Concordance du plan d’urbanisme et
du règlement de zonage au SADR
Atelier thématique:
- La valorisation du patrimoine naturel et culturel
- La création de milieux de vie complets et écoresponsables

Service de l’urbanisme et du développement durable - Atelier de consultation en ligne | 2 juin 2020

Contexte
•

La Ville de Gatineau procède à la révision de son Plan d’urbanisme et de ses
règlements d’urbanisme dans le cadre des travaux de concordance.

•

Les travaux de concordance visent à assurer la conformité des outils d’urbanisme
avec les grandes orientations du Schéma d’aménagement et de développement
révisé (SADR) entré en vigueur en décembre 2015.

•

Il s’agit d’une obligation légale en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
La Ville de Gatineau à jusqu’au 31 octobre 2020 afin de compléter la concordance.
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Contexte
En consultation
En consultation
En vigueur
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Objectifs de l’atelier
1. Rappeler les principaux éléments du Schéma d’aménagement et de développement révisé.
2. Présenter les principales propositions de la Ville pour le projet de plan d’urbanisme révisé et
le règlement de zonage révisé, spécifiquement en ce qui a trait :
–
–

au patrimoine naturel et culturel
à la création de milieux de vie complets et écoresponsables

3. Permettre à la population de s’exprimer et d’alimenter la réflexion sur les deux orientations
visées en vue de bonifier le projet de plan d’urbanisme révisé et le projet de règlement de
zonage révisé.
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Réponses aux questions du 28 avril 2020

Hyperlien vers le document
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RAPPEL – Schéma d’aménagement et de développement révisé
•

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) est le principal outil de
planification et d’aménagement du territoire.

•

Il vise à établir une vision commune à long terme du territoire et les orientations de son
développement à l’horizon 2051.

•

Le SADR est le résultat d’un large processus de consultation publique mené par la Ville de
Gatineau entre 2012 et 2015.
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RAPPEL – Schéma d’aménagement et de développement révisé
Orientation 1 du SADR
Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau
Orientation 2 du SADR
Prioriser la mobilité durable
Orientation 3 du SADR
Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Orientation 4 du SADR
Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
Orientation 5 du SADR
Protéger les personnes et les biens
Document complémentaire
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Orientation 1 du SADR
Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau

Organisation spatiale
(Hyperlien vers les plans du SADR)
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Orientation 1 du SADR
Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau

Affectation du territoire
(Hyperlien vers les plans du SADR)
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Orientation 1 du SADR
Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau

Gestion de l’urbanisation
(Hyperlien vers les plans du SADR)
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RAPPEL – Schéma d’aménagement et de développement révisé
Orientation 1 du SADR
Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau
Orientation 2 du SADR
Prioriser la mobilité durable
Orientation 3 du SADR
Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Orientation 4 du SADR
Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
Orientation 5 du SADR
Protéger les personnes et les biens
Document complémentaire
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Orientation 2 du SADR
Prioriser la mobilité durable

Planification des réseaux
routiers et de transport en
commun
12

(Hyperlien vers les
plans du SADR)

Orientation 2 du SADR
Prioriser la mobilité durable

Classification fonctionnelle
du réseau routier
(Hyperlien vers les plans du SADR)
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RAPPEL – Schéma d’aménagement et de développement révisé
Orientation 1 du SADR
Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau
Orientation 2 du SADR
Prioriser la mobilité durable
Orientation 3 du SADR
Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Orientation 4 du SADR
Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
Orientation 5 du SADR
Protéger les personnes et les biens
Document complémentaire
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Orientation 3 du SADR
Valoriser le patrimoine naturel et culturel

Boisés et aires protégées
(Hyperlien vers les plans du SADR)
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Orientation 3 du SADR
Valoriser le patrimoine naturel et culturel

Plan de gestion des
milieux naturels
(Hyperlien vers les plans du SADR)
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RAPPEL – Schéma d’aménagement et de développement révisé
Orientation 1 du SADR
Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau
Orientation 2 du SADR
Prioriser la mobilité durable
Orientation 3 du SADR
Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Orientation 4 du SADR
Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
Orientation 5 du SADR
Protéger les personnes et les biens
Document complémentaire
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Orientation 4 du SADR
Créer des milieux de vie complets et écoresponsables

Objectifs:
 Promouvoir dans chaque village urbain l'accès aux transports durables et une approche de
densification progressive et planifiée.
 Doter les milieux de vie des commerces et services de proximité requis.
 Répartir dans la collectivité les ressources et services nécessaires à l'épanouissement de la
vie communautaire et culturelle.
 Axer les projets résidentiels sur le développement durable, la création d'écoquartiers et
l'intégration des espaces naturels et bâtis.
 Privilégier la diversification des typologies résidentielles.
 Réduire les émissions de GES dans les bâtiments.
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RAPPEL – Schéma d’aménagement et de développement révisé
Orientation 1 du SADR
Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau
Orientation 2 du SADR
Prioriser la mobilité durable
Orientation 3 du SADR
Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Orientation 4 du SADR
Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
Orientation 5 du SADR
Protéger les personnes et les biens
Document complémentaire
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Orientation 5 du SADR
Protéger les personnes et les biens

(Hyperlien vers les plans du SADR)

Zones de grand et faible
courant des rivières des
Outaouais et Gatineau
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Orientation 5 du SADR
Protéger les personnes et les biens

Zones de contraintes relatives
aux glissements de terrain
dans les dépôts meubles
(Hyperlien vers les plans du SADR)
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Orientation 5 du SADR
Protéger les personnes et les biens

Contraintes anthropiques
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(Hyperlien vers les plans du SADR)

RAPPEL – Schéma d’aménagement et de développement révisé
Orientation 1 du SADR
Gérer la croissance de façon à accroitre l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau
Orientation 2 du SADR
Prioriser la mobilité durable
Orientation 3 du SADR
Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Orientation 4 du SADR
Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
Orientation 5 du SADR
Protéger les personnes et les biens
Document complémentaire
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Document complémentaire du SADR

Le document complémentaire regroupe les règles et les obligations auxquelles doit se conformer la
Ville de Gatineau lors de la révision de son plan d’urbanisme et de ses règlements d'urbanisme:
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Cadre règlementaire – Permis de lotissement.
Dispositions normatives visant le Plan de gestion des milieux naturels.
Dispositions normatives visant la protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Cadre de gestion des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain .
Dispositions normatives visant les zones de contraintes anthropiques (ex. bruit routier).
Mesures règlementaires de promotion du bâtiment vert.

Consultations publiques - concordance
Dans le cadre des activités de consultation publique sur la concordance tenues en mars et avril
dernier, les enjeux visant deux orientations ont été particulièrement mis en évidence par la
population gatinoise:

1. Valoriser le patrimoine naturel et
culturel:
 La protection des milieux naturels.
 La considération du patrimoine
bâti.
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2. Créer des milieux de vie complets et
écoresponsables:
 La densité des nouveaux
développements.
 La vision d’aménagement des
quartiers.

1. Valoriser le patrimoine naturel et culturel
La Ville de Gatineau s’engage à assurer une gestion durable du patrimoine naturel et culturel de son
territoire. Afin que celui-ci renforce l’identité et le sentiment d’appartenance de la communauté, il
importe de poursuivre les efforts de protection, de valorisation et de sensibilisation entamés
précédemment en ce sens.
À l’extérieur du cadre de la concordance, la Ville de Gatineau a déjà mis de l’avant des politiques et
des programmes en ce sens, dont notamment :
 Politique environnementale
 Fonds vert
 Plan de gestion des arbres et des boisés
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 Plan de gestion de l’eau
 Politique du patrimoine
 Politique culturelle

1. Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Les principaux éléments proposés au projet de plan d’urbanisme révisé pour cette orientation:
•

Procéder à la création du parc de la forêt Boucher sur les propriétés appartenant à la Ville.

•

Réviser le cadre réglementaire régissant l’abattage d’arbres.

•

Adopter un cadre d’analyse discrétionnaire des nouveaux projets d’envergure qui permettra de :
– Mettre en valeur les caractéristiques naturelles du site afin d’assurer la connectivité paysagère et fonctionnelle des
milieux naturels;
– Mettre en valeur le patrimoine bâti présent sur le site;

•

Mettre à jour la caractérisation du patrimoine gatinois.

•

Évaluer, suite à l’adoption du plan d’urbanisme révisé, la possibilité de mettre à jour et uniformiser les règlements concernant
les sites du patrimoine de portée municipale.

•

Élaborer des programmes particuliers d’urbanisme (PPU) pour le Vieux-Aylmer et le Vieux-Buckingham.
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2. Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
Grâce à l’adoption de ses nouveaux outils de planification, la Ville de Gatineau appuiera la création
de milieux de vie complets et écoresponsables. Pour ce faire, la qualité de vie des citoyens sera au
cœur des préoccupations lors de la planification des projets de développement.
À l’extérieur du cadre de la concordance, la Ville de Gatineau a déjà mis de l’avant des politiques et
des programmes en ce sens, dont notamment :
 Plan directeur du réseau cyclable
 Politique de rues conviviales (en cours
d’élaboration)
 Politique du sport, du loisir et du plein air
 Programmes de subvention
 Politique d’habitation 2017-2021
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 Révision des règlements de zonage et de
construction afin de promouvoir le bâtiment
vert
 Stratégie d’inclusion de logements abordables
dans les projets résidentiels d’initiative privée
(en cours d’élaboration)

2. Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
Les principaux éléments proposés au projet de plan d’urbanisme révisé pour cette orientation:
•
•
•

•
•
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Adopter des objectifs d’aménagement pour les secteurs particuliers de la structure urbaine (fiches-synthèse).
Adopter un cadre des hauteurs maximales en étages pour tout le territoire.
Adopter un cadre d’analyse discrétionnaire des nouveaux projets d’envergure qui permettra de :
– Mettre en valeur le patrimoine bâti présent sur le site;
– Renforcer la mobilité active et l’accès au transport en commun;
– Assurer la variété, la qualité et la répartition stratégique des espaces publics et des lieux d’animation;
– Prévoir une mixité favorisant un milieu de vie complet et privilégiant une répartition optimale fonctions urbaines, dont
notamment les commerces et les équipements communautaires et éducatifs.
Procéder, suite à l’adoption du plan d’urbanisme révisé, à la révision du Règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) pour favoriser l’innovation architecturale et une intégration urbanistique et paysagère
harmonieuse des projets de développement.
Procéder, suite à l’adoption du plan d’urbanisme révisé, à l’élaboration de deux nouveaux programmes particuliers d’urbanisme :
Vieux-Aylmer et Vieux-Buckingham.

2. Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
Les ajustements proposés au règlement de zonage pour cette orientation:
•

Adoption d’une nouvelle classification des usages, notamment pour l’habitation et le commercial, en vue de permettre une plus
grande mixité fonctionnelle.

•

Révision des normes relatives à la densité, la hauteur des bâtiments, la mixité des usages et le stationnement au sein de la
structure urbaine, notamment le long du parcours du Rapibus et au sein des cœurs de villages urbains.

•

Révision des limites des zones afin d’assurer l’atteinte des objectifs du SADR et du projet de plan d’urbanisme révisé.

•

Continuité générale des normes actuellement en vigueur au sein de l’aire de consolidation et à l’extérieur du périmètre urbain.
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Démarche d’adoption des règlements de concordance
1.

Présentation des versions révisées du Plan d’urbanisme et des règlements d’urbanisme au Comité
consultatif d’urbanisme (10 août)

2.

Présentation de la version révisée à la Commission de développement du territoire, de l’habitation et
de l’environnement (28 août)

3.

Adoption par le conseil municipal

4.

Assemblée publique de consultation (LAU)

5.

Adoption finale par le conseil municipal: date limite 31 octobre 2020
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Les questions soumises lors de la
présentation seront répondues suite aux
ateliers de travail en sous-groupes.
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