ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
PRIORITÉS D’AMÉNAGEMENT ET MOYENS DE MISE EN ŒUVRE VISANT L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

1
GÉRER LA CROISSANCE DE FAÇON À ACCROÎTRE
L’EFFICIENCE ÉCONOMIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ
DE GATINEAU
En vue de structurer le territoire par la consolidation des pôles
existants et nouveaux le long des corridors de transport en
commun rapide, une réorganisation et une optimisation du
tissu urbain sont prévues dans les zones urbaines proximité de
corridors de transport en commun, actuels et projetés, et leurs
extensions.
◆ Les fiches synthèses proposent les moyens de mise
en œuvre détaillés pour cette première orientation
pour la structure urbaine en favorisant la densification
et la compacité du cadre bâti, la mixité des usages, la
revitalisation et la rénovation des vieux quartiers ainsi
que l’optimisation des infrastructures et des équipements
publics et communautaires.
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PIORISER LA MOBILITÉ DURABLE

VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

Les orientations en mobilité durable visent à atteindre la
connectivité des milieux de vie à tous les niveaux. Qu’ils
soient à l’ensemble du territoire, d’un secteur ou du quartier, la
hiérarchisation, la classification, et la gestion du réseau routier
à Gatineau passe par la création d’un réseau routier et actif
connecté qui répond aux objectifs de qualité, de sécurité et de
convivialité.

Afin que le patrimoine culturel participe à renforcer l’identité et
le sentiment d’appartenance des Gatinois à leur communauté, il
importe de poursuivre les efforts de protection, de valorisation et
de sensibilisation et de poser de nouveaux gestes concrets en vue
d’en rehausser la connaissance, l’encadrement et les mesures de
protection.

La mise en œuvre du concept de mobilité durable nécessite de
repenser nos modes de développement du territoire en vue d’un
aménagement urbain permettant de mieux intégrer les projets
immobiliers aux infrastructures de transport en commun et de
transport actif.
◆ Adopter un guide de réalisation des études de mobilité
pour les projets immobiliers. Ce guide établira les
exigences de la Ville de Gatineau relatives à la
préparation des études de mobilité produites par les
promoteurs immobiliers privés et publics, dans le
cadre des discussions menant à la signature d’ententes
relatives à des travaux municipaux8. Le guide reflètera les
objectifs du PDD, du Plan directeur du réseau cyclable et
de la future Politique sur les rues conviviales.
◆ Adopter un encadrement règlementaire visant les projets
d’envergure pour renforcer les objectifs et critères
associés à la mobilité durable.
◆ Adopter et mettre en œuvre la Politique sur les rues
conviviales pour établir des objectifs d’aménagement en
bordure d’emprise, la réhabilitation et la gestion des rues
de niveau intermédiaire et local.

◆ Procéder à la création du parc de la forêt Boucher sur les
propriétés appartenant à la Ville de Gatineau.
◆ Réviser la règlementation d’urbanisme pour assurer une
meilleure protection des arbres et du couvert forestier,
notamment lors de travaux sur les propriétés privées.
◆ Adopter un encadrement règlementaire visant les projets
d’envergure pour renforcer les objectifs et critères de la
protection du patrimoine naturel, notamment concernant
la connectivité des corridors fauniques et floristiques.
◆ Mettre à jour la caractérisation patrimoniale du territoire
gatinois en identifiant les immeubles et secteurs d’intérêt
patrimonial, incluant le patrimoine agricole et moderne,
et les immeubles situés hors des secteurs d’intérêt
existants.
◆ Évaluer la possibilité de mettre à jour et uniformiser les
règlements concernant les sites du patrimoine de portée
municipale.
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CRÉER DES MILIEUX DE VIE COMPLETS ET
ÉCORESPONSABLES
Le concept d’organisation spatiale mis de l’avant par le SADR
appuie la création de milieux de vie complets et écoresponsables.
Les milieux de vie complets sont garants de la qualité de vie des
Gatinois en favorisant une plus grande cohésion sociale; facilitant
la conciliation travail-famille tout en faisant l’économie d’une
deuxième ou d’une troisième voiture; répondant aux changements
démographiques; ralentissant l’alourdissement de la circulation
automobile; valorisant l’intégrité de la nature et permettant
d’économiser des millions en infrastructures.
Le principe d’écoresponsabilité s’inscrit dans une approche
globale de prise en compte des enjeux du développement
durable. Que ce soit de créer un nouveau quartier, de consolider
le tissu existant par l’insertion d’un nouveau bâtiment ou de
requalifier un site, tout projet doit proposer des solutions efficaces
et adaptées pour la gestion optimale des déchets, la diminution
de l’empreinte écologique, la protection des milieux humides,
l’efficacité énergétique des bâtiments et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
◆ Procéder à la révision du Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale pour
favoriser l’innovation architecturale et une intégration
urbanistique et paysagère harmonieuse des projets de
développement.
◆ Adopter un encadrement règlementaire visant les
projets d’envergure pour assurer la création de milieux
de vie complets et écoresponsables dans les nouveaux
développements.

5
PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS
La protection des personnes et des biens constitue un objectif
fondamental de la règlementation d’urbanisme. A cet effet, le
document complémentaire du SADR énonce les éléments devant
se refléter aux règlements d’urbanisme, principalement dans le
règlement de zonage ainsi que dans le règlement de lotissement.
Plusieurs dispositions ont été intégrées aux Règlements
d’urbanisme en 2018 et 2019.
◆ Intégrer aux règlements d’urbanisme les nouvelles
dispositions règlementaires relatives aux zones à risque
d’inondation, une fois ces dernières déterminées par le
gouvernement du Québec.

