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1. LE CONTEXTE DE LA DÉMARCHE
1.1 - LE CONTEXTE DE CONCORDANCE ET DE
PARTICIPATION

1.2 - L'APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Le présent rapport s’inscrit dans un processus de consultation
citoyenne dans le cadre de la première phase de réalisation des
travaux de concordance du plan et des règlements d’urbanisme
de la Ville de Gatineau à la suite de l’adoption du schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR). La Ville
s'affaire donc à modifier son plan d'urbanisme et ses règlements
d'urbanisme actuels afin d'assurer leur concordance aux
nouvelles orientations du SADR.

Depuis longtemps, la Ville de Gatineau intègre la participation
des citoyens et des organismes au cœur des processus de
planification. Se basant sur la volonté de maintenir une culture de
participation publique au sein de l’organisation municipale, la Ville
a adopté un Cadre de référence en matière de participation des
citoyens aux affaires municipales, en 2005, abordant les bonnes
pratiques en matière de consultation publique.

Pour ce faire, la Ville a décidé de séparer la démarche de
concordance en deux phases distinctes. La première, l'objet de la
présente démarche, est celle de priorité 1 « axée vers le corridor
de transport en commun structurant ». La deuxième phase à
venir est celle composée de l'aire de consolidation et d'expansion
constituant le reste du territoire.
Dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de
développement révisé, la Ville a réalisé une vaste démarche
de participation citoyenne entre 2011 et 2015. Les séances de
participation ont été d'une grande contribution. Dans l’objectif de
poursuivre sur ces mêmes intentions, la Ville de Gatineau souhaite
déployer une approche participative qui cible des thématiques
précises et des enjeux qui suscitent l’intérêt des gens qui habitent
et développent le territoire.

L'approche de consultation pour cette présente concordance
s'appuie donc sur ce cadre de référence. Cette méthodologie
vise à la collaboration et à l’engagement de l’ensemble de ces
acteurs, soit les différentes unités de l’administration municipale,
les conseillers municipaux, les organismes du milieu et les
résidents des secteurs concernés.
L'approche repose sur les objectifs spécifiques suivants :
• Clarté des objets sur lesquels portent les activités de
participation publique en tenant compte des contraintes et des
enjeux existants ;
• Construire sur les acquis en respectant la vision développée
lors de la révision du schéma d’aménagement et de
développement révisé ;
• Incidence des résultats sur la prise de décision ;
• Bonne représentativité des participants ;
• Accès des participants à l’information et à l’expertise ;
• Bonne communication aux parties avant, pendant et après ;
• Prise en compte du résultat des activités de consultation
publique dans les décisions et rétroaction des décideurs.
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Figure 1 - Structure urbaine
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2. LE DÉROULEMENT DE LA PARTICIPATION
2.1 - MÉTHODE D'INVITATION
À partir de la liste de diffusion élaborée par la Ville de Gatineau,
les participants ont été invités par courriel, le 15 mai 2019, à
participer à quatre ateliers de réflexion qui composent les séances
de participation publique. De cette liste de diffusion font partie
des développeurs, des promoteurs, des gens d’affaires et des
organismes du milieu. Afin d’assurer un haut taux de participation
significatif, des rappels par courriel ont été envoyés en date du
23 et 31 mai 2019. Finalement, des appels téléphoniques ont été
effectués durant la semaine du 27 mai 2019 auprès des groupes
concernés qui n’étaient toujours pas inscrits à l’un des ateliers de
réflexion.

2.2 - LA RÉPARTITION DES ATELIERS DE
RÉFLEXION
Dans la foulée de l’urbanisme participatif, consulter les acteurs
du milieu en amont des projets permet leur contribution dans
l’élaboration de la planification et de la réglementation. Ainsi,
désireuse de poursuivre sur ses bonnes pratiques en matière
de participation citoyenne, la Ville de Gatineau a fait appel
aux services de L’Atelier Urbain afin de l’accompagner dans
l’organisation des ateliers de réflexion.
Les séances de participation publique visaient à consulter deux
groupes d’acteurs du milieu, soit un groupe de gens d’affaires
et d’acteurs économiques et un groupe d’acteurs sociaux et
communautaires. Aux fins d'analyses, les ateliers de réflexion ont
portés sur huit sites prioritaires qui se distinguent de la structure
urbaine. Ces sites ont été divisés en deux secteurs, soit quatre
sites prioritaires pour les secteurs de Gatineau, Buckingham et
Masson-Angers et quatre autres sites prioritaires pour le secteur
Aylmer. Ainsi, cette répartition permet aux différents groupes
d’acteurs concernés d’aborder les enjeux par territoire lors de
quatre ateliers de réflexion.

La première journée d'ateliers de réflexion, composée de deux
séances, s'est déroulée le 3 juin 2019 au Centre sportif de
Gatineau de 13 h 30 à 16 h 00 et de 18 h 30 à 21 h 00. Ces
séances ont permis aux groupes d’acteurs économiques et aux
groupes communautaires de se concentrer sur les secteurs de
Gatineau, Buckingham et Masson-Angers situés à l'est de la Ville.
Pour la première séance de participation regroupant les acteurs
économiques, un total de 40 participants étaient présents à
l’atelier de réflexion. Lors de cette séance, les participants ont été
divisés en cinq tables de réflexion. Durant cet atelier de réflexion,
chaque participant de la table a eu l’occasion de réfléchir sur
plus d’un secteur. Pour le second atelier de réflexion regroupant
les acteurs communautaires, les 6 participants présents ont
été invités à participer à une table ronde afin de discuter et de
réfléchir en lien avec les sites d'interventions.

ATELIER DE RÉFLEXION - 3 JUIN 2019
13 h 30 à 16 h 00 : Atelier auprès des promoteurs et les gens
d'affaires
18 h 30 à 21 h 00 : Atelier auprès des associations de résidents
et groupes communautaires
Lieu des activités : Centre sportif de Gatineu,
850, boulevard de la Gappe (local 254), Ville de Gatineau.
4 sites prioritaires d'interventions :
• Pôle mixte de la Cité ;
• Zone axée sur le transport en commun Lorrain et Coeur de
Village urbain Rivière-Blanche ;
• Zone axée sur le transport en commun Georges ;
• Zone axée sur le transport en commun Rivière-Blanche et Zone
X-03-086.
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La deuxième journée de participation publique était également
composée de deux séances et s’est déroulée le 5 juin 2019
au Centre communautaire Belmont de 13 h 30 à 16 h 00 et de
18 h 30 à 21 h 00. Cette seconde journée d’ateliers, quant à elle,
a été axée sur le secteur Aylmer et les sites prioritaires situés
à l'ouest de la Ville. Pour la première séance de participation
regroupant les acteurs économiques, un total de 34 participants
étaient présents. Ils ont été divisés en quatre tables de réflexion.
Pour la seconde séance de participation regroupant les acteurs
communautaires, un total de 15 participants étaient présents et
ont été divisés en 3 tables de réflexion.
Afin d’assurer le bon déroulement des ateliers de réflexion,
7 employés de la Ville de Gatineau agissaient à titre de modérateur
des discussions et s’assuraient de la prise de notes à un moment
ou un autre des quatre ateliers de réflexion.
Voir l'annexe A pour la liste complète des participants.

ATELIER DE RÉFLEXION - 5 JUIN 2019
13 h 30 à 16 h 00 : Atelier auprès des promoteurs et les gens
d'affaires
18 h 30 à 21 h 00 : Atelier auprès des associations de résidents
et groupes communautaires
Lieu des activités : Centre communautaire Belmont,
26, rue Belmont, Ville de Gatineau.
4 sites prioritaires d'interventions :
• Noyau urbain du Vieux-Aylmer ;
• Pôle mixte des Allumettières ;
• Coeur de Village urbain Golfs, Ambassade Champlain et
Château Cartier ;
• Zone axée sur le transport en commun Wilfrid-Lavigne, Broad,
Front et Eardley.

Crédit photos : Ville de Gatineau
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2.3 - LES OBJECTIFS DES ATELIERS

2.4 - DÉROULEMENT DES ATELIERS DE
RÉFLEXION

Dans le but d’élaborer des documents d’urbanisme adaptés et
simplifiés qui sauront répondre aux besoins des acteurs locaux,
la tenue de ces ateliers de réflexion sont un moment clé de la
démarche de concordance. Ces ateliers ont offert à chaque
participant l’opportunité de débattre de leurs besoins et de leurs
intérêts face aux thèmes de la mixité des usages, de la compacité
et de la connectivité. Ces activités ont permis de recueillir
différentes données et de les analyser dans le but de rédiger les
documents d’urbanisme. Les rencontres visaient l'atteinte des
objectifs suivants :

Chacun des ateliers de réflexion s’est déroulé en quatre parties,
soit : une présentation formelle accompagnée d’un support visuel,
une activité sur la mixité des usages, une activité sur la compacité
et une période de plénière.

• Présenter un nouvel outil qui compile et illustre l’ensemble de
l’information essentielle à une unité territoriale en vue d’une
utilisation simplifiée ;
• Valider auprès des différents acteurs concernés les propositions
développées en réponse aux enjeux propres à un secteur, à
une thématique précise et à l’adoption de nouvelles pratiques ;
• Rappeler les orientations du schéma d'aménagement et de
développement révisé en éduquant et en sensibilisant un
maximum d'intervenants interpellés afin de leur expliquer les
impacts du schéma d'aménagement et de développement
révisé ;
• Obtenir la rétroaction des acteurs concernés au moment
opportun de la démarche et selon les étapes du processus.

Après le mot de bienvenue, une présentation officielle d'environ
quarante-cinq minutes a eu pour objectif d’expliquer la démarche
générale des travaux de concordance du plan et des règlements
d’urbanisme avec le schéma d’aménagement et de développement
révisé. Également, lors de cette partie, un diagnostic du plan
d'urbanisme actuel a été présenté afin de mettre en lumière les
enjeux auxquels la concordance du plan d'urbanisme répondra.
Cette présentation formelle a également permis d'exposer
la volonté de la Ville à produire des documents simplifiés. Par
la suite, lors de cette même présentation formelle, les sujets
devant être ajustés lors de la concordance ont été présentés,
soit les grandes affectations du territoire, la hiérarchisation et la
classification des réseaux de mobilité ainsi que la densité et la
compacité. Cette première partie se termine avec une période de
clarification concernant l’ensemble de l’approche de concordance
et permettant de répondre aux interrogations des participants.
Également, lors de la période de pause entre les activités, les
participants étaient invités à aller voir les intervenants municipaux
sur place afin de poser leurs questions particulières. En raison du
caractère informatif de cette première partie, le déroulement de
cette section était similaire pour l’ensemble des quatre ateliers de
réflexion.
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La deuxième et la troisième parties étaient consacrées aux
périodes d’activités sur la mixité des usages et la compacité. Ces
périodes d’activités sont les moments cruciaux des ateliers de
réflexion. À cette étape, les participants des tables de réflexion
ont été amenées à discuter de la planification du territoire et
des paramètres proposées concernant la mixité des usages et
la compacité des différents secteurs. Pour ce faire, les activités
étaient organisées sur un modèle de discussion en table ronde.
Pour chacun de ces ateliers, une période de 25 minutes était
allouée aux participants afin de compléter le cahier du participant
préalablement attribué à tous. Lors de ces périodes, le cahier
du participant remis était composé des plans démontrant les
usages présents, les hauteurs des bâtiments en vigueur sur leur
site prioritaire, un feuillet des intensités d'occupation au sol, le
tout accompagné d’une lisière de pastilles et d'un questionnaire
sur la mixité des usages. Une courte période de rétroaction était
prévue entre les deux activités. La version intégrale du cahier du
participant se trouve à l’annexe B.
Puis, la quatrième partie était consacrée à une période de
plénière où chaque participant des tables de réflexion énonçait le
résumé de leurs discussions et orientations clés et où les autres
participants ont eu l’occasion d'énoncer des questions.
Finalement, l’atelier de réflexion s’est terminé par un mot de
clôture et les participants ont été informés des prochaines étapes
de la démarche.

Exemple de déroulement d'un atelier de réflexion
- Séance avec les promoteurs et les gens
d'affaires - 3 juin 2019

13 h 15 :
Accueil et ouverture des portes
13 h 30 :
Mot de bienvenue
13 h 35 :
-- Présentation de l'activité par L'Atelier Urbain
-- Présentation des travaux de concordance du
plan et des règlements d'urbanisme au schéma
d'aménagement et de développement révisé
-- Période de questions
14 h 15 :
Pause
14 h 25 :
Activité sur la mixité
15 h 05 :
Activité sur la compacité
15 h 40 :
Période de plénière et commentaires
15 h 55 :
Mot de clôture
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2.4.1 - DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ SUR LA
MIXITÉ DES USAGES
L’activité sur la mixité des usages a commencé avec une courte
présentation des consignes et une explication du questionnaire
sur la mixité des usages. À l’aide du plan démontrant les usages
en vigueur et le questionnaire sur la mixité, les participants
de chaque table de réflexion devaient échanger entre eux et
répondre aux questions comprises dans le questionnaire. Le but
de cette activité était de valider les particularités de chacun des
pôles en termes de mixité des usages.
Les participants étaient invités à exprimer leurs opinions en
répondant aux questions suivantes :
1. Selon vous, quelles sont les conditions d’une mixité viable?
2. Comment percevez-vous la cohabitation de plusieurs activités
sur un même terrain ou dans un même immeuble?

Lors de cette activité, en raison du nombre de secteurs à analyser
et du nombre restreint de tables, deux sites prioritaires par secteur
ont été attribués pour chacune des tables. Ainsi, sauf exception,
les participants de chaque table ont dû effectuer l’exercice et
remplir deux fois le cahier du participant, soit pour un premier site
prioritaire et ensuite pour un deuxième site prioritaire.
Également, après le premier atelier de réflexion, il a été constaté
que l'aspect général des questions sur la mixité des usages
engendrait des réponses pouvant s'appliquer à l'ensemble des
sites prioritaires. Ainsi, pour les ateliers de réflexion suivants, il a
été décidé qu'un seul questionnaire de réponse serait distribué
par table de réflexion. Toutefois, les participants des tables
devaient tout de même remplir le cahier du participant à deux
reprise pour l'activité sur la compacité.

3. Dans une optique de réduction du nombre total de
stationnements, quels seraient, selon vous, les usages qui
pourraient partager leurs cases de stationnement?
4. Que pensez-vous d’exiger un nombre minimal ou maximal de
cases de stationnement? Quels seraient les usages visés et
quelles en seraient les conséquences?

Crédit photos : Ville de Gatineau
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2.4.2 - DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ SUR LA
COMPACITÉ

Figure 2 - Fiche sur la densité et la compacité (structure urbaine)

L’activité sur la compacité a commencé avec une courte
présentation des consignes et des informations sur l’activité ainsi
que sur le cahier du participant. Au début de la période d’activité,
chaque table de réflexion avait reçu un cahier du participant
intégrant un plan des hauteurs autorisées sur le territoire, un
feuillet des intensités et une lisière de pastilles d’intensités. À
l’aide du plan des hauteurs, les participants de chaque table
devaient discuter entre eux afin d’apposer les pastilles d’intensité
de niveaux I3 à I8 dans le but d’identifier les hauteurs souhaitées
pour les différents développements. Lorsque la pastille d’intensité
apposée sur le plan ne correspondait pas aux opinions de
certains individus, ceux-ci devaient indiquer la hauteur désirée
sur la pastille. Par la suite, certains participants des tables ont
dessiné des zones sur le plan afin de délimiter l'application
des pastilles précédemment apposées. Afin de les guider dans
leurs réflexions, les participants des tables de réflexion devaient
prendre en considération les différents secteurs d’interventions et
la hiérarchie routière existante. Le but de cette activité était de
valider les hauteurs et les types de développements souhaités
pour chacun des pôles. Vers la fin de l'activité, il a été demandé
aux participants de faire ressortir les conditions de succès de la
compacité.
Tout comme l’activité précédente, deux sites prioritaires ont été
attribués pour chacune des tables de réflexions.
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3. RÉSULTATS DES ATELIERS DE RÉFLEXION
3.1 - LES TABLES DE RÉFLEXION - SÉANCE DU 3 JUIN 2019
TABLE #1

TABLE #2

TABLE #3

Période de l'atelier : 13 h 30 à 16 h 00

Période de l'atelier : 13 h 30 à 16 h 00

Période de l'atelier : 13 h 30 à 16 h 00

Sites réfléchis : Pôle mixte de la Cité et Zone axée
sur le transport en commun (ZATC) Lorrain et
Coeur de Village urbain (VU) Rivière-Blanche

Sites réfléchis : Zone axée sur le transport en
commun (ZATC) Georges et Zone axée sur le
transport en commun (ZATC) Rivière-Blanche et
Zone X-03-086

Sites réfléchis : Pôle mixte de la Cité et Zone axée
sur le transport en commun (ZATC) Lorrain et
Coeur de Village urbain (VU) Rivière-Blanche

Travail produit :
• Cahier du participant sur le site du pôle mixte de
la Cité ;
• Cahier du participant sur le site du ZATC Lorrain
et Coeur de VU Rivière-Blanche ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
pôle mixte de la Cité ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
ZATC Lorrain et Coeur de VU Rivière-Blanche.
Facilitatrice : Magdalena Dudek

Travail produit :
• Cahier du participant sur le site du ZATC
Georges ;
• Cahier du participant sur le site du ZATC RivièreBlanche et Zone X-03-086 ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
ZATC Georges ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
ZATC Rivière-Blanche et Zone X-03-086.
Facilitatrice : Nathalie Giguère

Travail produit :
• Cahier du participant sur le site du pôle mixte de
la Cité ;
• Cahier du participant sur le site du ZATC Lorrain
et Coeur de VU Rivière-Blanche ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
pôle mixte de la Cité ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
ZATC Lorrain et Coeur de VU Rivière-Blanche.
Facilitateur : Jalloul Salah
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TABLE #4

TABLE #5

TABLE #6

Période de l'atelier : 13 h 30 à 16 h 00

Période de l'atelier : 13 h 30 à 16 h 00

Période de l'atelier : 18 h 30 à 21 h00

Sites réfléchis : Zone axée sur le transport en
commun (ZATC) Georges et Zone axée sur le
transport en commun (ZATC) Rivière-Blanche et
Zone X-03-086

Sites réfléchis : Pôle mixte de la Cité et Zone axée
sur le transport en commun (ZATC) Lorrain et
Coeur de Village urbain (VU) Rivière-Blanche

Site réfléchi : Pôle mixte de la Cité

Travail produit :

• Cahier du participant sur le site du pôle mixte de
la Cité ;

• Cahier du participant sur le site du ZATC
Georges ;
• Cahier du participant sur le site du ZATC RivièreBlanche et Zone X-03-086 ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
ZATC Georges ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
ZATC Rivière-Blanche et zone X-03-086.
Facilitateurs : Marco Pilon et Pierre-Luc Caron

Travail produit :

• Cahier du participant sur le site du ZATC Lorrain
et Coeur de VU Rivière-Blanche ;

Travail produit :
• Cahier du participant sur le site du pôle mixte de
la Cité ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
pôle mixte de la Cité.
Facilitateurs : Magdalena Dudek et Sofiène Ayadi

• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
pôle mixte de la Cité ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le site du
ZATC Lorrain et Coeur de VU Rivière-Blanche.
Facilitateur : Sofiène Ayadi
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3.2 - LES TABLES DE RÉFLEXION - SÉANCE DU 5 JUIN 2019
TABLE #1

TABLE #2

TABLE #3

Période de l'atelier : 13 h 30 à 16 h 00

Période de l'atelier : 13 h 30 à 16 h 00

Période de l'atelier : 13 h 30 à 16 h 00

Sites réfléchis : Pôle mixte des Allumettières et
Coeur de Village urbain (VU) Golfs, Ambassade
Champlain, Château Cartier

Sites réfléchis : Noyau urbain du Vieux-Aylmer
et Zone axée sur le transport en commun Wilfrid
Lavigne, Broad, Front et Eardley

Sites réflchis : Pôle mixte des Allumettières et
Coeur de Village urbain (VU) Golfs, Ambassade
Champlain, Château Cartier

Travail produit :

Travail produit :

Travail produit :

• Cahier du participant sur la mixité des usages ;

• Cahier du participant sur la mixité des usages ;

• Cahier du participant sur la mixité des usages ;

• Plan de compacité avec pastilles pour le Pôle
mixte des Allumettières ;

• Plan de compacité avec pastilles pour le Noyau
urbain du Vieux-Aylmer ;

• Plan de compacité avec pastilles pour le Pôle
mixte des Allumettières ;

• Plan de compacité avec pastilles pour le Coeur
de VU Golfs, Ambassade Champlain et Château
Cartier.

• Plan de compacité avec pastilles pour le ZATC
Wilfrid-Lavigne, Broad, Front et Eardley.

• Plan de compacité avec pastilles pour le Coeur
de VU Golfs, Ambassade Champlain et Château
Cartier.

Facilitateur : Marco Pilon

Facilitatrice : Nathalie Giguère

Facilitateur : Sofiène Ayadi
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TABLE #4

TABLE #5

TABLE #6

Période de l'atelier : 13 h 30 à 16 h 00

Période de l'atelier : 18 h 30 à 21 h 00

Période de l'atelier : 18 h 30 à 21 h 00

Sites réfléchis : Pôle mixte des Allumettières et
Coeur de Village urbain (VU) Golfs, Ambassade
Champlain, Château Cartier

Sites réfléchis : Noyau urbain du Vieux-Aylmer et
Zone axée sur le transport en commun (ZATC)
Wilfrid Lavigne, Broad, Front et Eardley

Sites réfléchis : Pôle mixte des Allumettières et
Coeur de Village urbain (VU) Golfs, Ambassade
Champlain, Château Cartier

Travail produit :

Travail produit :

Travail produit :

• Cahier du participant sur la mixité des usages ;

• Cahier du participant sur la mixité des usages ;

• Cahier du participant sur la mixité des usages ;

• Plan de compacité avec pastilles pour le Pôle
mixte des Allumettières ;

• Plan de compacité avec pastilles pour le Noyau
urbain du Vieux-Aylmer ;

• Plan de compacité avec pastilles pour le Pôle
mixte des Allumettières ;

• Plan de compacité avec pastilles pour le Coeur
de VU Golfs, Ambassade Champlain et Château
Cartier.

• Plan de compacité avec pastilles pour le ZATC
Wilfrid-Lavigne, Broad, Front et Eardley.

• Plan de compacité avec pastilles pour le Coeur
de VU Golfs, Ambassade Champlain et Château
Cartier.

Facilitateur : Jalloul Salah

Facilitatrice : Nathalie Giguère

Facilitateur : Sofiène Ayadi
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TABLE #7

Période de l'atelier : 18 h 30 à 21 h 00
Sites réfléchis : Noyau urbain du Vieux-Aylmer et
Zone axée sur le transport en commun (ZATC)
Wilfrid Lavigne, Broad, Front et Eardley
Travail produit :
• Cahier du participant sur la mixité des usages ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le Noyau
urbain du Vieux-Aylmer ;
• Plan de compacité avec pastilles pour le ZATC
Wilfrid-Lavigne, Broad, Front et Eardley.
Facilitateur : Marco Pillon

Crédit photos : Ville de Gatineau
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3.3 - LES RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ SUR
LA MIXITÉ
Une synthèse des réponses obtenues aux différentes tables sur le
thème de la mixité des usages est présentée dans cette section.
Il s'agit des réponses aux quatre questions discutées à chacune
des tables. Les réponses individuelles des participants qui ont
rempli eux-mêmes le questionnaire sont aussi considérées. La
présente section est conclue avec l'analyse des résultats et les
recommandations qui s’en dégagent.

Crédit photo : Ville de Gatineau
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QUESTION 1 : Selon vous, quelles sont les conditions
de succès d'une mixité viable?
Les participants des différentes tables de réflexion ont énoncé de
multiples éléments contribuant au succès d’une mixité viable. Ces
conditions de succès se regroupent en différentes thématiques
soit la mobilité, l’usage du cadre bâti, la typologie résidentielle et
la densité. Certaines autres conditions ne sont pas assimilables
aux thématiques définies, elles ont donc été regroupées dans
une catégorie à part nommée « autres réponses ».
MOBILITÉ
La mobilité est l’un des éléments de réponse qui a suscité le
plus d’intérêt de la part des participants concernant le succès
d’une mixité viable. À ce sujet, à la majorité des tables, il a été
mentionné que :
• Le transport collectif et la mobilité active sont des éléments
essentiels à la création d’une mixité viable ;
• Le succès d’une mixité viable s’effectue par la mise en place
d’un réseau de transport collectif efficace et adapté aux besoins
de la population ;
• Il est important de favoriser les déplacements actifs en instaurant
davantage d’équipements publics permettant de faciliter et de
réduire les distances de déplacement pour les piétons.
Dans le même ordre d’idées, les participants de certaines tables
ont également mentionné qu’il était important de : favoriser
la mixité et la présence de commerces le long des axes de
transport collectif, développer des connexions à partir des
quartiers existants vers les concentrations commerciales ou
mixtes, favoriser la connexion entre l’usage résidentiel et les
autres usages, favoriser l’accès au transport collectif, maintenir
l’accessibilité avec le stationnement, favoriser l’accessibilité
aux parcs et espaces verts ainsi que de favoriser des rues plus
conviviales.

USAGE DU CADRE BÂTI
L’usage du cadre bâti est le second thème ayant suscité le plus
d’intérêt de la part des participants. Concernant ce thème, à la
majorité des tables, il a été affirmé que :
• Il est important d'avoir un règlement de zonage plus permissif
et plus flexible permettant d’encourager la mixité des usages.
Aussi, plusieurs participants ont répondu qu’il est préférable
d’augmenter l’offre de commerces et de services de proximité
dans les quartiers résidentiels et de privilégier les plus petits
commerces au lieu des commerces de grandes surfaces.
Mentionnons également que les participants ont émis le souhait
d’autoriser plusieurs usages au sein d’un même bâtiment ainsi
que d’augmenter la présence de parcs et d’aires d’agréments
dans les quartiers.
Finalement, la plupart des participants ont répondu qu’une
mixité est considérée viable lorsque : les petits commerces sont
mieux répartis dans les quartiers, la présence d’associations
communautaires est augmentée, les garderies dans les centres
commerciaux sont intégrées et les écoles pour attirer les familles
sont présentes.
TYPOLOGIE RÉSIDENTIELLE
Concernant le thème de la typologie résidentielle, les participants
de la majorité des tables ont mentionné qu’il est important
d’avoir une typologie résidentielle variée pour parvenir à une
mixité viable. Pour ce faire, il faut favoriser la mixité sociale en
offrant une gamme de logements de différentes tailles. Plusieurs
participants aux tables ont également ajouté qu’il faut favoriser
l’intégration de logements abordables à l'offre résidentielle.
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QUESTION 2 : Comment percevez-vous la cohabitation
de plusieurs activités sur un même terrain ou dans un
même immeuble?
DENSITÉ
Concernant le thème de la densité, les participants de la majorité
des tables de réflexion ont répondu que le succès d’une mixité
viable s’effectue par l’augmentation de la densité. Les participants
de ces tables ont mentionné qu’une augmentation de densité doit
s’effectuer pour les secteurs en développement, pour les projets
commerciaux existants afin d’ajouter l’usage habitation ainsi que
pour les usages résidentiels afin d’attirer l’offre commerciale.
Certains participants ont également mentionné qu’il faut densifier
sur les terrains vacants en plus d’augmenter le nombre d’étages
autorisés.
AUTRES RÉPONSES
Parmi les réponses obtenues, plusieurs participants ont
mentionné que la Ville devrait promouvoir des incitatifs financiers
permettant de favoriser la mixité. Également, certains participants
font mention que le succès d’une mixité viable s’effectue par la
présence d’un marché public, par l’interdiction des logements
de type « AirB&B », par la présence de moins de surfaces
minéralisées et par une diversité architecturale du cadre bâti.

Concernant la cohabitation de plusieurs activités, les participants
de la majorité des tables ont indiqué que :
• Il est important de bien choisir les usages qui cohabitent sur
un terrain ou dans un bâtiment afin de limiter et de gérer les
nuisances ;
• La cohabitation de plusieurs activités permet de bonifier l’offre
de services et d’espaces publics de proximité.
Certains participants ont ajouté que la cohabitation de plusieurs
activités : permet la création d’espaces partagés, aide à revitaliser
les secteurs en déclin et permet des usages récréatifs sur les toits
des grandes surfaces. Ils indiquent que la cohabitation devrait
se faire selon une typologie variée et flexible pour permettre
l’évolution des usages commerciaux (superficie commerciale) et
que cette offre commerciale devrait être préconisée au rez-dechaussée.
De plus, certains participants prônent la prudence en lien avec
les aires de stationnement. Par exemple, l'utilisation des cases
résidentielles par les clients commerciaux, et vice versa, est un
problème à résourdre. Aussi, l'enjeu de sécurité et les conflits
potentiels entre les véhicules et les piétons ont été relevés. En
guise de solution, il est proposé d'avoir des normes sur le partage
et l'aménagement sécuritaire des aires de stationnement.
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QUESTION 3 : Dans une optique de réduction du
nombre total de stationnements quels seraient, selon
vous, les usages qui pourraient partager leurs cases de
stationnement?

QUESTION 4 : Que pensez-vous d'exiger un nombre
minimal ou maximal de stationnement? Quels seraient les
usages visés et quelles en seraient les conséquences?

Concernant le partage des stationnements, la majorité des
participants aux tables ont relevé une problématique liée au
surnombre de cases de stationnement et ont mentionné qu’il faut
favoriser le partage des cases entre les usages commerciaux,
résidentiels et institutionnels. Malgré ce constat, les participants
ont des avis partagés sur les usages qui pourraient partager
leurs aires de stationnement. En effet, plusieurs participants
mentionnent que le partage des cases avec l’usage résidentiel
peut poser problème alors que d'autres participants sont ouverts
au partage entre les usages résidentiels et les commerces de
proximité. Certains participants précisent qu'ils sont en accord
avec le partage des cases résidentielles seulement pour les
stationnements dédiées aux visiteurs. La majorité s'entendent
pour favoriser le partage entre les usages commerciaux et
institutionnels. Aussi, la majorité des participants indiquent qu’un
partage pourrait s’effectuer pour les usages n’ayant pas les
mêmes heures d’activités.

Lors de cette question sur les minimum et maximum de cases
de stationnement à prévoir au règlement, les participants de la
majorité des tables ont mentionné que les exigences doivent être
adaptées en fonction des différents secteurs. Plusieurs participants
ont mentionné que le nombre de cases de stationnement doit
être en adéquation avec la desserte de transport collectif. Ces
participants indiquent qu’il doit y avoir une amélioration de l’offre
de transport collectif et actif afin de réduire la demande en espace
de stationnement Tandis que plusieurs sont favorables à réduire
les exigences de stationnements hors rue, d’autres sont réticents,
car ils veulent éviter que le manque de stationnements privés
amènent les automobilistes à ce stationner sur rues résidentielles
adjacentes.

Voici, en rafale, les autres propositions énoncées à plus d'une
table : assouplir les normes de stationnement, faire des
stationnements souterrains afin de réduire l’impact visuel, ne pas
favoriser les structures de stationnement étagées qui nuisent
au confort des piétons et au sentiment de sécurité, réduire le
nombre de cases de stationnement seulement s’il y a une bonne
desserte en transport collectif pour maintenir l'accessibilité,
favoriser l’autopartage afin de réduire le nombre total de cases
de stationnement.

Également, certains participants ont répondu qu’il faut : instaurer
une norme maximale de cases de stationnement afin de
favoriser l’utilisation du transport collectif ou pour éviter les excès
dans l'aménagement des aires de stationnement des grandes
surfaces et éviter d’imposer des exigences maximales pour les
stationnements étagés ou souterrains.

Finalement, rappelons que les divergeances d'opinion sont tout
de même marquées d'une table à l'autre. Les participants de
l'une sont d'avis que le partage des aires de stationnement est à
prohiber, tandis que les participants de l'autre sont totalement en
accord. Il en est ainsi pour le nombre de cases de stationnement
à exiger.
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CONCLUSION DE L'ACTIVITÉ SUR LA MIXITÉ

3.4 - LES RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ SUR
LA COMPACITÉ

Les quatre questions ont suscité de multiples réflexions, échanges
et débats d’idées de la part des participants. Suite à l’analyse des
réponses récoltées, il appert que la majorité des participants ont
compris et adhèrent aux intentions d’aménagements présentées
par la Ville sur la thématique de la mixité.

Cette section présente l’analyse de l’activité sur la compacité.
Elle s’appuie sur les différentes pastilles d’intensité qui ont été
apposées sur les plans des sites prioritaires et la synthèse qui a
été présentée par chacun des animateurs de table. Mentionnons
que le résultat obtenu lors de cette activité est l'assemblage
de la volonté de chacun des participants. En effet, chacun des
participants avait en sa possession une lisière de pastilles
d’intensité et ils les ont apposé sur les plans en fonction de
leurs opinions individuelles sans nécessairement avoir consulté
leurs coéquipiers. Les plans de pastilles représentent donc
un amalgame d’opinions individuelles avec des ajustements
généralement fait en équipe par la suite. Pour faire ressortir
les motivations des participants, les animateurs des tables
ont demandé d’approfondir les réflexions et les discussions en
orientant les discussions sur les éléments qui ont motivé les choix
d'intensité. La présente analyse tient donc compte des plans
avec pastilles, mais aussi des échanges qui ont permis de faire
ressortir les volontés des participants.

À travers les discussions, une relation de cause à effet entre les
différents éléments de réponses émis a émergé. Ainsi, l’ajout
d’une plus forte densité et d’une mixité en verticalité amène
inévitablement plus de résidents, travailleurs ou visiteurs.
Cette augmentation entraine un plus grand achalandage pour
des commerces et des services au sein d’un secteur. Lorsque
ceux-ci sont implantés le long d’un axe de transport collectif ou
actif efficace, il devient facile de s'y rendre sans la voiture et on
observe une réduction de la dépendance à l’automobile. De plus,
comme il y a moins de déplacements en voiture individuelle pour
accéder à certains bâtiments, il y a une baisse de la demande en
stationnements. Le contexte devient favorable à la réduction du
nombre de cases et au partage du stationnement, ce qui libère
des terrains et accroit les opportunités d'affaires pour les projets
immobiliers.
Cela dit, malgré certaines réticences, il se dégage des discussions
une ouverture générale à la mixité, au partage des cases de
stationnement et à la réduction des exigences en stationnement
à condition de respecter certains paramètres. Sur ces trois points,
il faudra donc assurer un encadrement réglementaire pour éviter
les risques et les préoccupations soulevés.

Afin de pouvoir mettre en lumière les convergences et les
divergences d'opinions des participants et de faciliter l’analyse
des données, les pastilles d’intensité apposées sur les plans
par les participants ont été comparées. Ainsi, il a été pris en
considération la forme urbaine associée aux pastilles (pôle urbain,
artériel urbain, etc.) et le nombre d’étages désiré. Les cartes
des sites prioritaires utilisées pour cet exercice se retrouvent à
l'annexe C.
Les participants sont arrivées à des résultats en phase avec
les orientations de la Ville sur plusieurs points. Tout d’abord,
concernant la localisation de la compacité, les participants ont
fait mention d’augmenter les hauteurs pour les secteurs de
requalification et de développement par rapport aux normes
actuelles du zonage. Également, il a été exprimé de maintenir
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CONCLUSION DE L'ACTIVITÉ SUR LA COMPACITÉ
les hauteurs existantes ou de légèrement les rehausser pour les
secteurs de consolidation, et ce, toujours par rapport aux normes
actuelles du règlement de zonage.
Certains participants ont proposé d'aller plus loin, soit d'autoriser
des hauteurs supérieures à celles existantes pour les secteurs de
consolidation qui sont en bordure des axes commerciaux ou de
transport en commun. Ils ont également proposés de moduler le
choix des hauteurs pour certains terrains à proximité de certains
pôles (ex. : Ferme Drouin ou Ambassade Champlain). Certains
participants indiquent d’intensifier la partie sud du boulevard
Lorrain en tant que secteur à requalifier ainsi que d’identifier le
secteur commercial au coin de Wilfrid-Lavigne et du boulevard
des Allumettières en tant que secteur à requalifier plutôt qu’un
secteur à consolider.
Concernant la hauteur des bâtiments, les participants étaient
généralement en accord afin d’augmenter les hauteurs pour les
secteurs à valoriser à caractère naturel (ex. : près des parcs)
ainsi que de maintenir les hauteurs pour les secteurs à valoriser
à caractère patrimonial. Également, certaines participants ont
exprimé la volonté d’ajouter une hauteur maximale pour la forme
« Panoramique d’intérêt » ainsi que de diminuer la hauteur
minimale à 1 étage pour certains pôles de types Zone axée sur le
transport en commun (ZATC) et cœur de Village urbain (VU).

L’activité sur la compacité a permis aux participants d'exprimer
visuellement, pour différents secteurs, l’intensité et le nombre
d’étages souhaités. Cette activité a permis un co-apprentissage.
D'un côté, les participants ont pu se familiariser avec les différents
types d'intensité et mieux comprendre les enjeux relatifs aux
hauteurs. De l'autre côté, les ressources municipales ont pu
constater les ouvertures et les préocupations des participants
face aux différents secteurs et aux différentes intensités proposés.
S’inscrivant généralement en phase avec les propositions
de la Ville, les résultats des réflexions permettent d’apporter
des précisions quant à l’aménagement des sites soumis aux
discussions et, plus largement, sur l'intentisification en général.
Lors de cette activité, les participants ont fait mention de
plusieurs éléments à intégrer dans le but d’atteindre les objectifs
établis par la Ville. Tout d’abord, ils ont mentionné l’importance
d’avoir une accessibilité piétonne, conviviale et sécuritaire pour
tous les usagers (personnes à mobilité réduite, enfants, parents
avec poussettes, personnes âgées et femmes seules). Aussi,
l’importance d’avoir un système de transport en commun efficient
composé de différentes boucles de transport local afin de pallier
les enjeux d'une trame peu perméable a été relevée. Il est de plus
proposé d’offrir des incitatifs au développement pour les terrains
avec des contraintes environnementales.

Finalement, certains participants ont généralement exprimé le
besoin de : augmenter la hauteur minimale pour la forme « Artériel
urbain », réduire la hauteur maximale pour la forme « Artériel
urbain », prévoir des aménagements verts de qualité lorsqu’on
élimine les espaces individuels de stationnement, aménager
les espaces publics (verts ou minéralisés) pour tous les types
d’utilisateurs.
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4. CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

La Ville de Gatineau a entrepris ce processus consultatif auprès de
différents groupes d’acteurs du milieu afin d’amorcer une réflexion
sur la concordance du plan et des règlements d’urbanisme sur
les thèmes de la mixité des usages, la compacité du territoire
et la connexion des réseaux véhiculaires et actifs. Ainsi, un
total de 95 participants ont été entendus, soit des promoteurs,
des développeurs, de gens d’affaires et des gens d’organismes
concernés. Ces derniers ont formé des tables de réflexion afin
de s’informer, de discuter et de partager leurs opinions face aux
thèmes mentionnés. L’information acquise découlant de cette
première phase de consultation sur la concordance permettra
à la Ville de Gatineau d'améliorer son plan et ses règlements
d’urbanisme.
La tenue de ces ateliers de réflexion a mené à un apprentissage
mutuel qui influencera les prochaines phases des travaux de
concordance. D’une part, les participants ont pu s’informer quant
aux nouvelles intentions et orientations de la Ville en matière
d’aménagement et de développement du territoire. D’autre part,
la Ville de Gatineau a pu bénéficier d’un travail de réflexion sur
les thèmes de la mixité des usages et de la compacité mené par
plusieurs tables de réflexion. L’ensemble de ces intrants sera
pris en considération afin de bonifier le plan et les règlements
d’urbanisme dans l’optique d’adopter des documents qui
concordent aux orientations du schéma d’aménagement et de
développement révisé tout en répondant aux besoins des acteurs
du milieu.
Dans
une
perspective
d’amélioration
de
l’approche
méthodologique adoptée dans le Cadre de référence en
matière de participation des citoyens aux affaires municipales,
relevons certains éléments. D'abbord, ces ateliers ont suscité
des commentaires positifs de la part des participants. Plusieurs
d’entre eux ont mentionné qu’il s’agissait d’une présentation très

informative et que l’exercice était intéressant afin de comprendre
les intentions d’aménagement de la Ville. De plus, les objectifs
énoncés au début du présent document ont été rencontrés.
Malgré tout, certains éléments peuvent être améliorés. Entre
autres, un participant a mentionné qu’il aurait été intéressant
de doubler le temps des ateliers de réflexion. En raison de
l’importante quantité d’informations transmises lors de ces
ateliers, il aurait effectivement été intéressant d’allouer du temps
supplémentaire afin de permettre aux participants d’assimiler
davantage l’information.
Dans les prochains mois, la seconde phase des travaux de
concordance permettra de finaliser les documents d’urbanisme.
Afin de bien transmettre l’information et de vulgariser les
propositions, une séance de portes ouvertes suivie de l'assemblée
publique est prévue. Ce sera l’occasion pour les participants
d’émettre leurs commentaires concernant les versions projets du
plan et des règlements d'urbanisme.

LES PROCHAINES ÉTAPES SONT :

SYNTHÈSE GÉNÉRALE
La consultation a permis de :
• Informer les participants sur les orientations
de la Ville axées sur la mixité, la connectivité
et la compacité ;
• Susciter l'adhésion sur une plus grande
compacité et une mixité des usages près
des infrastructures de transport en commun
efficaces ainsi que par une meilleure gestion
des espaces de stationnement de surface ;
• Recevoir plusieurs propositions pour améliorer
la gestion de la mixité, le stationnement et les
hauteurs sur le territoire ;
• D'expérimenter et d'échanger sur une
distribution des types d'intensité sur le territoire
en fonction des types de secteurs et d'en retirer
des apprentissages mutuels ;
• Fournir des réflexions et des idées à la Ville
pour améliorer le plan et les réglements
d'urbanisme en cours d'élaboration.

• Un projet de plan d’urbanisme et des projets de règlements
d’urbanisme ;
• Une séance de portes ouvertes et une assemblée publique de
consultation, telle que prévue par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme sur ces projets ;
• Adoption du plan et des règlements d’urbanisme révisés.
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ANNEXES

A. LISTE DES PARTICIPANTS AUX ATELIERS DE RÉFLEXION
B. GABARIT DU CAHIER DU PARTICIPANT SOUMIS LORS DES ATELIERS DE RÉFLEXION
C. RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ SUR LA COMPACITÉ

A. LISTE DES PARTICIPANTS AUX ATELIERS DE RÉFLEXION

Atelier de réflexion auprès des promoteurs,
développeurs et des gens d’affaires le 3 juin 2019 :

des

Atelier de réflexion auprès des organismes concernés le
3 juin 2019 :

• EXP

• Association pour l’environnement de Limbour

• Association des gens d’affaires et professionnels du
Vieux-Gatineau

• Association citoyenne de Pointe-Gatineau

• Immeubles Danyel Benoit
• Bibliothèque et Archives Canada
• Chambre de commerce de Gatineau
• Guibault Services

• Regional Group
• Divalco

Atelier de réflexion auprès des organismes concernés le
5 juin 2019 :

• Association des résidents de Limbour

• Association citoyenne de Val-Tétreau
Atelier de réflexion auprès des promoteurs,
développeurs et des gens d’affaires le 5 juin 2019 :

• Planéo Conseil

• Association des professionnels, industriels et
commerçants d’Aylmer

• Gestion Paul-André Charbonneau

• EXP

• Construction LaVérendrye

• Construction LaVérendrye

• Golf Tecumseh

• A4 Architecture

• XSP

• Symco Développement

• Développement de l’Outaouais

• Brigil

• Construction Laurent Labrie

• EMD – Batimo

• Symco Développement

• Fotenn

• Gilles Ruest – Urbaniste-conseil

• CIMA +

• CIMA +

• Habitation SFR

• Kalad’art

• First Capital

• DuBarry Construction

• Gestion Paul-Andrée Charbonneau

• Société de transports de l’Outaouais

• BBL Construction

• Groupe Mach

• Plané Conseil

• CDM Construction

• Les Habitations Bouladier

• Le Groupe Gérik

• Société de transports de l’Outaouais
• JUNIC

des

• Amis de Wychwood
• Association des résidents du Plateau
• Association des résidents de Deschênes
• Association du patrimoine d’Aylmer
• Amis de la Marina
• Vivre en ville
• A4 Architecture
• Association des résidents d’Émile-Zola

B. GABARIT DU CAHIER DU PARTICIPANT SOUMIS LORS DES ATELIERS DE RÉFLEXION

QUESTIONNAIRE
(CAHIER DE RÉPONSES À L’ACTIVITÉ)

DATE :
PÔLE DISCUTÉ :

Mixité
1 - Selon vous, quelles sont les conditions de succès d’une mixité viable?

2 - Comment percevez-vous la cohabitation de plusieurs activités sur un même terrain ou dans un même
immeuble ?

3 - Dans une optique de réduction du nombre total de stationnements quels seraient, selon vous, les
usages qui pourraient partager leurs cases de stationnement?

4 - Que pensez-vous d’exiger un nombre minimal ou maximal de cases de stationnement? Quels seraient
les usages visés et quelles en seraient les conséquences?
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C. RÉSULTATS DE L'ACTIVITÉ SUR LA COMPACITÉ
Zone axée sur le transport en commun (ZATC) Georges

Zone axée sur le transport en commun (ZATC) Rivière-Blanche et Zone X-03-086

Zone axée sur le transport en commun (ZATC) Lorrain et Coeur de Village urbain (VU) Rivière-Blanche

Pôle mixte de la Cité

Pôle mixte des Allumettières

Noyau urbain du Vieux-Aylmer

Zone axée sur le transport en commun (ZATC) Wilfrid-Lavigne, Broad, Front et Eardley

Coeur de Village urbain (VU) Golfs, Ambassade Champlain et Château Cartier
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