer le plus possible le développement existant et futur dans
ce tronçon actuellement fragmenté par les infrastructures
routières.
Selon le PPU centre-ville, la multifonctionnalité est un élément essentiel pour ce segment et ce, tant au nord qu’au
sud de la rue Montcalm. Le concept vise à densifier ce pôle
par une affectation multifonctionnelle avec un cadre bâti
adapté et intégré.
L’édifice de la Fonderie est celui présentant le plus grand
défi, mais aussi les meilleures occasions. Deux scénarios
sont actuellement envisageables.

Scénario A
Transformation de l’ensemble du bâtiment afin d’y loger
un équipement municipal d’envergure tel qu’une nouvelle
bibliothèque centrale, etc.
Scénario B
Rez-de-chaussée accessible au public
- Marché public permanent
- Restauration
- Centre des artisans
- Galeries d’art, etc.
Étage accessible au public en totalité ou en partie
- Ateliers d’artistes
- Studios d’enregistrement
- Maison des médias
- Maison du cinéma, incluant salles de projection
- Studios de danse
- Foires d’exposition
- Salles de conférence, etc.
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MISE EN VALEUR DES BÂTIMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

UN PÔLE MULTIFONCTIONNEL
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1.3.

UN PÔLE MULTIFONCTIONNEL
UN PÔLE D’ACTIVITÉ (SUITE)

Près de la Fonderie, un nouvel édifice ayant des fonctions
complémentaires ou indépendantes de celles-ci pourrait s’implanter. Le rez-de-chaussée devra être ouvert et
accessible aux piétons (activités animées, café, boutiques,
marché public, etc.). Son gabarit est limité. La hauteur de
nouvel édifice ne doit pas dépasser celui de l’édifice de la
Fonderie. Le but est de créer une intégration harmonieuse
tout en mettant en valeur l’édifice patrimonial.
La fonction des bâtiments d’intérêt patrimonial (2, De
Lorimer et 205, Montcalm) doit être en lien avec l’ensemble
du secteur. En dépit de leur état de délabrement important,
il est souhaitable de les restaurer et de les intégrer à l’ensemble du site. Ces interventions sont d’ailleurs prévues au

RU

Pour sa part, le 205, Montcalm, de par sa localisation et
grande visibilité, pourrait facilement recevoir des activités
telles un restaurant, une maison du développement durable, des antiquaires et boutiques spécialisées. Les liens
fonctionnels, complémentaires avec l’édifice de la Fonderie
sont à favoriser afin d’éviter la fragmentation fonctionnelle
et physique.

repère historique pour la place publique. La mise en valeur
de cette construction dépend principalement des aménagements suggérés pour la place publique. Préserver la
gare ou la remplacer par une construction de signature
contemporaine sont autant d’option à évaluer. Elle pourrait facilement être ramenée à sa fonction d’origine en
déplaçant le train touristique sur ce site comme lieu de
départ et d’arrivée d’excursions. Elle pourrait aussi être
utilisée comme petit marché saisonnier, bâtiment accessoire à la grande place publique ou bureau d’information
touristique.

La gare est aussi un élément important rappelant la permanence et la longévité du site. Elle constitue un point de

La place publique est le cœur du pôle d’activités multifonctionnelles. Avec une superficie de 4 500 m² à 5 000 m²,

plan d’action du développement du centre-ville. Il sera facile
de connecter le 2, De Lorimier aux fonctions de la Fonderie
et d’y insérer des activités de services et bureaux.
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cette place publique pourrait accueillir les événements de
différentes envergures et une foule pouvant aller jusqu’à
3 000 personnes. (Ex. Festival Outaouais émergent, cirque en plein air, amuseurs publics, etc.).Il est primordial
aussi que cette place publique permette la tenue d’activités toute l’année. Elle doit être conçue pour rencontrer
cet objectif.
Du côté Est du Rapibus, le long de la rue Montcalm, des
édifices de grand gabarit peuvent recevoir des fonctions
hôtelières et de restauration, des bureaux, des espaces
commerciaux, des soins à la personne, enfin toute activité
susceptible de se greffer au nouvel esprit des lieux et à
contribuer à son animation.
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UN PÔLE MULTIFONCTIONEL - UNE DESTINATION RÉGIONALE
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UN QUARTIER ÉCOLOGIQUE
UN COIN DE VIE DURABLE

Le secteur de la Fonderie possède une grande superficie
de terrain disponible au centre-ville. La ré-urbanisation de
cette friche industrielle permet, entre autres, une diversité
d’habitation et une consolidation du cadre bâti propices au
développement de projets intégrant de nouveaux modes
d’habitat tournés vers la communauté et l’environnement.
Au Sud du nouvel axe Saint-Jean-Bosco et à l’ouest du
parcours vert se concentre un quartier résidentiel de densité élevée, aménagé sous les principes du quartier écologiquement responsable. Le secteur comporte un réseau de
cours intérieures semi-publiques favorisant des déplacements actifs, des activités sociales et des jardins urbains.
Une portion du rez-de-chaussée du quartier pourrait être
réservée à des services communautaires. (Ex. garderie,
soins de santé). Cette zone a une superficie de terrain
constructible d’environ 29 700 m².
Dans le concept proposé, un cadre bâti dense avec un
gabarit maximum de 8 étages est encouragé le long de
la rue Saint Jean Bosco et en front du parc des Charsde-combat. Toutefois, une modulation de forme bâtie avec
le quartier Jean-Dallaire est nécessaire pour une bonne
intégration. Pour l’ensemble, de ce territoire, il est envisageable de développer de 700 à 1 100 logements.
Afi n de favoriser une densifi cation urbaine et une utilisation optimale des lieux, le concept d’aménagement
du secteur de la Fonderie prévoit une occupation de la

parcelle sud du parc des Chars-de-combat appartenant
à la Commission de la capitale nationale. Cette partie
boisée moins fréquentée pourrait devenir un point focal
de développement par sa localisation stratégique par
rapport au parc, à la station du Rapibus et l’UQO. Ce
terrain aurait une superfi cie constructible d’environ 4800
m² .Sa localisation peut permettre, un gabarit maximum
de 15 étages, permettant de réaliser environ 200 unités
d’habitation.

TTIÈ RES
BOULEVARD DES ALLUME

Le concept proposé identifi e le nouvel axe Saint-JeanBosco comme le cœur communautaire. Les habitations
privées sont davantage localisées sur le boulevard
Saint-Joseph et les équipements publics/récréatifs sont
concentrés sur Saint-Jean-Bosco.
Advenant un besoin de grande superfi cie pour des projets d’importance de nature institutionnelle (centre de
recherche et de développement, pavillons universitaires ou autres, etc.), le concept permet une fl exibilité. Un
équilibre fonctionnel est donc requis pour l’ensemble du
secteur. Une mixité d’usage est requise pour le rez-dechaussée animé donnant sur rue.
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QUARTIER ÉCOLOGIQUE
GABARIT DE 4 À 8 ÉTAGES

QUARTIER ÉCOLOGIQUE
GABARIT DE 8 ÉTAGES

Du côté est du couloir du transport en commun, rattaché
au quartier d’habitat Jean-Dallaire, se poursuit l’usage
résidentiel. Le cadre bâti doit bien s’intégrer au contexte
existant tout en favorisant une portion de densité élevée
(8 étages maximum).

BOULEVARD SAINT_JOSEPH

1.4.

TERRAIN DE CCN
ENVIRON DE 4800 M2
GABARIT DE 8 À 15 ÉTAGES
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DENSIFICATION URBAINE - QUARTIER ÉCOLOGIQUE
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1.4.

UN QUARTIER ÉCOLOGIQUE
- UN COIN DE VIE DURABLE (SUITE)

CADRE BÂTI ANCIEN INDUSTRIEL

UN MILIEU DE VIE DENSE - UNE MIXITÉ D’USAGES...
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1.5.

RÉSEAUX D’ESPACES PUBLICS INTÉGRÉS
- LIEUX DE RENCONTRE

À l’échelle urbaine, le cœur du réseau d’espaces publics
du secteur sera la place publique centrale à l’intersection
de la rue Montcalm et de la Promenade verte. La place
publique, le parc de Chars-de-combat et le ruisseau de la
Brasserie forment un parcours de visite de destinations à
l’échelle municipale et régionale offrant aux visiteurs différentes expériences urbaines : place civique, parc récréatif
et promenade de transport actif.
La Promenade constitue un espace public linéaire nordsud subdivisé en différentes séquences d’expérience piétonnières (aires de jeux, jardins de repos, jardin minéral,
etc.).
À l’échelle du quartier, le centre communautaire Saint-JeanBosco et ses équipements de loisir comme la piscine et la
structure de jeux extérieurs renforce l’attraction urbaine du
secteur, en particulier pour une clientèle familiale.

Les cours intérieures d’îlots urbains compose le réseau
d’espaces verts liés par un parcours piétonnier tertiaire qui
encourage leur fréquentation pour les résidants du quartier
et du voisinage. Une partie du cœur d’îlot pourrait se transformer en jardin communautaire.
Pour le pôle multifonctionnel, un stationnement sous-terrain ou étagé est requis. Ces espaces de stationnement
se connectent directement au réseau piétonnier, à la
Promenade et desservent l’ensemble des édifices du secteur. Des espaces de stationnements extérieurs sont aussi
disponibles pour certains édifices mais ils doivent être
aménagés de façon à s’intégrer aux aménagements paysagers des lieux.

TTIÈ RES
BOULEVARD DES ALLUME

D
PLACE PUBLIQUE
CENTRALE
PORTE D’ENTRÉE
POUR LE CENTRE-VILLE

L’accès véhiculaire au quartier se fait principalement par le
biais de la rue Saint-Jean-Bosco où on peut rejoindre les
entrées de garage et les quais de livraison.
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CORRIDOR DE TRANSPOORT EN COMMUN

PROMENADE VERTE

RUE LOCALE AU
BORD DU PARC

BOULEVARD SAINT-JOSEPH

2 -COUPES

DENSIFICATION / REVITALISATION
DU QUARTIER JEAN-DALLAIRE

QUARTIER ÉCOLOGIQUE
AU BORD DU PARC

PARC DES CHARS-DE-COMBAT

BOULEVARD MONTCALM

RUE SAINT-JEAN-BOSCO

COUPE TRANSVERSALE C_C

PLACE PUBLIQUE CENTRALE
STATION DU RAPIBUS

QUARTIER ÉCOLOGIQUE AU BORD DU PARC DES CHARS DE COMBAT

COUPE LONGITUDINALE D_D

LA PRIORITÉ ACCORDÉE AUX PIÉTONS ET CYCLISTES ...

•
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ACTIVITÉS QUOTIDIENNES .......

•

ET ATTRACTION RÉGIONALE ...
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CONCEPT D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA FONDERIE
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3- CONCLUSION

Le concept d’aménagement du secteur de la Fonderie traduit une vision et permet d’encadrer la mise en valeur et
le développement à venir. Il vise à résoudre les principaux
enjeux urbains du secteur, tels que le conflit entre la mobilité et l’urbanité, la densification durable et la préservation
de l’esprit du lieu. De plus, il permet de mettre à profit le
potentiel du site et capter les occasions de développement.
Le concept favorise l’établissement d’un pôle urbain multifonctionnel et d’un nouveau quartier résidentiel complémentaire au milieu d’insertion. Il vise aussi à poursuivre
la trame urbaine le long du parcours du transport en commun, la connexion des rues du quartier tout en constituant
un réseau d’espaces publics et semi-privés. La grande
place centrale et la promenade verte deviennent les lieux
d’échanges exceptionnels et attractifs pour la population et
les visiteurs.
L’essentiel du concept proposé s’inscrit dans une démarche
de développement durable pour l’ensemble du secteur de la
Fonderie. L’encadrement à mettre en place permettra d’assurer l’atteinte des objectifs de développement durable de
la Ville, les orientations du PPU du centre-ville, les objectifs
développés par la CCN, etc. Le secteur peut devenir aussi
un modèle à l’échelle municipale et régionale et même nationale pour la revitalisation urbaine et la densification écologique.
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PARTIE D
MISE EN OEUVRE

1 - STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Le plan d’aménagement du secteur de la Fonderie s’inscrit
dans une démarche de développement et de mise en valeur
où l’ensemble des forces vives sont mise à profit. La mise
en œuvre du plan exige donc une stratégie tenant compte
de l’implication des acteurs privés et publics de tous les paliers. L’équilibre financier du projet repose sur la capacité
des susciter l’engagement des partenaires et sur l’optimisation des ressources.

FACTEURS CRUCIAUX POUR LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT :

La mise en place d’une gouvernance en lien avec les interventions municipales constitue l’une des premières actions à considérer. De plus, une structure de communication
permettant de bien situer le projet et ses orientations est
essentielle à la bonne marche du processus. Les aspects
décisionnels reliés au développement culturel, commercial
et résidentiels sont autant de facteurs à considérer dans le
déploiement du projet.
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1

Gouvernance et actions municipales

2

Structure de communication

3

Réseautage et partenariat

4

Modèle de développement

5

Phasage et échéancier

•

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA FONDERIE / VF2 — 49

BIBLIOGRAPHIE

•
Commission de la capitale nationale (1987), Édifice
Connors, étude de recyclage pour le module transport du
musée national des sciences et de la technologie.
•
Commission de la capitale nationale (1997), Une
capitale pour les prochaines générations – Vision pour le
cœur de la capitale nationale du Canada.
•
Commission de la capitale nationale (1998), A capital in the making - Bâtir une capitale
•
Commission de la capitale nationale (1998), Plan de
la capitale du Canada.
•
Commission de la capitale nationale (2005), Plan de
secteur de la capitale du Canada.
•
Commission de la capitale nationale (2011),
Connecting communities – An interprovincial transit strategy
for Canada’s caoital regional, Draft.

—

MAI 2012

•
Ville de Gatineau (2011), Circuit pédestre, le
ruisseau de la Brasserie : de l’activité industrielle à la vie
culturelle.

•
AECOM pour la Ville de Gatineau (2011), Pistes
de réflexion pour la réalisation du plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) du secteur de la
Fonderie, Rapport final.

•
Guitard, Michelle (1997), Hull iron and steel foundry,
205 Montcalm et 2, rue de Lorimier.
•
Guitard, Michelle (1997), La fonderie de Hull, la Hull
iron and steel Foundries ltd. Revue Hier encore.
•
Répertoire du patrimoine bâtie de l’Outaouais
(2010), La Fonderie/ The Hull iron and steel foundry.
•
Federal Heritage building review office (1989), Former Hull iron and steel foundry, 211 Montcalm street, Building
report 88-65.

•
Les architectes Carrier Savard pour la Ville de
Gatineau (2011), Édifice “la Fonderie”, analyse du potentiel
de réaménagement et de recyclage – Bibliothèque centrale
– Espace muséologique, Rapport final.
•
Société de transport de l’Outaouais (2004),
Rapibus, un système rapide de transport en commun pour
l’Outaouais, Rapport final.
•
Société de transport de l’Outaouais (2006), Étude
avantages-coûts d’un système de transport rapide en site
propre.
•
New urban news (2003), New urbanism: comprehensive report and best practices guide.

•
Parcs Canada (2009), Répertoire des édifices du
patrimoine du gouvernement du Canada.

•
American planning association (2006), Planning
and urban design standards.

•
Ville de Gatineau (2008), Inventaire et classement
du patrimoine bâti.

•
CIMA pour la Ville de Gatineau (2009), Tableau des
coûts estimés de caractérisation du secteur de la rue Montcalm.

•
Project for public spaces (2008), How to turn a
place around: a handbook for creating successful public
spaces.

•
Ville de Gatineau (2009), Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du centre-ville.

•
Dessau-Plania pour la Ville de Gatineau (2010),
Réaménagement urbain de la rue Montcalm, Rapport final.

•
Conseil du bâtiment durable du Canada (2011),
LEED 2009 pour l’aménagement des quartiers avec les
méthodes de conformité de rechange du Canada.

•
Ville de Gatineau (2010), Rapport de l’atelier interne
concernant le Plan directeur d’aménagement et de développement du secteur de la Fonderie.

•
CIMA pour la Ville de Gatineau (2011), Ancienne
cour ferroviaire, 195 rue Montcalm, Gatineau – Caractérisation environnementale, Phrase I et II.

•
Conseil du bâtiment durable du Canada (2011),
Sustainable Communities Toolkit.

•
Ville de Gatineau (2010), Art public – Intégration des
arts à l’architecture et à l’environnement urbain, pour un plan

•
AECOM pour la Ville de Gatineau (2011), Rapport
final de l’Atelier de travail pour le plan directeur d’aménage-

•
MDDEP, MAMROT (2011), Guide de gestion des
eaux pluviales.

•
Plani-Musée inc. pour la Ville de Gatineau (2005),
Recherche de cartes anciennes, Rapport final.

VILLE DE GATINEAU

ment et de développement (PDAD) du secteur de la Fonderie.

•
Federal Heritage building review office (2010), Former Hull iron and steel foundry office building, 205 Montcalm
street, Building report 93-83.

•
Commission de la capitale nationale (2011),
Résumé du plan d’entreprise – 2011-2012 à 2015-2016.

•

d’aménagement municipal de l’art public.

•

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA FONDERIE / VF2 — 51

ANNEXE 1:
STATISTIQUES DE DÉVELOPPEMENT

La délimitation et les
superficies indiquées correspondent à la proposition
d’aménagement.
Les données sont à titre
indicatif
seulement
et
devront faire l’objet de validation dans l’étape de mise
en œuvre.
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ANNEXE 2:
LEED POUR L’AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS
NIVEAUX DE CERTIFICATIONS ANTICIPÉS
Tableau d’accréditation LEED-AQ (Aménagement de quartier) – PDAD DU SECTEUR DE LA FONDERIE (Mars 2012)
Lors de l’élaboration du
concept d’aménagement,
nous avons procédé à une
évaluation exploratoire et
conservatrice du projet
en fonction des critères
LEED-AQ.

EMPLACEMENT OPTIMAL ET SES ENVIRONS ( 27 POINTS POSSIBLES)
Réf.
Préalable 1
Préalable2
Préalable3
Préalable4
Préalable5
Crédit 1
Crédit 2

L’objectif de cet exercice
vise davantage à évaluer
le projet sur la base de
notre connaissance de sa
planification et des critères
d’aménagement. Le but
est d’assurer que le projet
soit développé en fonction
des principes d’aménagement durables.

Critères
Emplacement stratégique
Conservation des espèces et des biocénoses en péril
Conservation des terres humides et des plans d’eau
Conservation des terres agricoles Exigé
Évitement d’une plaine d’inondation
Emplacements préférentiels
Réaménagement des zones désaffectées

INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS ÉCOLOGIQUES ( 29 POINTS POSSIBLES)

Points
possibles
Exigé
Exigé
Exigé
Exigé
Exigé
10
2

Secteur de la
Fonderie
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
10
2

Préalable 1
Préalable2
Préalable3
Préalable4
Crédit 1
Crédit 2
Crédit 3

7

5

Crédit 4

Aménagement paysager économe en eau 1

1

0

Réseau de pistes cyclables et stationnement pour bicyclettes
Logement et proximité des emplois
Protection des pentes fortes
Conception du site pour préserver l’habitat, les terres humides et les
plans d’eau
Restauration des habitats et milieux humides et des plans d’eau
Gestion de la conservation à long terme des habitats, des terres
humides et des plans d’eau

1
3
1

1
3
0

Crédit 5
Crédit 6
Crédit 7

Réutilisation de bâtiments existants 1
Préservation et conservation intégrée des ressources patrimoniales 1
Minimisation de la perturbation du site par la conception et la construction 1

1
1
1

1
1
1

1

0

Crédit 8

Gestion des eaux pluviales 4

4

2

1

0

Crédit 9

Réduction des îlots de chaleur 1

1

1

1

0

Crédit 10

Orientation solaire 1

1

1

Crédit 11
Crédit 12
Crédit 13
Crédit 14
Crédit 15
Crédit 16
Crédit 17

Sources d’énergie renouvelable sur le site 3
Système de chauffage et de refroidissement collectif 2
Efficacité énergétique de l’infrastructure 1
Gestion des eaux usées 2
Contenu recyclé dans l’infrastructure 1
Infrastructure de la gestion des déchets solides 1
Réduction de la pollution lumineuse 1

3
2
1
2
1
1
1

1
0
1
1
0
1
1

29

15

Crédit 7
Crédit 8
Crédit 9

Critères

27

21

Sous-total

INNOVATION ET PROCESSUS DE DESIGN ( 6 POINTS POSSIBLES)

Points
possibles
Requis

Secteur de la
Fonderie
Oui

Réf.

Critères

Points possibles

Secteur de la
Fonderie

Préalable1

Rues piétonnières

Crédit 1

Innovation et performance exemplaire 1–5

Préalable2

Aménagement dense

Requis

Oui

Crédit 2

Professionnel agréé LEED

1

Préalable3
Crédit 1
Crédit 2
Crédit 3
Crédit 4
Crédit 5
Crédit 6
Crédit 7
Crédit 8
Crédit 9

Collectivité reliée et ouverte
Rues piétonnières
Aménagement dense
Centres de voisinage à usages multiples
Collectivités diverses à revenu mixte
Réduction de la superficie au sol du terrain de stationnement
Réseaux routier
Installations de transport en commun
Gestion des demandes de transport
Accès aux espaces municipaux et publics

Requis
12
6
2
7
1
2
2
2
1

Oui
12
6
2
3
1
0
2
2
1

Crédit 1

Priorité régionale 150

0
0
0
1

Crédit 10

Accès aux installations récréatives

1

1

Crédit 11
Crédit 12
Crédit 13
Crédit 14
Crédit 15

Accessibilité universelle
Sensibilisation et participation communautaire
Production locale d’aliments
Rues bordées d’arbres et ombragées
Écoles de quartier

1
2
1
2
1

1
1
0
2
1

44

35

Sous-total

MAI 2012

Bâtiment durable certifié
Niveau d’efficacité énergétique minimal pour le bâtiment Exigé
Efficacité minimale de la gestion de l’eau dans les bâtiments Exigé
Prévention de la pollution dans les activités de construction Exigé
Bâtiments durables certifiés
Efficacité énergétique des bâtiments 2
Gestion efficace de l’eau dans les bâtiments 1

Emplacements à dépendance réduite à l’égard de l’automobile

Réf.

—

Exigé
Exigé
Exigé
Exigé
5
2
1

Secteur de la
Fonderie
Oui
Oui
Oui
Oui
1
2
0

Points possibles

Crédit 4
Crédit 5
Crédit 6

CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT DU QUARTIER ( 44 POINTS POSSIBLES)

VILLE DE GATINEAU

Critères

Crédit 3

Sous-total

•

Réf.

Sous-total
TOTAL

1

3

106

72

NIVEAUX DE CERTIFICATION ANTICIPÉS
Certifié 40-49 points
Agent 50-59 points
Or : 60 - 79 points
Platine : 80 – 110 points
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