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ANNEXES

1. LE CONTEXTE DE L’ATELIER EN LIGNE

Le présent compte-rendu porte sur l’atelier en ligne organisé
le 2 juin 2020. Il s’inscrit dans la continuité des activités de
consultation publique organisées en mars et avril 2020 sur les
travaux de concordance du plan d’urbanisme et des règlements
au schéma d’aménagement et de développement (SADR) de la
Ville de Gatineau.
Le contexte particulier de la pandémie aura amené la Ville à
revoir le programme initial des activités de consultation publique
dans le cadre des travaux de concordance. Des séances portes
ouvertes avec présentation se sont déroulées comme prévu les
9 et 11 mars 2020, jusqu’à ce que la pandémie soit déclarée au
Québec. Les portes ouvertes avec présentation du 12 et 18 mars
n’ont pu se tenir en raison des interdictions de rassemblement.
Comme la Ville désirait tout de même poursuivre sa démarche,
elle a revu complètement la formule pour ses deux dernières
consultations. Une consultation en ligne a été organisée le 28 avril
pour permettre à la population provenant des secteurs d’Aylmer
et Hull, qui n’a pu se rassembler physiquement, de s’informer
et de formuler leurs questions et commentaires dans le respect
des mesures de distanciation prescrites par la Santé publique
en raison de la pandémie de COVID-19. L’activité du 28 avril a
suscité une grande affluence, si bien que la Ville a décidé de tenir
une activité supplémentaire, soit un atelier en ligne le 2 juin pour
recueillir l’ensemble des commentaires et questionnements. Cette
activité supplémentaire fait l’objet du présent compte-rendu alors
que l’ensemble des autres activités de consultation publique sont
colligées dans le rapport de consultation publique sur les séances
portes ouvertes avec présentation et de la consultation en ligne.
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EXTRAIT DU CONTENU PRÉSENTÉ PAR LA VILLE LORS DE L’ATELIER EN LIGNE.
La présentation complète figure en annexe du présent compte-rendu.

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)

8
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2. LE DÉROULEMENT DE LA PARTICIPATION
2.1 – MÉTHODE D’INVITATION

2.3 – LES OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

L’atelier en ligne a été diffusé de plusieurs façons. L’information
pertinente sur la démarche et l’atelier en ligne se retrouvait sur
le site web de la Ville de Gatineau. Des publications ont été
diffusées sur les médias sociaux, à la radio et dans les journaux.
Des invitations par courriel ont également été transmises à
l’ensemble des organismes inscrits au répertoire de la Section de
la planification stratégique ainsi qu’à la population intéressée par
les consultations publiques de la Ville de Gatineau. Les invitations
par courriel ont également été transmises aux personnes ayant
laissé leur adresse courriel lors des activités de consultation
publique précédentes.

L’atelier en ligne s’inscrit à la suite de la consultation en ligne
du 28 avril qui a suscité une forte participation citoyenne. Pour
cette dernière, un total de 340 inscriptions ont été enregistrées
ainsi que 301 questions et commentaires. La Ville a donc décidé
d’offrir une occasion d’échange supplémentaire sur les travaux de
concordance du plan d’urbanisme et des règlements au SADR,
s’appuyant sur les objectifs suivants :

2.2 – THÉMATIQUE ET RÉPARTITION DES SOUSGROUPES DE L’ATELIER EN LIGNE

• Rappeler les éléments faisant l’objet de la concordance et son
contexte (SADR, autres politiques municipales, etc.) ;

Lors des précédentes activités de consultation publique,
de nombreux questionnements et commentaires étaient
relatifs aux orientations « créer des milieux de vie complets et
écoresponsables » et « valoriser le patrimoine naturel et culturel »
des travaux de concordance du plan et des règlements d’urbanisme
au SADR. L’atelier en ligne a donc porté particulièrement sur ces
deux thématiques. Les personnes participantes pouvaient aussi
aborder d’autres sujets s’ils le désiraient.

• Poursuivre la discussion avec la population sur deux thèmes
qui se sont démarqués lors des trois précédentes activités de
consultations soit la « création de milieux de vie complets et
écoresponsables » et la « valorisation du patrimoine naturel et
culturel » ;

• Faire état des dispositions prévues au projet de plan d’urbanisme
révisé et de règlement de zonage révisé ;
• Faire état des préoccupations exprimées dans le cadre du
bilan de la consultation publique et évaluer l’opportunité de
modifier les projets de plan d’urbanisme révisé et de règlement
de zonage révisé ;
• Écouter la population sur les éléments de bonification du plan
d’urbanisme et du règlement de zonage.

Afin de faciliter les échanges, les participantes et participants ont
été répartis en sous-groupes de 8 à 15 personnes.
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2.4 – DÉROULEMENT DE L’ATELIER EN LIGNE
L’atelier en ligne s’est déroulé le 2 juin 2020, de 18 h 30 à 21 h 5, via
la plateforme municipale de consultation en ligne, pour l’animation
générale et la plénière ainsi que sur une plateforme de téléconférence
pour les discussions en sous-groupes. Un total de 146 inscriptions ont
été enregistrées. En début d’activité, on dénombrait 115 personnes
présentes.
La séance a débuté avec le mot de bienvenue de la conseillère
municipale du district du Plateau et présidente de la Commission du
développement du territoire, de l’habitation et de l’environnement, Maude
Marquis-Bissonnette. Puis, Mathieu Bélanger, directeur du Service de
l’urbanisme et du développement durable, a présenté les travaux de
concordance du plan d’urbanisme et des règlements au SADR.
Ensuite des discussions en sous-groupes ont débuté. Les participantes
et participants ont suivi un lien qui leur avait été préalablement envoyé
pour accéder à leur sous-groupe sur la plateforme de téléconférence.
Chacun des sous-groupes était animé par un spécialiste du Service
de l’urbanisme et du développement durable (SUDD), procédant à la
facilitation des discussions tout en assurant la prise de notes. Plusieurs
sous-groupes ont éprouvé des problèmes techniques avec la plateforme
de téléconférence qui ont rendu difficile la tenue des discussions. Pour
pallier la situation, un autre rendez-vous en téléconférence a été mis en
place durant la séance et offert par courriel aux personnes participantes
pour qu’elles puissent s’y joindre, si elles éprouvaient des difficultés
techniques dans leur sous-groupe attitré.
La séance s’est poursuivie par une mise en commun des discussions
des différents sous-groupes en plénière. Les spécialistes du SUDD ayant
procédé à la facilitation des discussions ont pu présenter la synthèse
des discussions de leur sous-groupe à l’ensemble des participantes et
participants.
Par la suite, la Ville a tenu une période de questions et commentaires.
L’ensemble des questions et commentaires inscrits sur la plateforme
municipale de l’activité ont été posés ou soumis aux spécialistes de la
Ville.
Finalement, le tout s’est terminé par un mot de clôture et les personnes
participantes ont été informées des prochaines étapes de la démarche.

ATELIER EN LIGNE — 2 JUIN 2020
18 h 30 :
Ouverture de la séance par L’Atelier Urbain et mot de
bienvenue de la conseillère municipale et présidente
de la CDTHE, Maude Marquis-Bissonnette
18 h 50 :
Présentation des travaux de concordance par la Ville
19 h 15 :
Discussions en sous-groupes sur les thèmes de
la « valorisation du patrimoine naturel et culturel »
et de la « création de milieux de vie complets et
écoresponsables » facilitées par les spécialistes du
SUDD
20 h 30 :
Plénière
– Retour sur discussions en sous-groupes par les
spécialistes du SUDD ayant procédé à leur facilitation
– Réponse aux questions soumises en cours de
soirée par le directeur du SUDD, Mathieu Bélanger,
et complément d’information par Dave Cassivi,
responsable de projets au SUDD

Mathieu Bélanger, directeur — SUDD
Crédit issu de la vidéo : Ville de Gatineau

21 h :
Mot de la fin par Maude Marquis-Bissonnette
21 h 5 :
Fin de la séance
Lieu de la séance : En ligne (enregistrement
disponible à l’adresse : https://www.gatineau.ca/portail/
default.aspx?p=guichet_municipal/participation_
citoyenne/consultations_publiques/consultations_
publiques_2020/travaux_concordance_revision_
plan_urbanisme)

Dave Cassivi, responsable de projets — SUDD
Crédit issu de la vidéo : Ville de Gatineau
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3. RÉSULTATS DE L’ATELIER EN LIGNE
3.1 – DISCUSSIONS EN SOUS-GROUPES —SÉANCE DU 2 JUIN 2020
Les discussions en sous-groupes ont débuté par une brève
présentation des consignes et des thématiques par les
spécialistes du SUDD procédant à la facilitation des discussions
des sous-groupes. Les personnes participantes étaient invitées à
partager des commentaires sur les thèmes de la « valorisation du
patrimoine naturel et culturel » et de la « création de milieux de vie

SOUS-GROUPE #1

SOUS-GROUPE #2

Facilitateur : David Leclerc

Facilitateur : Jalloul Salah

SOUS-GROUPE #3

SOUS-GROUPE #4

Facilitateur : Sofiène Ayadi

Facilitatrice : Nathalie Giguère

SOUS-GROUPE #5

SOUS-GROUPE #6

Facilitatrice : Chantal Lanoix

Facilitateur : Marco Pilon

SOUS-GROUPE #7

SOUS-GROUPE #8

Facilitateur : Fabio Jiménez

Facilitateur : Guillaume St-Jean
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3.2 THÈME 1 — VALORISATION DU PATRIMOINE
NATUREL ET CULTUREL : Quelles propositions
de modification devraient être apportées au plan
d’urbanisme ?
Les participantes et participants des différents sous-groupes ont
énoncé de multiples éléments contribuant à la valorisation du
patrimoine naturel et culturel. Trois grandes catégories se sont
démarquées, soit le patrimoine naturel, le patrimoine culturel et
finalement, les outils et moyens d’action transversaux proposés.
PATRIMOINE NATUREL
Les discussions sur le patrimoine naturel ont fait ressortir la volonté
partagée par plusieurs personnes participantes de voir une plus
grande préservation des milieux naturels et des arbres dans le
plan et le règlement d’urbanisme. En plus de la préservation,
le verdissement par des mesures de plantation d’arbres a été
proposé par de nombreuses personnes. Les spécialistes ayant
procédé à la facilitation des discussions des sous-groupes ont
rapporté plusieurs propositions sur ces sujets :
• Prévoir une réglementation plus exigeante pour la protection
des boisés, et des exigences de plantation d’arbres sur des
propriétés déjà établies ;
• Voir ou identifier davantage, dans le plan d’urbanisme, les
espaces verts et milieux naturels ;
• Opter pour une approche écosystémique et connectée ;
• Assurer une cohérence avec les dispositions du SADR
dans tous les outils de planification (notamment au niveau
des espèces désignées et vulnérables et leur protection,
gestion responsable milieux naturels et humides) et valider la
cartographie du plan d’urbanisme qui ne semble pas concorder
avec celle du SADR ;
• Adopter davantage de mesures pour réconcilier les espaces
verts avec les espaces construits ;
• Réfléchir à des moyens de développer tout en préservant les
arbres et milieux naturels au lieu de les couper et les remblayer ;

• Prévoir des outils pour que les nouveaux projets aient des
dispositions pour conserver des arbres existants ;
• Se doter de critères pour créer des écoquartiers préservant la
végétation ;
• Favoriser la plantation d’arbres (préférablement d’espèces
indigènes) ;
• Évaluer un moratoire sur les espaces verts ;
• Mettre en place un échéancier pour la protection des milieux
naturels dans le plan d’urbanisme ;
• Avoir un plan d’urbanisme plus exigeant pour permettre de
préserver les milieux naturels, dont la forêt Boucher, et de
maintenir les liens verts ;
• Valoriser l’importance du patrimoine naturel du terrain situé à
l’intersection du boulevard de Lucerne et du chemin Fraser ;
• Voir plus de détails sur la protection milieux naturels pour le
secteur Limbour dans le plan d’urbanisme ;
• Mettre en place un comité local dédié au patrimoine naturel.
PATRIMOINE CULTUREL
Les participantes et participants qui ont traité du patrimoine
culturel indiquent de manière générale leur volonté de voir
une meilleure protection et mise en valeur de ce dernier. Pour
plusieurs, la valorisation du patrimoine bâti est importante et elle
passe par un meilleur entretien, une meilleure connaissance et
une plus grande sensibilisation. Les spécialistes ayant procédé
à la facilitation des discussions des sous-groupes ont rapporté
plusieurs propositions sur ces sujets :
• Sensibiliser davantage la population aux éléments patrimoniaux
de leur secteur, notamment par la diffusion de l’information à
ce sujet ;
ATELIER EN LIGNE | Ville de Gatineau
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• Mieux connaitre les éléments patrimoniaux pour mieux les
protéger et mettre en place des outils pour s’assurer que les
promoteurs soient impliqués dans la protection ;

• Travailler avec les associations de résidentes et résidents,
autant la Ville que les promoteurs, pour bien identifier et
protéger les lieux et espaces importants pour la population ;

• Effectuer une mise à jour de l’atlas de Gatineau ;

• S’inspirer des fiches du gouvernement, car il s’agit de méthodes
déjà bien établies, afin de déterminer ce qui doit être valorisé
dans le patrimoine naturel ou culturel ;

• Se doter de spécialistes municipaux en matière de patrimoine
et d’archéologie ;
• Valoriser la réhabilitation des bâtiments existants ;
• Proposer une nouvelle définition plus englobante et plus
moderne du patrimoine qui tiendra compte de la valeur des
quartiers et des dimensions humaines ;
• Renforcer la culture et l’identité gatinoise et que ces aspects
soient plus apparents dans les documents ;
• Favoriser la construction dans les vieux quartiers et en assurer
un meilleur entretien ;
• Protéger le patrimoine industriel de la EB Eddy dont les
bâtiments se dégradent ;

• Avoir les bons outils avec les critères appropriés, comme un
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), pour
identifier et protéger le patrimoine ;
• Renforcer ou utiliser le PIAA pour encadrer les projets et
améliorer les rapports de force avec les promoteurs ;
• Rendre disponibles, en ligne, les outils et études ;
• Avoir deux comités distincts, un sur patrimoine naturel et un
sur patrimoine culturel ;
• Effectuer le monitorage des politiques, plans et programmes
mis en place par la Ville.

• Mettre en valeur le patrimoine agricole.
OUTILS ET
PROPOSÉS

MOYENS

D’ACTION

TRANSVERSAUX

Face aux enjeux sur le patrimoine naturel et ceux sur le
patrimoine culturel, des outils et moyens d’action transversaux
ont été proposés par les personnes participantes. Il s’agit de
pistes de solution qui peuvent toucher ces deux thématiques. Les
spécialistes ayant procédé à la facilitation des discussions des
sous-groupes ont rapporté les idées suivantes :
• Procéder à une analyse approfondie de la valeur écologique
des milieux naturels et du cadre bâti sur son territoire pour
mieux en déterminer les enjeux ;
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3.3 THÈME 2 — CRÉATION DE MILIEUX DE VIE
COMPLETS ET ÉCORESPONSABLES : Quels
moyens de mise en œuvre devrait-on ajouter un plan
d’urbanisme ?
Pour le thème 2 sur la « création de milieux de vie complets et
écoresponsables », les participantes et participants des différents
sous-groupes ont énoncé de multiples propositions qui ont été
regroupées par affinité en trois grandes catégories soit le cadre
bâti, les infrastructures et la participation citoyenne.
CADRE BÂTI
La catégorie du cadre bâti regroupe plusieurs des propositions
amenées par les personnes participantes sur le thème de la
« création de milieux de vie complets et écoresponsables ».
Elles ont fait ressortir l’importance des services de proximité,
des logements abordables et sociaux, d’une densité à échelle
humaine, d’une architecture écologique, de développer ou
redévelopper les secteurs existants plutôt que d’étendre
l’urbanisation dans les milieux naturels. Voici les propositions
rapportées par les spécialistes ayant procédé à la facilitation des
discussions des sous-groupes :
• Augmenter les services de proximité, dont les jardins
communautaires au sein des quartiers ;
• Créer des quartiers autonomes bénéficiant de services situés
à distance de marche ou vélo ;
• Prévoir la mixité sociale comme facteur déterminant qui pourrait
affecter positivement la qualité de vie ;
• Favoriser et mettre en place une stratégie d’inclusion de
logements abordables et sociaux au sein des projets privés,
notamment au centre-ville ;
• Favoriser la diversité architecturale et l’utilisation de matériaux
plus durables (ex. le bois) par la mise en place d’outils
appropriés ;
• Éviter les constructions en hauteur qui ne s’intègrent pas ou
peu au cadre bâti et favoriser le développement à l’échelle
humaine ;

• Redensifier et requalifier les secteurs non attrayants par des
constructions qui encadrent mieux la rue et qui amènent une
échelle humaine ;
• Densifier le centre-ville et les secteurs à potentiel de
redéveloppement, éviter l’étalement urbain sur les
milieux naturels ;
• Conserver les milieux naturels et obliger la plantation de plus
d’arbres quand les existants doivent être coupés, limiter les
espaces stationnement et les îlots de chaleur ;
• Avoir un accès à l’eau et à la nature ;
• Ne pas être en réaction, mais en anticipation des
développements, et évaluer si la Ville pourrait agir comme
promoteur pour certains sites.

INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS
Les personnes participantes ont traité des infrastructures et
équipements comme des éléments à planifier en parallèle des
projets immobiliers. Les spécialistes ayant procédé à la facilitation
des discussions des sous-groupes ont rapporté plusieurs idées
en ce sens :
• Développer et densifier dans les zones axées sur le transport
en commun, près de dessertes efficaces ;
• Prévoir les dessertes en transport en commun avant les
nouveaux développements ;
• Améliorer la sécurité des piétons et cyclistes, notamment par
l’ajout de liens cyclables et piétonniers ;
• Planifier, en amont, les écoles et centres communautaires,
notamment pour le secteur ouest qui présente des besoins non
comblés ;
ATELIER EN LIGNE | Ville de Gatineau
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• S’assurer que tout nouveau quartier soit développé et réfléchi
avec les infrastructures avant que le quartier soit construit et
habité ;
• Adapter les parcs aux différentes générations afin de suivre le
cycle de vie des communautés et maintenir les acquis ;
• Assurer des infrastructures adéquates à l’augmentation de la
population ;
• Encourager les rues conviviales.

PARTICIPATION CITOYENNE
Les discussions sur la « création de milieux de vie complets et
écoresponsables » ont amené plusieurs propositions sur la
participation citoyenne. Les participantes et participants qui ont
traité de ce sujet demandent une bonification des processus de
participation publique pour être partie prenante des futurs plans
et projets qui se déploieront sur le territoire. Les spécialistes
ayant procédé à la facilitation des discussions des sous-groupes
ont rapporté les propositions suivantes :
• Inclure la participation publique dans la planification de meilleurs
outils de création d’ambiances urbaines et de contrôle sur la
préservation des aspects architecturaux existants ;
• Prévoir des processus de participation publique pour planifier
des milieux de vie complets et écoresponsables, pour la
population qui souhaite être consultée en amont par les
développeurs et par la Ville ;
• Être plus à l’écoute de la population dans les développements,
évaluer une inclusion dans le processus décisionnel ;
• Développer une relation entre la Ville, le promoteur et la
population, incluant une participation en amont aux étapes de
planification, pas uniquement aux séances d’information.
ATELIER EN LIGNE | Ville de Gatineau
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3. CONCLUSION

L’atelier en ligne a offert à la population de Gatineau une autre
possibilité de participation suite aux portes ouvertes avec
présentation et à la consultation en ligne. La formule en sousgroupe favorisait les échanges conviviaux, l’expression de
commentaires multiples et un dialogue avec la Ville, par le biais
de ses spécialistes facilitant chacun des sous-groupes.
Les discussions dans les différents sous-groupes ont amené des
propositions convergentes sur les thèmes de la « valorisation du
patrimoine naturel et culturel » et de la « création de milieux de vie
complets et écoresponsables ». La plénière a permis de partager
à l’ensemble des personnes participantes le fruit des discussions
dans chacun des sous-groupes. L’enregistrement vidéo de
l’atelier en ligne est disponible pour consultation sur le site web
de la Ville de Gatineau à l’adresse suivante :
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_
municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/
consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_
plan_urbanisme#plan-d-urbanisme-et-fiches-syntheses
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ANNEXES

RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET RÉPONSES DE LA PLÉNIÈRE DU 2 JUIN 2020
PRÉSENTATION DE LA VILLE DE GATINEAU
FICHE — LA CRÉATION DE MILIEUX DE VIE COMPLETS ET ÉCORESPONSABLES
FICHE - VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL

RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET RÉPONSES DE LA PLÉNIÈRE DU 2 JUIN 2020

L’enregistrement complet de la séance en plénière est disponible au lien suivant : https://youtu.be/McHlIV7_lFg. Pour chacune des questions, l’horodatage
est indiqué.
01:06:05
QUESTION :

Est-ce que la rentabilité fiscale d’un développement immobilier est considérée avant d’autoriser un projet ?

RÉPONSE :

La première orientation schéma d’aménagement de développement révisé (SADR) fait état que l’impact des projets sur la fiscalité municipale
doit être considéré dans la planification du territoire. C’est une considération qui a mené la Ville à faire certaines modifications réglementaires,
notamment dans le cas du bâtiment vert, pour lequel ces modifications visent à internaliser les coûts associés au développement, par exemple,
la gestion des eaux pluviales. La rentabilité fiscale des projets dépend de l’échelle et du type de projet. La rentabilité n’est pas la même au niveau
résidentiel qu’industriel et peut être évaluée au cas par cas.

01:08:10
QUESTION :

Est-ce que la Ville de Gatineau envisage la construction d’un parc à chien dans le secteur du Plateau ?

RÉPONSE :

Ce type de projet ne relève pas du Service de l’urbanisme et du développement durable (SUDD). L’information a été relayée à la conseillère
Marquis-Bissonnette. Il y a une consultation publique prévue pour la phase 2 du Parc Central, la population est invitée à y participer et à y formuler
la demande. La consultation publique prévue a été reportée en raison de la pandémie, la date de sa tenue sera annoncée par les moyens habituels
dès que possible.

01:09:52
QUESTION :

Comment les boisés sont-ils protégés ?

RÉPONSE :

Le SADR comporte une carte identifiant les écoterritoires et les corridors forestiers pour lesquels des dispositions ont déjà été intégrées à la
réglementation de zonage. Dans le projet de plan d’urbanisme, une action proposée est d’ajouter une nouvelle section au PIAA pour assurer que la
connectivité entre les milieux naturels, dans un même projet, soit mieux respectée. Le règlement de zonage comporte également des mesures de
protection supplémentaires pour les boisés situés dans les corridors verts et les écoterritoires. Ces secteurs sont soumis à des ratios de protection
de boisés selon leur valeur écologique.
Dans le cadre du projet de la révision du plan d’urbanisme, un des moyens de mise en œuvre proposés est la révision du cadre réglementaire
sur les boisés et les arbres en terrains privés. Il s’agit d’un chantier majeur qui sera entrepris dans les prochains mois par la Ville. La Ville évalue
présentement la standardisation des études écologiques qui sont déposées lors des projets de développement. L’objectif de la standardisation vise à
établir les critères pour la catégorisation des milieux naturels de manière qualitative. Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et le conseil municipal
seront donc en mesure d’évaluer l’impact réel d’un projet sur les milieux naturels les plus intéressants. De plus, le promoteur devra démontrer
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comment son projet s’adapte à ces milieux. La Ville ne souhaite pas de coupes à blanc et souhaite préserver les milieux naturels intéressants,
ce pour quoi la Ville sera plus exigeante et standardisera les exigences à satisfaire par les biologistes et firmes privées qui produisent les études
écologiques.
Une action proposée dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme, une fois le plan adopté, est de revoir le règlement de zonage pour s’assurer
lorsqu’il y a une construction que la Ville ait les bons outils pour protéger les arbres existants. Il y a projet pilote en planification pour le secteur
Wychwood puisqu’il comporte des arbres matures très intéressants. La Ville souhaite, par ce projet pilote, évaluer la possibilité d’appliquer ce
règlement pour la totalité de son territoire. Lorsqu’on compare Gatineau à d’autres villes, par exemple Longueuil, une bonne source d’inspiration en
matière de protection des arbres lors de projets de construction, on constate que certains aspects du cadre réglementaire de Gatineau pourraient
être améliorés.
La Ville de Gatineau reconnait la volonté de sa population de voir son territoire être développé de manière plus consciente des enjeux environnementaux,
par le biais de la préservation des milieux naturels. La Ville reconnait également l’importance de la nature, de préserver l’environnement et la
biodiversité existante.
1 h 17 min 10 s
QUESTION :

Quelles sont les intentions de la ville en matière de protection patrimoniale ?

RÉPONSE :

Dans le projet de révision du plan d’urbanisme, vous trouverez à l’annexe B la liste des immeubles et sites protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel. Pour chacun de ces sites, une décision a été rendue par le Conseil municipal pour effectuer une citation, un mécanisme qui
vient protéger le bâtiment ou le site. Par ailleurs, la Ville de Gatineau comporte des sites patrimoniaux existants, pour lesquels des objectifs doivent
être respectés lors de toute intervention effectuée à l’intérieur de cesdits sites. Ex. : Le site du patrimoine Jacques-Cartier, situé rue Jacques-Cartier
dans le secteur Gatineau où toute intervention planifiée sur le bâti ou sur l’espace public doit être présentée au CCU pour recommandation au
conseil municipal qui lui prend une décision sur la pertinence de l’intervention.
En outre, la Ville a aussi créé le Conseil local du patrimoine (pour lequel un processus de recrutement de membres est toujours en cours) dont
objectif est de mettre en place une instance permettant de mieux documenter les interventions effectuées sur les bâtiments patrimoniaux cités ou
les sites du patrimoine.
Dans le projet de révision du plan d’urbanisme, la Ville propose de mettre à jour la caractérisation patrimoniale du territoire en identifiant de nouveaux
immeubles qui pourraient faire l’objet d’une citation. Il s’agit d’une démarche précisée à la Loi sur le patrimoine culturel. La ville de Gatineau propose
de bonifier, suivant l’adoption du plan d’urbanisme révisé, la liste se trouvant à l’annexe B du projet de révision du plan d’urbanisme pour identifier
les bâtiments d’intérêt, les documenter et les protéger avec une citation de niveau municipal.
La Ville a plusieurs règlements sur les sites du patrimoine, qui, majoritairement, datent de plusieurs années, parfois même avant la fusion municipale,
ce qui se solde par plusieurs types d’objectifs, critères et types de rédaction. Le processus d’uniformisation est complexe, notamment puisqu’il
demande entre autres de s’adresser au gouvernement provincial du Québec pour effectuer des démarches en ce sens, mais il fait partie du projet
de révision de plan d’urbanisme.
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1 h 20 min 33 s
QUESTION :

Comment le monitorage et le suivi du SADR seraient-ils faits ?

RÉPONSE :

En 2015, lors de l’adoption du SADR, la Ville s’est donné la volonté d’en faire le monitorage et de vérifier l’atteinte des objectifs tous les 5 ans. En
2020, l’exercice est désormais nécessaire. Les premières démarches ont été entreprises avec des partenaires externes, notamment l’Université
du Québec en Outaouais (UQO), pour faire un premier débroussaillage au niveau des indicateurs pour procéder au monitorage. C’est un travail
qui sera fait après le processus de concordance actuel, il s’agit du prochain grand chantier du SUDD.

1 h 21 min 46 s
COMMENTAIRE :

La Ville devrait régler les problèmes de congestion routière dans l’ouest de la ville avant d’y autoriser du développement.

RÉPONSE :

Les zones axées sur le transport en commun (ZATC) et la structure urbaine, identifiés au projet de révision du plan d’urbanisme, reprennent ce
qui est déjà au SADR. Les tracés possibles pour un réseau structurant dans l’Ouest sont en cours d’évaluation avec la Société de transports
de l’Outaouais (STO), et toutes les options sont en cours d’analyse. Une fois le meilleur tracé identifié par la Ville, des changements pourraient
être faits au SADR, au plan d’urbanisme ou à la réglementation pour faire en sorte que les ZATC futures reflètent à quel endroit ce projet, s’il va
de l’avant, s’implantera sur le territoire.

1 h 24 min
COMMENTAIRE :

Je souhaite une mise à jour de l’Atlas de Gatineau afin d’identifier EB Eddy comme point d’intérêt patrimonial.

RÉPONSE :

EB Eddy est un bâtiment cité à l’annexe B du projet révision du plan d’urbanisme. La Ville fera des vérifications pour voir comment cette citation
se traduit dans l’Atlas de Gatineau.

1 h 24 min 44 s
QUESTION :

Est-ce possible de soumettre les commentaires sous une autre forme puisque notre atelier a été interrompu par les problèmes
techniques ?

RÉPONSE :

Les commentaires peuvent être soumis via le questionnaire en ligne. Tous les commentaires sont analysés et pris en compte dans les modifications
au projet de plan d’urbanisme révisé.
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1 h 25 min 39 s
QUESTION :

Quel est le type de développement prévu pour le secteur de la Croisée ?

RÉPONSE :

Le secteur de la Croisée pourrait être assujetti à l’encadrement réglementaire des projets d’envergure. Le secteur est actuellement un golf,
identifié au SADR, comme étant en affectation résidentielle, ce terrain peut donc être développé. Le rôle de la Ville est de mettre en place un
zonage, des normes de développement permettant un développement intelligent de ce secteur. Le golf est présentement une propriété privée,
le propriétaire peut donc décider des projets qu’il souhaite y développer. Toutefois, tout projet de développement de ce site sera assujetti au
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de développement des projets d’envergure qui permettrait de mettre en place différents
objectifs d’aménagement, tels qu’assurer une meilleure offre et infrastructure favorisant la mobilité active, assurer une offre de services de
proximité, assurer la connectivité des milieux naturels et massifs déjà présents sur le site.
À l’heure actuelle, le SUDD œuvre, par l’entremise du projet de révision du plan d’urbanisme, à l’encadrement d’éventuels projets pour ce
secteur ainsi que pour les autres secteurs dits d’envergure, où il y a un fort potentiel de développement.
Dans le cadre des consultations jusqu’à maintenant, la Ville a reçu beaucoup de commentaires des gens résidents dans le secteur de la Croisée
et a déjà entrepris des projets de modifications à la version actuelle du plan d’urbanisme révisé. Notamment, une meilleure subdivision des
zones au règlement de zonage afin de refléter les particularités de ce secteur et également pour s’assurer que les bâtiments de plus grande
hauteur (6 étages) soient situés à des endroits plus spécifiques, par exemple le long du chemin Vanier et non pas à l’intérieur d’un éventuel
quartier. La mise en place d’un cadre réglementaire permettra de faire un développement intelligent du secteur si un projet éventuel se dessine.

1 h 29 min 35 s
QUESTION :

Pourquoi est-ce que la Ville de Gatineau n’adopte pas une approche, comme les villes de Saint-Lazare et Laval, quant aux milieux
humides ?

RÉPONSE :

Le SUDD œuvre présentement à l’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques et le dépôt de ce document est prévu en juin
2022. Ce document sera une forme de contrat entre la Ville et le gouvernement du Québec pour la protection des milieux humides. Il indiquera
notamment les orientations municipales à cet égard et le gouvernement du Québec devra prendre ceci en considération. Les milieux humides
sont protégés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et toute intervention en milieu humide requiert une autorisation du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). De cette manière, les pouvoirs de la Ville, suite à une modification
législative ayant eu lieu en 2017, sont relativement limités. La Ville, suite à l’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques,
sera en mesure de faire valoir, auprès du MELCC, les orientations et objectifs municipaux à l’égard de secteurs très spécifiques sur le territoire
gatinois.
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit certaines dispositions légales permettant à la Ville de s’impliquer dans la gestion des milieux
humides. Il faut se rappeler, dans le cadre de la concordance, que la mise en œuvre du SADR et son élaboration ont été faites entre 2012 et
2014, sous un cadre légal différent. Le gouvernement du Québec a modifié depuis la Loi sur la qualité de l’environnement, de même que la
question législative concernant les compensations, faisant en sorte que les dispositions qui visaient les compensations prévues au SADR ne
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sont plus sous compétence municipale en 2020. Une ville ne peut donc pas autoriser le remblai d’un milieu humide, il s’agit d’une juridiction du
MELCC.
La ville de Gatineau pose quand même des gestes significatifs en matière de protection, par exemple les milieux humides hydroconnectés
(adjacents à un cours d’eau) bénéficient d’une bande de protection riveraine de 15 ou 30 mètres s’ils sont situés dans un écoterritoire ou un
territoire vert. Il s’agit d’une mesure de protection propre à la Ville de Gatineau qui outrepasse le niveau de base en matière de protection des
milieux humides. Dans les mois et années à venir, avec le plan régional des milieux humides et hydriques, la Ville pourra poser d’autres gestes
de même nature.
Les orientations en matière de milieux humides sont claires au SADR, notamment par la volonté de s’assurer de la protection des milieux
humides dans les écoterritoires et corridors verts. Il est prévu au SADR que les milieux humides qui ne sont pas connectés ou possédant une
valeur écologique un peu moindre soient détruits. Toutefois, lors de l’élaboration du SADR, le cadre législatif était différent de celui auquel la
Ville est assujettie en 2020 et il faut en tenir compte dans le projet de révision du plan d’urbanisme.
Les approches des villes de Saint-Lazare et de Laval ont été soumises à la Ville, notamment par la Fondation de la forêt Boucher et sont
actuellement à l’étude par les services de la Ville afin d’évaluer comment utiliser les dispositions réglementaires octroyées par le gouvernement
du Québec parvenir à l’atteinte des objectifs. La Ville souhaite se montrer ambitieuse dans la protection des milieux humides.
1 h 34 min 34 s
QUESTION :

Est-ce qu’il y aura une consultation en présentiel afin que les citoyennes et citoyens aient la chance de discuter et poser leurs
questions ?

RÉPONSE :

Les consultations publiques en présentiel avaient débuté en juin 2019, avec quatre rencontres, puis au début mars 2020, avec des séances
portes ouvertes avec présentation dans le secteur Buckingham — Masson-Angers et Gatineau. Malheureusement, les deux autres séances
portes ouvertes avec présentation prévues pour les secteurs d’Aylmer et Hull n’ont pu être tenues en raison des directives du gouvernement du
Québec et de la Santé publique en raison de la pandémie de COVID-19. Puisque le gouvernement du Québec donne des directives claires en
matière de consultation publique, le conseil municipal est venu à la conclusion qu’il aurait été impossible de respecter les mesures de distanciation
physique lors de la tenue d’une consultation publique en présentiel. Le conseil municipal est conscient qu’il ne s’agit pas d’une situation idéale,
mais salue le travail colossal effectué par la ville de Gatineau dans la mise en œuvre d’une toute nouvelle formule de consultation publique en
ligne. Il souligne notamment le taux de participation record (plus de 300 participantes et participants) lors de la première consultation en ligne
tenue le 28 avril 2020.
Le SUDD a mis en œuvre tous les moyens pour permettre de connaitre l’opinion de sa population par rapport à la démarche de concordance.
La situation de ce soir illustre toutefois les limites des technologies, mais nous considérons le processus de consultation publique comme une
réussite dans le contexte.
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Bien entendu, il s’agit de nouvelles méthodes et la Ville est en adaptation constante, mais elle souligne toutefois l’intéressante portée d’un
processus virtuel, rejoignant une population qui n’aurait peut-être pas participé au processus en présentiel en raison de diverses contraintes.
L’héritage laissé par le confinement et la revue des processus, par l’ajout de moyens technologiques et virtuels, viendra certainement bonifier
les bonnes pratiques en matière de consultation publique dans le futur.
1 h 37 min 46 s
QUESTION :

Où sera situé le futur écocentre desservant le secteur ouest de la ville de Gatineau ?

RÉPONSE :

Il s’agit d’une question hors de la portée de la consultation publique de ce soir. L’emplacement du futur écocentre n’a pas encore été déterminé.
Un suivi sera fait avec la personne ayant posé la question.

1 h 38 min 31 s
QUESTION :

Comment définissez-vous un commerce ou un service de proximité ? À combien de mètres ou de temps de marche peut-on établir
qu’il s’agit d’un commerce ou service de proximité ?

RÉPONSE :

Les commerces et services situés à une distance maximale de 800 m (400 m étant toutefois préférable) sont considérés comme étant de
proximité. Ces distances sont reflétées dans les fiches synthèses du projet de révision du plan d’urbanisme, notamment sur celles axées sur
les ZATC où des cercles concentriques illustrent les distances de marche pour s’y rendre. Les services de proximité sont aussi reflétés dans les
règlements de zonage, puisque des modifications de classes d’usages sont proposées et qu’une nouvelle classe est créée pour les commerces
de faible impact (CFI), qui sont les services et commerces de proximité. Donc des commerces qui occasionnent peu de nuisance au sein des
quartiers tout en fournissant des services et bien aux résidentes et résidents desdits quartiers.

1 h 41 min
QUESTION :

Sachant que le plan d’urbanisme couvre un horizon d’une dizaine d’années, il faut prévoir des outils de dérogation afin de s’ajuster.
Est-ce que la Ville a déjà procédé à une analyse des dérogations du précédent plan afin de dégager des constances et tendances ?

RÉPONSE :

Idéalement, la Ville ne souhaite pas déroger du plan d’urbanisme. Toutefois, le conseil municipal est souverain pour modifier le plan d’urbanisme,
selon une procédure existante qui implique une consultation publique en bonne et due forme. Le plan d’urbanisme actuel date de 2005 et
l’exercice d’analyse mentionné à la question n’a pas été effectué depuis.
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1 h 42 min 14 s
QUESTION :

Quelles sont les prochaines étapes et dates à venir pour l’adoption du plan d’urbanisme révisé, notamment celles auxquelles les la
population gatinoise est conviée ?

RÉPONSE :

La prochaine étape est de colliger et d’analyser tous les commentaires reçus, d’évaluer les modifications à apporter au projet de révision du plan
d’urbanisme et de règlements de zonage. Une fois cette étape complétée, une présentation sera faite au CCU pour obtenir une recommandation.
Ensuite, une présentation sera faite à la Commission du développement du territoire, de l’habitation et de l’environnement (CDTHE) pour obtenir
une recommandation. Suite à ces étapes, le projet sera présenté au conseil municipal. Une fois l’avis de présentation et l’adoption initiale
des deux projets de règlement effectués par le conseil municipal, il y aura une consultation formelle prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. Il n’y a pas de dates fixes pour le moment, toutefois, le SUDD s’est fixé comme objectif de présenter au CCU autour du 10 août,
à la CDTHE autour du 28 août et finalement de remettre le projet final au 31 octobre 2020 au plus tard au conseil municipal. La consultation
publique, où la population gatinoise sera conviée, se déroulera donc cet automne.

1 h 44 min 2 s
QUESTION :

Pourquoi est-ce que la Ville n’a-t-elle pas prévu au départ de Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le Vieux-Gatineau ?

RÉPONSE :

Il y a un processus de revitalisation urbaine intégré qui existe pour le Vieux-Gatineau. La suggestion de la pertinence d’un PPU pour le secteur
du Vieux-Gatineau sera analysée.

1 h 45 min 14 s
QUESTION :

Quelle est la nouvelle date d’entrée en vigueur et d’effet de gel du premier projet de règlement pour le plan d’urbanisme ? Selon la
consultation publique tenue dans le secteur Gatineau en mars dernier, il était fait état du 12 mai 2020 ; or la nouvelle date n’a pas
encore été confirmée.

RÉPONSE :

L’effet de gel entre en vigueur après l’avis de présentation du projet de règlement pour l’adoption du plan d’urbanisme révisé par le conseil
municipal, idem pour le règlement de zonage. Donc avant le 31 octobre, tel que mentionné précédemment. Le non-respect de la date initiale du
12 mai 2020 s’explique par les effets du contexte de pandémie mondiale et des mesures mises en place par la Santé publique et le gouvernement
du Québec n’ayant pas permis de poursuivre les travaux selon le calendrier initial.
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1 h 47 min 2 s
QUESTION :

Pourquoi les associations de résidentes et résidents ne sont-elles pas consultées en amont des projets majeurs ? Elles se trouvent
ainsi devant le fait accompli. Quelle assurance avons-nous que cette attitude changera à l’avenir ?

RÉPONSE :

Il s’agit d’un commentaire reçu à maintes reprises lors du présent processus de consultation publique. Évidemment, cela fera partie du bilan du
processus actuel. La Ville a également un Cadre de référence en matière de participation de la population aux affaires municipales. La Ville a
également une politique de consultation publique et elle fait présentement la réflexion à savoir comment la population gatinoise peut être mieux
consultée dans le cadre des grands projets. À ce stade, il n’y a pas de réponse claire quant à la manière dont cet enjeu sera adressé par le
conseil municipal. Il est toutefois intéressant de souligner que le contexte actuel oblige la Ville à utiliser de nouveaux outils et plateformes offrant
de nouvelles possibilités qui pourront nourrir la réflexion pour les prochaines démarches de consultation.

1 h 48 min 57 s
QUESTION :

En ce qui concerne les secteurs d’exception, pourriez-vous définir de façon dont la population gatinoise sera consultée et engagée
dans le développement de la vision, de l’approche pour la densification et de l’intégration urbaine et architecturale dans ces secteurs ?

RÉPONSE :

Le projet de révision du plan d’urbanisme reprend intégralement ce qui était déjà prévu au SADR et adopté en 2015. Au niveau de la consultation
populaire, il s’agit du processus qui est fait actuellement. La Ville invite les gens résidents des secteurs d’exception à faire leurs commentaires.
Au niveau des grilles de zonage, il n’y a pas de changement dans la version actuelle des grilles qui sont proposées. Pour la population, il n’y
a pas de nouveau lotissement plus petit qui soit prévu. Le statu quo est maintenu pour le moment. À plus long terme, il pourrait y avoir des
objectifs d’urbaniser ces secteurs, mais on parle ici d’un horizon de 10 ans et plus.

1 h 50 min 28 s
QUESTION :

Que compte faire la Ville des îlots déstructurés au nord de l’autoroute 50 dans le secteur Gatineau ?

RÉPONSE :

Les îlots déstructurés sont des secteurs en zone agricole, très isolés. Le SADR mentionne qu’en zone agricole les seules autorisations de
nouvelles résidences sont réservées aux producteurs agricoles qui construisent sur leurs lieux de production, en vertu de la Loi sur la protection
du territoire agricole. La Ville pourrait faire une demande pour combler certains terrains vacants dans des trames résidentielles, si petites
soient-elles, afin d’intégrer certaines résidences. L’objectif de cette démarche est de qualifier le développement résidentiel en zone agricole
afin de le limiter le plus possible. Le SADR annonce l’intention de la Ville d’effectuer une demande de cette nature auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), en regard à l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole afin d’autoriser le
développement résidentiel dans les îlots déstructurés. Il s’agit d’un des éléments de mise en œuvre prévus au cours des prochaines années.
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1 h 52 min 39 s
QUESTION :

Le cadre normatif du plan de gestion des milieux naturels a été transféré au règlement de zonage. Qu’est-ce que cela veut-il dire et
quand pourrons-nous voir cet ajustement réglementaire ?

RÉPONSE :

Ces éléments normatifs qui sont prévus au document complémentaire du SADR sont intégrés au règlement d’urbanisme depuis 2018. Cela
se traduit, par exemple, par une bonification de la largeur des bandes riveraines dans les écoterritoires et corridors verts à 30 mètres au lieu
des 15 mètres en vigueur ailleurs sur le territoire. Un projet de développement au sein d’un écoterritoire ou d’un corridor vert doit également
respecter des ratios de protection de boisés en fonction de leur valeur écologique. Ce sont des normes prévues au SADR et puisque celles-ci
se trouvent dans le document complémentaire du SADR, elles sont automatiquement transférées au règlement de zonage. Ce type de normes
n’a pas l’obligation d’être régi par le plan d’urbanisme.
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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.

2

Contexte
En consultation
En consultation
En vigueur

3

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.

4

Réponses aux questions du 28 avril 2020

Hyperlien vers le document

5

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
7

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
28

 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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La création de milieux
de vie complets
et écoresponsables
RÉGLEMENTATION D’URBANISME
PLAN D’URBANISME
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Le concept d’organisation spatiale du Schéma d’aménagement et de développement révisé
(SADR), entré en vigueur en 2015, appuie la création de milieux de vie complets et écoresponsables. Pour ce faire, la qualité de vie des citoyens doit être au cœur des préoccupations lors de la
planification des projets de développement. Ces projets doivent être inclusifs pour tous les modes
de vie, pour toutes les couches de société et les types de familles, et ce, en offrant une quantité
suffisante de logements de qualité, abordables et de grandeur variée, dont une bonne proportion
de logements respectant les critères d’accessibilité universelle.
Les résidents doivent avoir accès, à pied ou à vélo, à des commerces et services de proximité ainsi
qu’à des équipements collectifs de voisinage. Ces milieux de vie doivent aussi favoriser la socialisation des résidents en offrant des espaces ludiques et conviviaux.
De même, des services éducatifs et des corridors scolaires sécurisés doivent être disponibles et
accessibles aux enfants, à proximité de leur lieu de résidence. Il s’agit d’offrir un environnement
sain et sécuritaire dans lequel nature et espace public sont partie intégrante de l’urbanisation;
bref, un environnement où il fait bon vivre, grandir, s’épanouir et vieillir.
En vue d’assurer la création de milieux de vie complets et écoresponsables, le SADR a introduit les
objectifs suivants :
• 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

En vue d’atteindre ces objectifs, la Ville de Gatineau a déjà mis de l’avant des politiques et des programmes
permettant la création de milieux de vie complets et écoresponsables, 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 du patrimoine;
• Révision des règlements de zonage et de construction afin de promouvoir le bâtiment vert;
• Politique d’habitation 2017-2021;
• Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les projets résidentiels d’initiative privée (en cours
d’élaboration).

En complémentarité avec les politiques et les programmes déjà en vigueur ou en cours d’élaboration, la Ville de Gatineau procède à la révision de son plan d’urbanisme et de son règlement
de zonage dans le cadre du présent processus de la concordance au SADR. Des changements
majeurs sont proposés à ces deux outils.
Éléments proposés au projet de plan d’urbanisme révisé en vue d’assurer la création de de milieux de vie
complets et écoresponsables :
• Adopter des objectifs d’aménagement pour les secteurs particuliers de la structure urbaine (les fichessynthèse).
• 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.
Ajustements proposés au règlement de zonage en vue d’assurer la création de de milieux de vie complets et
écoresponsables :
• 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.

Valoriser
le patrimoine
naturel et culturel
RÉGLEMENTATION D’URBANISME
PLAN D’URBANISME
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

En décembre 2012, le conseil municipal a adopté la Politique du patrimoine. Cette politique, issue de
la politique culturelle a été élaborée par la Ville en collaboration avec le ministère de la Culture et des
Communications du Québec (MCC) en considérant les avis exprimés par les citoyens et les organismes
lors de consultations publiques. La Politique du patrimoine constitue un cadre d’intervention visant les
multiples facettes du patrimoine gatinois, dont le patrimoine bâti, archéologique, paysager et naturel.
Sur le plan du patrimoine naturel, la Ville a adopté des mesures règlementaires visant à assurer
la conservation des écosystèmes forestiers exceptionnels et des boisés. Par l’adoption du Schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) en 2015, la Ville a agi de manière proactive en créant
un réseau vert dont l’objectif est de préserver la connectivité des milieux naturels. Ce réseau comprend
des corridors verts et deux écoterritoires (la forêt Boucher et le parc du Lac-Beauchamp) qui s’ajoutent aux
grands territoires naturels ayant un statut de conservation, tel que le parc de la Gatineau.
Sur le plan du patrimoine culturel, le patrimoine bâti regroupe les constructions, anciennes et modernes, se
démarquant par leur architecture ou la représentativité de leur époque. Il réfère aux ensembles historiques
et à la typologie des bâtiments, à leur relation entre eux, à leur disposition, leur densité, leur gabarit et leur
style architectural.
Le territoire gatinois compte neuf sites patrimoniaux cités au niveau municipal, ainsi que 62 immeubles
hors site cités. De plus, le territoire compte, au niveau fédéral, un lieu historique national du Canada, 14
édifices reconnus et deux édifices classés. Parallèlement, quatre immeubles et un site disposent d’un statut
de protection du Québec. Au total, plus de 550 immeubles sont protégés à divers niveaux, selon un statut
de protection, attribué surtout par la Ville, mais aussi par les gouvernements du Québec et du Canada.
En complément, le conseil municipal a récemment créé le Conseil local du patrimoine, qui permettra un
meilleur encadrement des interventions réalisées sur les immeubles et dans les sites du patrimoine.

En vue d’assurer la création de valoriser le patrimoine naturel et culturel, le SADR a introduit les objectifs
suivants :
• Adopter et mettre en œuvre un plan de gestion des milieux naturels.
• Contribuer à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant.
• Assurer une gestion globale et cohérente des interventions en patrimoine.
• Connaître et reconnaître le patrimoine.
• Sensibiliser et favoriser l’appropriation citoyenne.
• Valoriser pour protéger et conserver le patrimoine.
• Travailler en partenariat et avec cohésion.
En vue d’atteindre ces objectifs, la Ville de Gatineau a déjà mis de l’avant des politiques et des programmes
permettant de valoriser le patrimoine naturel et culturel, dont notamment :
• Politique environnementale;
• Fonds vert;
• Plan de gestion des arbres et des boisés;
• Plan de gestion de l’eau;
• Politique du patrimoine;
• Politique culturelle;
En complémentarité avec les politiques et les programmes déjà en vigueur ou en cours d’élaboration, la
Ville de Gatineau procède à la révision de son plan d’urbanisme et de son règlement de zonage dans le
cadre du présent processus de la concordance au SADR. Des changements majeurs sont proposés à ces
deux outils.
Éléments proposés au projet de plan d’urbanisme révisé en vue de valoriser le patrimoine naturel et
culturel:
• Procéder à la création du parc de la forêt Boucher sur les propriétés appartenant à la Ville de Gatineau.
• Réviser, suite à l’adoption du plan d’urbanisme révisé, 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 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, suite à l’adoption du plan d’urbanisme révisé, 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, 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.
• 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.

