COMPILATION ET ANALYSE DES REQUÊTES DÉPOSÉES DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES TRAVAUX DE CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 2050-2016
PLAN D’URBANISME ET GRILLES DE ZONAGE - 9 MARS AU 5 JUIN 2020
PLAN D’URBANISME

No

REQUÊTE

1

Préciser les libellés pour que le Plan d’urbanisme établisse des balises assurant le déploiement de la
vision énoncée. À titre d’exemple, on suggère de remplacer les expressions « pourraient concerner »
et « favoriser » par « devraient minimalement concerner […] », et « assurer » afin de donner plus de
force aux orientations proposées.

2

Les commentaires suivants ont été formulés :
 Il y a peu de concordance entre le SADR et le Plan d’urbanisme en termes de vision d’avenir et
d’actions concrètes : il est mentionné que les actions du Plan d’urbanisme ont une portée
restreinte.
 Clarifier le processus d’élaboration, de révision et d’adoption des règlements de concordance
et l’inclure dans le Plan d’urbanisme, ou dans un autre document accessible aux citoyennes et
citoyens. Il est demandé de rajouter au Plan d’urbanisme un calendrier précisant quand et
comment les règlements seront révisés, et comment les citoyennes et citoyens seront
consultés.
 Préciser les mécanismes existants et prévus pour internaliser les coûts réels associés à la
croissance et au développement des secteurs nouvellement urbanisés afin de clarifier le
principe suivant : Respecter la capacité de payer des Gatinois et mettre en place les conditions
d’une fiscalité équitable et responsable.

3

Les recommandations suivantes ont été partagées :


Analyser l’incidence potentielle de la Covid-19 et ajuster le Plan d’urbanisme à la nouvelle
réalité;



Poursuivre les consultations en ligne d’ici la fin de l’été 2020;



Identifier, dans le Plan d’urbanisme, les acteurs prioritaires et reconnaître officiellement les
entrepreneurs comme des acteurs prioritaires du développement durable;

ANALYSE ET RECOMMANDATIONS DU SUDD

GÉNÉRAL
Le libellé de certaines orientations sera révisé. Exemple :
- « À titre indicatif, des objectifs et critères additionnels visant l’encadrement des projets d’envergure pourraient
concerner : » a été remplacé par « À titre indicatif, des objectifs et critères additionnels visant l’encadrement des
projets d’envergure doivent minimalement concerner : »
- « Favoriser l’intégration de milieux naturels et bâtis » a été remplacé par « Assurer l’intégration de milieux naturels et
bâtis ».






Le Plan d’urbanisme reprend les mêmes orientations que le SADR. Il propose une vision jusqu’en 2031 alors que le
SADR vise 2051. Des révisions ultérieures du Plan d’urbanisme pourraient intégrer d’autres actions pour la
période 2032-2051.
Un calendrier officiel, préparé par le Service du greffe, précisant les diverses étapes et les échéanciers d’adoption des
règlements de concordance sera rendu public. Un calendrier distinct précisera les autres modifications amorcées en
dehors de l’exercice de concordance (PPU, PIIA, etc.).
Des précisions relatives à la mise en œuvre du principe 2, Respecter la capacité de payer des Gatinois et mettre en
place les conditions d’une fiscalité équitable et responsable, seront rajoutées au Plan d’urbanisme. Les règlements sur
les bâtiments verts permettent de minimiser l’impact des coûts de développement sur la collectivité.

Des précisions ont été rajoutées à la sous-section principe 2.









La pandémie de la Covid-19 a eu et aura une incidence économique et sociale considérable. Il est prématuré
d’analyser l’incidence potentielle de cette pandémie sur l’aménagement urbain, d’autant que plusieurs incertitudes
demeurent. La Ville pourra à tout moment adapter ses règlements et ses processus d’affaires en fonction des impacts
de la pandémie.
Rappelons que cette consultation, effectuée sur une base volontaire de la Ville de Gatineau, s’est déroulée pendant
près de trois mois (9 mars au 5 juin 2020). La date limite d’adoption des règlements de concordance est le 31 octobre
2020.
Les entrepreneurs, comme la population de Gatineau, sont des acteurs prioritaires du développement durable. Des
représentants de l’industrie immobilière ont été rencontrés sur le dossier de la concordance. Une rencontre avec les
urbanistes en pratique privée a aussi eu lieu.
Un appel de candidatures a été ouvert pour ajouter un membre représentant de l’industrie immobilière à la
Commission sur le développement du territoire, l’habitation et l’environnement (CDTHE).



4

Combler le siège demandé par l’APCHQ pour représenter la construction résidentielle à la
Commission sur le développement du territoire, l’habitation et l’environnement (CDTHE)
avant le début des travaux sur la révision du Plan d’urbanisme.

Le SUDD a examiné la possibilité de spécifier les acteurs et leurs rôles au projet de plan d’urbanisme, mais cet ajout n’a pas
été retenu.

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
On suggère d’ajouter un 6e élément de mise en œuvre pour l’orientation 3 « Valoriser le patrimoine
Les éléments de déploiement doivent être concrets et précis. Ces éléments doivent préciser les outils de préservation et de
naturel et culturel » :
mise en valeur à développer.
Développer des outils de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti.
Au projet de plan d’urbanisme, le SUDD a bonifié les éléments de mise en œuvre de l’orientation 3. De plus, une action
relative à l’adoption d’un plan régional des milieux humides et hydriques a été rajoutée à l’orientation 3.

5

On demande d’évoquer le concept de planification principe d’écoresponsabilité en amont des
infrastructures au descriptif de l’orientation 4 « Créer des milieux de vie complets et
écoresponsables ».

Les correctifs ont été apportés.

6

On demande de remplacer le concept « écoresponsable » par celui de « carboneutre » pour optimiser
l’atteinte des objectifs du descriptif de l’orientation 4 « Créer des milieux de vie complets et
écoresponsables » et au paragraphe 3.4. Indicateurs spécifiques à l’aire d’expansion urbaine.

7

Corriger et clarifier l’orientation 3 « Valoriser le patrimoine naturel et bâti » de la section 3.1 du Plan
d’urbanisme pour réduire les incertitudes dans l’utilisation de certains termes techniques et
distinguer les orientations de déploiement pour le patrimoine naturel et culturel.

L’orientation relative aux quartiers écoresponsables est édictée par le SADR 2050-2016. Cette orientation doit être maintenue
dans le cadre de l’exercice de concordance. Il serait plus approprié que le concept de quartiers carboneutres soit discuté dans
le cadre du plan d’adaptation sur les changements climatiques.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
Les correctifs ont été apportés.

8

La population est soulagée que l’orientation visant à la création du parc de la forêt Boucher soit le
premier moyen de déploiement énoncé au Plan d’urbanisme 500-2020 pour la valorisation du
patrimoine naturel. On souhaite que le Plan d’urbanisme précise les mesures concrètes pour protéger
et valoriser le patrimoine naturel, et favoriser l’intégration des milieux naturels et bâtis.

Des précisions ont été apportées au projet de plan d’urbanisme relativement aux mesures concrètes pour protéger et
valoriser le patrimoine naturel, et favoriser l’intégration des milieux naturels et bâtis.

9

Pour se conformer au SADR, on souhaite que le Plan d’urbanisme intègre l’action suivante édictée aux
pages 6-102 et 6-103 du SADR :
« La Ville évaluera l’opportunité d’acquérir des milieux forestiers d’intérêt, des milieux naturels à haut
potentiel de biodiversité ou d’en appuyer l’acquisition à des fins de conservation, ainsi que de fixer des
priorités pour l’acquisition de milieux humides ciblés pour la conservation ».

Le Plan d’urbanisme n’est pas l’outil adéquat pour intégrer cette action.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

10

On précise que le système en boucle reliant les centres-villes de Gatineau et d’Ottawa ainsi que le
tracé pour le transport en commun entre les centres-villes, illustrés au plan numéro 3, nécessiteront
une révision. Ces tracés devront considérer la construction du quartier Zibi, la possibilité de réduire le
nombre de voies sur le pont des Chaudières et l’étude du corridor de transport rapide dans l’ouest de
Gatineau.

Le plan numéro 3 reprend l’annexe accompagnant le SADR. Lorsque des informations seront précisées par la Société de
transport de l’Outaouais (STO) concernant le tracé du nouveau corridor de transport rapide dans l’ouest de Gatineau, une
modification au SADR et au Plan d’urbanisme sera requise pour actualiser le plan 3 et les annexes du SADR.
Une note explicative a été rajoutée au projet de plan d’urbanisme.

11

On indique que le nouveau pont interprovincial proposé aux plans 3 et 3.1 devra faire l’objet de
concertation entre la Ville de Gatineau, la Ville d’Ottawa et la Commission de la capitale nationale
(CCN). On précise que le Plan stratégique de la CCN sur les liaisons interprovinciales pourrait
influencer la planification de ce nouveau pont.

Les plans 3 et 3.1 reprennent les annexes accompagnant le SADR. Les informations sur ce futur pont interprovincial sont
préliminaires et à jour au moment de l’adoption du SADR. Une modification du SADR et du Plan d’urbanisme pourrait être
nécessaire lorsque de nouvelles informations seront précisées.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

12

On indique que la CCN identifie des corridors écologiques reliant le parc de la Gatineau à d’autres
milieux naturels comme les rivières dans son cadre de planification. Trois corridors écologiques sont
identifiés sur le territoire gatinois, dont le corridor d’Aylmer. Celui-ci traverse le milieu rural au nord
du secteur d’Aylmer ainsi que la forêt Boucher, avant de rejoindre la rivière par le corridor Deschênes.
Ce corridor correspond en grande partie à l’écoterritoire et au corridor vert dont le Schéma
d’aménagement reconnaît l’importance. On demande que ces aspects soient considérés dans le Plan
d’urbanisme et la règlementation afin d’atteindre l’objectif de protection de l’environnement.

Le maintien des corridors écologiques a été explicité davantage au projet de plan d’urbanisme en rajoutant un élément de
déploiement spécifique à cet effet.

13

Intégrer la notion de « construire la ville sur la ville » et limiter l’étalement urbain. On suggère
d’assurer un sérieux et sévère contrôle des zones d’expansion pour consolider l’espace à l’intérieur du
périmètre urbain.
On suggère également de :
- Maintenir le cap pour une densification à échelle humaine;
- Viser une densité brute minimale de 40 logements à l’hectare sur l’ensemble du territoire;
- Limiter au maximum le recours aux zones d’expansion;
- Rédiger des conditions et des critères stricts, conséquents avec leur caractère d’espace de
dernier recours.

Les orientations du Plan d’urbanisme s’accordent avec les éléments suggérés. Des précisions supplémentaires ont été
ajoutées. Le SADR prévoit des conditions strictes pour l’ouverture des aires d’expansion. Ces conditions seront inscrites au
règlement d’administration des règlements d’urbanisme.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

14

Renforcer l’intégration entre le transport en commun et le développement urbain. Un arrimage
conséquent du transport en commun structurant avec l’aménagement du territoire serait nécessaire.
La localisation des bureaux doit s’arrimer à la desserte de transport en commun structurante. Le
potentiel structurant des bureaux doit être utilisé pour concentrer les efforts dans les centralités à
consolider (structure urbaine).
On suggère également de :
- Concentrer les grands générateurs de déplacement dans les centralités à consolider (structure
urbaine) de façon prioritaire et actuellement desservis par le réseau de transport en commun
structurant;
- Localiser les bureaux à maximum 400 m, et idéalement à moins de 200 m des stations de
transport en commun structurant.

Les orientations du Plan d’urbanisme s’accordent aux éléments suggérés. Des précisions supplémentaires ont été apportées.
Le SADR prévoit une organisation spatiale autour des thèmes de densité et de mixité qui s’arriment à un réseau de transport
structurant. Le Plan d’urbanisme précise et appuie cette organisation de l’espace.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

15

Améliorer la qualité des milieux de vie de la population en priorisant l’intégration et la complétion
adéquate et systématique des tracés de déplacements collectif et actif. On suggère de :
- Prévoir des aménagements systématiques en faveur des transports collectif et actif et faciliter
les parcours;
- Adopter une démarche assurant la réalisation d’écoquartiers pour tous les nouveaux
développements/secteurs;
- S’assurer que les quartiers actuels puissent évoluer en écoquartiers, notamment dans le cadre
des nouveaux programmes particuliers d’urbanisme annoncés;
- S’assurer de clarifier dans les outils pertinents les critères d’intégration harmonieuse des
projets de densification et de transformation cohérente des quartiers existants;
- Assurer la tenue d’un dialogue constructif (inclusif dans la durée comme dans l’appropriation
des contenus).

Les orientations du Plan d’urbanisme s’accordent aux éléments suggérés.
Des précisions supplémentaires ont été ajoutées aux éléments de déploiement de l’orientation 2.
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Faute de pouvoir optimiser à court terme la desserte en transport en commun et en services de
proximité au secteur Limbour, on propose d’élargir la portée des secteurs d’exceptions pour englober
l’ensemble de l’aire d’expansion.
On suggère également de modifier le libellée de l’orientation 1 « gérer la croissance de façon à
accroître l’efficience économique et la compétitivité de Gatineau » en rajoutant « tout en conservant
un environnement naturel intégré au milieu de vie de ces citoyennes et citoyens ».

Les limites des secteurs d’exceptions sont précisées au SADR et il est impossible de les modifier sans devoir modifier le SADR.
On ne souhaite pas l’aménagement de nouveaux quartiers non desservis à très faible densité qui favoriserait l’étalement
urbain et nécessiterait l’agrandissement du périmètre urbain à faible échéance.
Les orientations du Plan d’urbanisme reprennent celles du SADR. La protection des milieux naturels fait l’objet de
l’orientation 3.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

17

On propose d’ajouter au Plan d’urbanisme les critères nécessaires et obligatoires à la mobilité durable
pour les nouveaux quartiers, soit :
- S’assurer que le réseau de transport en commun est adéquat;
- S’assurer que les infrastructures publiques (école, parc) et services (centre commercial, arrêt
et circuit d’autobus) fassent partie du plan de développement du promoteur pour s’assurer
d’une proximité des services pour les nouveaux résidents.
On propose également qu’un « guide de réalisation des études de mobilité » pour les projets
immobiliers fasse partie d’un règlement obligeant les promoteurs/développeurs à le respecter.
On demande de prioriser la réalisation d’un nouveau lien est-ouest au secteur Limbour pour optimiser
la fluidité de la circulation, et de prolonger l’axe à haut niveau de services de la rue Saint-Louis, qui
s’arrête au chemin des érables, jusqu’à l’avenue des Grands-Jardins.

Les critères associés à la mobilité durable et la définition des projets d’envergure ont été spécifiés davantage au projet de
plan d’urbanisme.
L’échéancier de réalisation d’un nouveau lien est-ouest au secteur Limbour (prolongement de la rue Cannes) ne peut pas être
précisé pour l’instant. Le Plan d’urbanisme reprend le tracé des axes à haut niveau de services du SADR. Lorsque le
développement de l’aire d’expansion du secteur Limbour sera planifié, une bonification de l’offre de transport en commun
sera préconisée par la STO en fonction du nombre de ménages et des services projetés.
Les moyens de déploiement de l’orientation 2 ont été bonifiés et la définition des projets d’envergure a été précisée au
projet de plan d’urbanisme.

18

Le principe 2 des grandes orientations du territoire sous-entend, selon la requête, que la protection
de l’environnement est assujettie à la capacité de payer des citoyens.

Le projet du plan d’urbanisme a été modifié pour éviter cette méprise.

19

On demande d’accorder plus de place à l’« environnement » dans le Plan d’urbanisme, et d’éviter les
affirmations génériques et peu concrètes comme « Développer les espaces économiques spécialisés
dans le respect de l’environnement » (tableau de déploiement des orientations du Plan d’urbanisme).

Des clarifications et des bonifications ont été apportées au projet de plan d’urbanisme pour expliciter les orientations
d’aménagement spécifiques à la protection de l’environnement.
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Orientation 1 : Gérer la croissance de façon à accroître l’efficience économique et la compétitivité
 Des précisions ont été apportées au Plan d’urbanisme pour expliquer la concrétisation de l’aménagement de milieux
de Gatineau. On suggère de :
de vie (page 15).
 Préciser la façon dont se concrétisera l’aménagement de milieux de vie incluant l’offre en
 Pour les nouveaux quartiers, le dialogue se limite aux résidents des quartiers avoisinants.
équipements publics et communautaires complète lors de l’évaluation des projets. On
 Une stratégie d’inclusion de logements abordables est en préparation.
suggère de proposer des mécanismes de dialogue impliquant les citoyens pour déterminer les Des précisions ont été rajoutées au projet de plan d’urbanisme relativement à l’orientation 1.
besoins d’équipements publics et communautaires, et d’associer la superficie de parcs au
nombre de portes plutôt qu’à la superficie des terrains;
 Inclure la mixité sociale dans les critères d’évaluation des projets de développement
présentés à la Ville.
On demande également de prioriser l’urbanisation de la structure urbaine et de l’aire de consolidation
en considérant les spécificités des villages urbains, avant d’ouvrir l’aire d’expansion au
développement.
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Orientation 2 : Prioriser la mobilité durable. On suggère de :
 Inclure le coût induit en transport pour les nouveaux projets lors des analyses
d’internalisation des coûts des projets. L’objectif est d’éviter de refiler les coûts du
développement du système de transport en commun aux citoyens uniquement;



L’évaluation du coût induit en transports pour les nouveaux projets est difficile à établir. Cette évaluation dépend de
plusieurs facteurs, dont les choix de la STO et l’accord des paliers de gouvernement supérieurs. Présentement, le
cadre législatif ne permettrait pas d’exiger une contribution aux promoteurs immobiliers pour le développement du
système de transport en commun, d’autant que la détermination des coûts est difficile à établir à l’étape de
planification des projets.




Impliquer le SUDD dans les consultations de la STO, et inclure la STO dans les consultations du
SUDD;
Préciser comment l’interconnexion entre les différents projets et entre les quartiers est
assurée par l’exercice de concordance.
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Orientation 3 : Valoriser le patrimoine naturel et culturel. On suggère de :
 Impliquer citoyennes et citoyens dans le processus d’adoption de la règlementation de
protection et de valorisation du patrimoine naturel, et de promouvoir les mesures spécifiques
sur la concordance réglementaire en lien avec la protection et de valorisation du patrimoine
naturel (quoi, quand et comment cette concordance se fera);
 Mettre à jour les études de caractérisations environnementales sur lesquelles sont basés le
Plan de gestion des milieux naturels (PGMN) et la règlementation qui s’y rapporte;
 Préciser, dans les moyens de déploiement de l’orientation 3, comment se concrétisera la
volonté d’acquérir des milieux naturels d’intérêt, comme exprimée dans le SADR;
 Inclure l’identification des caractères distincts et identitaires du patrimoine gatinois propres à
chaque village urbain dans la mise à jour de la caractérisation du patrimoine;
 Écrire, dans le Plan, qu’« en 2020, le conseil municipal a décidé d’ajouter deux membres
spécialistes en patrimoine au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) », plutôt que de référer à
la création d’un conseil local de patrimoine qui laisse croire à la création d’une entité
indépendante, alors que ce n’est pas le cas;
 Ajouter au moins deux experts en milieux naturels indépendants au CCU avec le mandat de
veiller au respect des principes, orientations et mesures de déploiement du Schéma
d’aménagement, du Plan d’urbanisme et de la Politique environnementale, en lien avec la
protection et la valorisation du milieu naturel;
 Impliquer systématiquement le Service de l’environnement dans les réflexions et les décisions
relatives au développement et à la gestion des milieux naturels à Gatineau, notamment au
niveau du CCU.
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Orientation 4 : Créer des milieux de vie complets et écoresponsables. On suggère de :
 Préciser comment se traduira la considération des besoins en écoles, garderies, espaces verts,
parcs et transport dans l’évaluation des projets;
 Les mesures uniformes de densification de 2 à 6 étages pour tous les villages urbains, et de 2
à 9, voire 10 étages pour les cœurs de villages urbains, ne respectent pas la préservation et la
promotion des valeurs identitaires, patrimoniales et culturelles des villages urbains;
 Préciser comment se concrétisera l’innovation architecturale, ainsi que l’harmonie
urbanistique et paysagère, et préciser qui sera responsable de juger la qualité esthétique et
innovante des projets;
 Définir ce qui sera inclus dans l’encadrement réglementaire pour les projets d’envergure plus
précise que celle donnée en page 32 du Plan, et impliquer les citoyennes et citoyens dans le
choix des critères et des contraintes qui seront retenus;
 Énoncer clairement des objectifs et des actions pour assurer un équilibre entre le
développement de nouveaux quartiers et la congestion des axes de transport.



Le SUDD et la STO travaillent en partenariat pour les travaux de concordance et la planification du nouveau système
de transport structurant de l’Ouest. Des représentants de la STO et du SUDD sont impliqués dans les consultations
publiques relatives à ces deux projets.
 Le Plan de planification des réseaux routiers et du transport en commun du SADR et le Plan directeur du réseau
cyclable permettent d’établir l’interconnexion entre les nouveaux quartiers et les quartiers existants. L’enjeu
d’interconnexion n’est pas exclusif à l’exercice de concordance.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme
 Des démarches distinctes des travaux de concordance seront entreprises au cours des prochains mois pour la citation
de bâtiments à intérêt patrimonial, la révision de certains règlements sur les sites patrimoniaux, la révision des PIIA et
la création d’un nouveau Plan régional des milieux humides et hydriques. Des consultations auprès de la population
seraient prévues pour chacune de ces démarches. La portée de ces consultations sera précisée ultérieurement.
 Dans le cadre de l’élaboration du nouveau Plan régional des milieux humides et hydriques et de la révision du PIIA des
boisés, la mise à jour des études antérieures devrait être effectuée. La Ville de Gatineau utilise les données de
Canards illimités qui sont relativement récentes et datent de 2016.
 Les modalités d’acquisition des milieux humides seront précisées après l’adoption du Plan régional des milieux
humides et hydriques.
 Une mise à jour de la caractérisation du patrimoine bâti du territoire gatinois est prévue. L’échéancier sera précisé
ultérieurement.
 Comme d’autres villes au Québec, Gatineau a choisi une formule hybride pour la constitution de son conseil local du
patrimoine en ajoutant deux experts au CCU pour les dossiers présentant des enjeux de patrimoine. Même s’il ne
s’agit pas d’une entité distincte du CCU, il s’agit bel et bien d’un conseil local de patrimoine.
 La demande visant l’ajout d’experts en milieux naturels au CCU dépasse le cadre de la cette consultation relative aux
travaux de concordance.
 Si des validations sont nécessaires auprès du Service de l’environnement pour certains projets, le SUDD assure la
consultation auprès des ressources internes.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.










Des précisions pourraient être apportées pour spécifier la méthodologie d’évaluation des besoins en écoles primaires
et secondaires. Les besoins en espaces verts sont déterminés par le Service des loisirs et du développement des
communautés. Aucune évaluation des besoins en transport n’accompagne l’approbation des projets.
Le Plan d’urbanisme précise des fourchettes de hauteurs qui seront modulées au règlement de zonage en fonction du
contexte et de la vision de planification. Les hauteurs au sein des cœurs de villages urbains dépassent rarement six
étages. Les grilles de zonage vont refléter les réalités des quartiers.
Les critères de PIIA permettent d’évaluer la qualité esthétique et innovante des projets. Le SUDD et le CCU formulent
des recommandations et la décision incombe au conseil municipal.
Des précisions ont été apportées à la définition des projets d’envergure. La contribution des citoyens a été sollicitée
du 9 mars au 5 juin 2020. Aucune autre implication des citoyens n’est prévue à cause des échéances d’approbation
serrées.
La validation des études d’impact sur les déplacements soumis pour les nouveaux projets par le Service des
infrastructures permet d’évaluer la congestion des axes de transport.

Sous l’orientation 4, des précisions ont été apportées au projet de plan d’urbanisme pour spécifier la méthodologie
d’évaluation des besoins en écoles primaires et secondaires qui est basée sur les projections statistiques de la population
et les besoins des Centres de services scolaires.
 La notion de protection des biens et personnes ne se limite pas aux risques d’inondation. Les autres éléments
(contraintes anthropiques, zones de mouvement de terrain et protection des rives et littoraux) ont été intégrés au
règlement de zonage.
 Des critères de PIIA spécifiques seront rajoutés pour bonifier la planification des espaces de détente et des aires
d’agréments.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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Orientation 5 : Protéger les biens et personnes. On suggère de :
 Élargir la notion de protection des biens et des personnes à toutes les facettes de l’urgence
climatique, sans se limiter aux risques d’inondations;
 Dans le nouveau contexte pandémique, inclure dans les moyens de déploiement d’une
réflexion sur les espaces densifiés en prévoyant des espaces communs de détente permettant
une circulation sécuritaire des personnes.

25

Le Plan d’urbanisme ne semble pas suffisamment considérer les besoins spécifiques d’une population
vieillissante. On demande de rajouter des orientations pour protéger les piétons et leur permettre de
se déplacer de façon sécuritaire.

Le déplacement sécuritaire des piétons a été précisé à l’orientation 2 : Prioriser la mobilité durable.

26

L’absence d’actions de déploiement relatives à la mixité sociale est déplorée.

27

Pour la forêt Boucher, on précise de créer le Parc sur les terrains de la Ville. Après les démarches
récentes pour que la protection s’applique à l’ensemble (100 %) du territoire, on suggère d’ajouter
: « Évaluer la possibilité que la Ville se porte acquéreur des terrains manquant pour assurer une
protection de tout le territoire de la forêt Boucher ».

Les orientations de déploiement relatives à la mixité sociale seront spécifiées à la future stratégie d’inclusion des logements
abordables.
La stratégie d’inclusion des logements abordables est mentionnée au Plan d’urbanisme comme étant l’outil privilégié pour
la mise en œuvre de la mixité sociale.
Le développement de la portion est de la forêt Boucher, ayant une affectation résidentielle, respecte l’orientation du SADR.
L’annonce de l’évaluation de la possibilité d’acquisition par la Ville de l’ensemble de la forêt Boucher pourrait être interprétée
comme une expropriation déguisée.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

28

On indique qu’il serait pertinent, quand on parle de milieux complets, de prévoir l’installation de
toilettes publiques facilement accessibles dans les espaces où il y a mixité d’usages. On note qu’avec
des milieux de vie où l’on prévoit que les gens vont s’attarder dans les espaces communs, il serait
pertinent d’avoir accès à des toilettes facilement accessibles.

La programmation des parcs relève du Service des loisirs et de développement des communautés, et ne fait pas l’objet de la
présente consultation. Cette programmation est en cours de révision dans le cadre du nouveau Plan directeur des parcs.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

29

On constate qu’au chapitre 3.2 Indications spécifiques à la structure urbaine, on utilise le verbe
« encourager » aux points 2 et 3 du déploiement. Selon le libellé de la requête, ces verbes sont flous
et il faudrait préciser les actions pour réaliser les orientations suggérées.

Le verbe « encourager » a été utilisé pour certaines orientations dont la réalisation outrepasse les compétences de la Ville.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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On déplore que certaines orientations du SADR n’aient pas été assorties d’actions directes et précises
de déploiement au Plan d’urbanisme. On demande que le Plan d’urbanisme reflète concrètement les
objectifs et mesures suivantes proposées au SADR :
Orientation 3 : Valoriser le patrimoine naturel et culturel
Milieux naturels :
Objectif 1 : Adopter et mettre en œuvre un Plan de gestion des milieux naturels :
- Mettre en place des mesures de protection pour les espèces désignées menacées ou
vulnérables ou susceptibles d’être désignées;
- Favoriser la protection des boisés d’intérêt.
Patrimoine culturel :
Inclure la notion de paysage naturel et paysager
Objectif 1 : S’assurer d’une gestion globale et cohérente des interventions en patrimoine

Le Plan de gestion des milieux naturels a fait l’objet d’une concordance partielle, a été intégré au règlement de zonage et est
opposable aux tiers. Il n’est donc pas nécessaire de l’inclure au Plan d’urbanisme.
Les objectifs proposés pour le patrimoine culturel font partie intégrante de la Politique du patrimoine.
Pour certains enjeux relatifs à la protection des milieux naturels, des éléments de contenu du SADR ont été rappelés au
projet de plan d’urbanisme.

-

Se doter d’un outil décisionnel de gestion en matière de patrimoine naturel et culturel,
accompagné d’un plan de gestion;
- Considérer le patrimoine dans l’ensemble de la planification, des décisions et actions
municipales dans les projets de développement urbains;
- Adapter et parfaire les outils de planification, de gestion et de contrôle en intégrant de façon
optimale la notion patrimoniale dans l’analyse des dossiers.
Objectif 2 : Connaître et reconnaître le patrimoine
- Identifier les caractères distinctifs du patrimoine gatinois et les particularités identitaires
propres à chaque secteur de la ville.
Objectif 3 : Sensibiliser et favoriser l’appropriation citoyenne
- Favoriser l’appropriation du patrimoine par les citoyens en stimulant leur participation et leur
collaboration.
Objectif 4 : Valoriser pour protéger et conserver le patrimoine
- Mettre en valeur, préserver et diffuser le patrimoine dans une perspective de développement
durable;
- Accentuer la considération patrimoniale dans les projets de revitalisation des milieux anciens;
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager gatinois.
On demande également d’intégrer, en annexe du Plan d’urbanisme, le cadre de référence du Plan de
gestion des milieux naturels.
31

On souhaite connaître les mécanismes qui permettront d’internaliser les coûts réels de la croissance
et du développement. On souhaite également savoir si une étude a été menée pour déterminer que
le niveau de densification proposé au Plan d’urbanisme internalise bien ces coûts.

La densification permet de supporter la desserte en transport en commun et les services de proximité.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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On propose de bonifier les actions de déploiement associées à la protection des arbres existants
(page 21 du Plan d’urbanisme) ainsi :
- Ajouter des dispositions plus contraignantes dans les règlements d’urbanisme (zonage, PIIA,
etc.) en matière de protection du milieu naturel incluant le couvert végétal et forestier de
tous les boisés de la ville, les milieux humides et les corridors fauniques;
- Mettre à jour la caractérisation du patrimoine naturel et bâti du territoire gatinois en
identifiant les immeubles et secteurs d’intérêt patrimonial et naturel, le patrimoine agricole et
moderne et les immeubles situés hors de secteurs d’intérêts existants. Cette caractérisation
devra considérer les caractères distincts et identitaires propres à chaque village urbain;
- Indiquer clairement quand et comment les règlements pour une meilleure protection du
milieu naturel seront modifiés et assurer des mesures de transition pour la gestion des
demandes avant l’adoption des mises à jour des règlements.

La révision des PIIA intègrera des critères et objectifs visant à optimiser la protection du couvert végétal et forestier.
Le SUDD envisage une actualisation des études de caractérisation du patrimoine naturel et culturel. Les éléments de
bonification de la protection des milieux naturels ont été transposés au Règlement de zonage et sont présentement en
vigueur (chapitres 17.1; 18.1 et 19.2). D’autres modifications sont envisagées. Toutefois, il est impossible de préciser une date
pour ces modifications réglementaires en raison de la complexité du processus impliquant plusieurs éléments imprévisibles. Il
n’est pas commun d’indiquer des dates précises dans les documents de planification.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme. Une nouvelle disposition a été intégrée au règlement de zonage afin
de prohiber le remblai de milieu humide localisé dans un écoterritoire ou un corridor vert. Cette mesure s'ajoute aux
autres dispositions visant une protection accrue des boisés, des cours d'eau et des habitats des espèces menacées situés
dans ces secteurs.

33

On propose que le quartier Wychwood obtienne un statut de conservation ou un statut de protection
patrimoniale de paysage humanisé pour protéger sa pinède, et ses chênes blancs et rouge.

Un processus particulier et distinct devra être examiné pour cette demande qui dépasse la portée des travaux de
concordance.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

34

On suggère d’agrandir le périmètre du site patrimonial du Vieux-Aylmer.

Un processus particulier et distinct devra être examiné pour cette demande qui dépasse la portée des travaux de
concordance dans le cadre de la révision du règlement sur le site du patrimoine.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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On indique que la STO est satisfaite de l’intégration du transport en commun Plan d’urbanisme. Les
commentaires spécifiques suivants sont formulés :




Page 15 – Guide de réalisation des études de mobilité pour les projets immobiliers. Afin
d’avoir un service de transport en commun performant, qui répond aux besoins des usagers, il
est important d’intégrer dans ce guide des éléments concernant l’aménagement du transport
en commun. Les promoteurs doivent considérer une trame de rue qui facilite le passage des
autobus et l’accès aux arrêts, que ce soit par la présence de trottoirs ou de passages piétons
pour diminuer les temps de marche vers les arrêts. Les promoteurs devraient également
considérer en amont, en collaboration avec la STO, la localisation des arrêts et prévoir
l’espace nécessaire pour des aménagements comme des abribus ou des voies de refuge. Les
promoteurs peuvent minimalement se référer au Guide des principes d’aménagement et
d’accessibilité universelle de la STO et une rencontre avec des représentants de la STO devrait
faire partie de la démarche pour les projets d’envergure.



Les bonifications suggérées seront intégrées au guide de réalisation des études de mobilité pour les projets
immobiliers.



Le Plan d’urbanisme adopte la vision du SADR pour le tracé du système de transport en commun dans l’ouest.
Lorsque le nouveau tracé sera approuvé par les paliers de gouvernement supérieurs, le SADR et le Plan d’urbanisme
devront être modifiés pour intégrer ce nouveau tracé.

Une note explicative a été rajoutée au projet de plan d’urbanisme.

Page 16 – Le système de transport en commun dans l’ouest devra être mis à jour selon les
résultats de l’étude en cours par la STO, tel que cela est déjà indiqué dans le SADR. La position
des ZATC devra être revue en conséquence.

36

On demande d’insérer les cartes de boisés et des milieux humides au Plan d’urbanisme.

37

On propose que la Ville de Gatineau se dote d’un plan intégré de l’environnement, soit une sorte de
plan directeur de l’environnement qui permet d’identifier, en collaboration avec les organismes
compétents et intéressés, des indicateurs environnementaux, économiques et sociaux permettant de
mesurer l’évolution de la qualité de l’environnement de Gatineau et la qualité de vie de la population,
par exemple :
 Habitats naturels : Ne pas accepter de projet ou de dérogation éliminant un de ceux-ci ou une
partie d’un boisé urbain ou non.
 Le couvert forestier : concevoir et appliquer un plan global de lutte contre les plantes
envahissantes destiné à en assurer la biodiversité et la régénération. Conserver un minimum
de 30 % de boisés dans chacun des pôles, noyaux urbains et ZATC.
 Ville verte : prévoir des zones vertes dans chacun des aménagements urbains et créer de
nouveaux parcs.
 Les cours d’eau : conserver 100 % de ceux-ci et leurs bandes riveraines
 Lutter contre les îlots de chaleur.
 Interdire tout nouveau développement résidentiel, commercial ou industriel dans les milieux
humides. Assurer la protection intégrale des marais et étangs (ainsi qu’une bande riveraine de
20 mètres) situés dans la Ferme Limbour (inclus secteur Le Gallois), des projets l’Érablière et
de l’Escarpement Limbour.
 Convertir sa flotte de véhicules à l’électricité et les autobus et autres de la STO.
 Entretenir les pistes cyclables et les efforts pour les valoriser. Compléter les trottoirs dans les
rues et artères n’en possédant pas.
 Ajout et réparation des pistes cyclables et de trottoirs.

Les cartes de boisés et de milieux humides font partie intégrante du Règlement de zonage. Le Plan de gestion des milieux
naturels a été rajouté au projet de Plan d’urbanisme.
Le Plan de gestion des milieux naturels a été ajouté au projet de plan d’urbanisme.
La Ville de Gatineau s’est dotée d’une politique environnementale depuis 2008 et d’un plan d’action afin de respecter des
objectifs précis pour les grands thèmes de la politique.
Plusieurs éléments de bonification proposés sont gérés par le Service de l’environnement et dépassent la portée du Plan
d’urbanisme. Certains éléments normatifs proposés ne peuvent pas être intégrés aux règlements municipaux, puisqu’ils
contreviennent aux dispositions de droit civil, par exemple l’interdiction de tout développement dans un terrain boisé.
Aucune modification au projet plan d’urbanisme. Une nouvelle disposition a été intégrée au règlement de zonage afin de
prohiber le remblai de milieu humide localisé dans un écoterritoire ou un corridor vert. Cette mesure s'ajoute aux autres
dispositions visant une protection accrue des boisés, des cours d'eau et des habitats des espèces menacées situés dans ces
secteurs.









Élimination de l’utilisation des pesticides ayant des répercussions négatives sur
l’environnement.
Élimination de l’utilisation des plastiques.
Allongement des heures d’ouverture de l’écocentre de Hull.
Assurance de la qualité de l’eau potable et protection des sources. Réduction du plomb et
autres contaminants.
Suivi des infractions environnementales effectué par la Ville et augmentation corsée des
amendes.
Liens et coopération lors de projets environnementaux avec les organismes du milieu ou y
œuvrant.
Marketing d’une ville verte et durable où il fait bon vivre et respirer dans le respect de la
survie des écosystèmes.

38

On souhaite favoriser la mixité sociale au sein des quartiers par :
- L’élaboration d’une règlementation obligeant les promoteurs à intégrer un minimum de
logements sociaux et abordables dans les grands projets, ce qui permettrait d’éviter
l’embourgeoisement;
- Favoriser une diversité de logements construits ou rénovés : pas seulement des logements de
1 ou 2 chambres, mais aussi des logements à 5, voire 6, chambres, des maisons unifamiliales
et multigénérationnelles, duplex, triplex, etc.

La section Programmes et ententes du SUDD élabore une stratégie d’inclusion du logement abordable. Le besoin de grands
logements pour les familles devrait faire partie intégrante de cette stratégie.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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Les éléments suivants sont proposés pour favoriser la mixité sociale :
 Décourager, et même interdire, le développement commercial de type Smart center;
 Limiter la superficie commerciale ou limiter le nombre de commerces de grande surface pour
favoriser l’essor des petits commerces de proximité et/ou indépendants;
 Permettre la requalification de certains grands espaces commerciaux existants (Galeries de
Hull, Place Cartier, etc.) pour qu’ils s’arriment harmonieusement à un concept de rue
commerciale marchande de proximité;
 Lorsqu’il y a construction d’édifices en hauteur, voir à ce qu’il y ait une mixité de commerces
(étages inférieurs) et de logements (étages supérieurs).

La requalification des grands centres commerciaux est l’une des orientations du Plan d’urbanisme. L’obligation de rez-dechaussée commercial est préconisée pour certaines rues d’ambiance.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

40

Pour optimiser le transport routier et collectif, on demande de :
Les éléments demandés ne relèvent pas du plan d’urbanisme.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
 Restreindre le stationnement dans les rues en implantant une limite de temps de
stationnement, comme c’est le cas dans plusieurs rues;
 Planifier des aménagements diminuant le trafic dans les rues résidentielles et décourager les
automobilistes de transiter via le quartier : avancées de trottoir, aménagement d’une piste
cyclable, dos d’âne, sens unique, etc.;
 Interdire la location de plusieurs espaces de stationnement, et effectuer un contrôle pour que
certains édifices ne soient pas laissés à l’abandon simplement pour y garer des véhicules sur
le terrain, comme c’est actuellement le cas dans le Vieux-Hull;
 Favoriser rapidement le développement d’une voie réservée pour le transport en commun
(par rail ou autobus) le long du boulevard des Allumettières, car la circulation y est importante
aux heures de pointe, et le transport en commun est pris dans la circulation comme les
voitures, faute de voies réservées.

41

On propose de mettre en valeur du domaine Scott-Fairview.

Une orientation spécifique à la mise en valeur du domaine Scott-Fairview a été rajoutée au projet de plan d’urbanisme.

42

On souligne le manque d’aménagements sécuritaires pour le transport actif des personnes âgées,
adultes, enfants, personnes à mobilité réduite, etc. On demande d’apporter des ajouts comme :
 Des traverses piétonnes, notamment aux endroits suivants :
- Gamelin : entre les rues Berri et Moussette; aucune traverse piétonne ne permet
d’accéder au domaine Scott-Fairview ni aux arrêts d’autobus situés de l’autre côté de
Gamelin;
- Pour traverser plus facilement le boulevard Saint-Joseph;
- Aux abords des arrêts d’autobus;
 Une piste cyclable le long du boulevard Gamelin connectant le parc de la Gatineau et le
secteur du plateau avec le boulevard Saint-Joseph;
 Mobiliers urbains permettant des haltes repos pour les personnes âgées et les familles;
 S’assurer d’un bon déneigement l’hiver pour favoriser le transport actif, fauteuils roulants,
halte-repos (bancs, tables, etc.);
 Diminution du délai pour le déneigement des trottoirs et des pistes cyclables à l’hiver et
augmentation de la qualité du déneigement.

L’optimisation des liens actifs est l’une des principales orientations du Plan d’urbanisme et du SADR. Le déploiement des
demandes des requérants relève d’autres documents de planification, dont le Plan directeur du réseau cyclable.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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On demande de privilégier un développement orienté sur les déplacements actifs. On propose les
priorités suivantes :
1. Augmenter la sécurité et le sentiment de sécurité des déplacements actifs dans l’axe nord-sud et
est-ouest des boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne. Il est impératif de résoudre le débordement
de stationnements envahissant et dangereux dans plusieurs secteurs résidentiels du quartier.
2. Opérer une densification résidentielle et commerciale douce, de manière graduelle, harmonieuse,
efficiente et judicieusement encadrée par des mécanismes de validation sociale en partenariat avec les
associations citoyennes du quartier afin de répondre aux besoins qui ont été identifiés dans la
communauté.
3. Opérer un développement économique par l’apport de commerces, de services de proximité et par
une agriculture urbaine forte qui répond aux besoins de la communauté locale en matière de sécurité
alimentaire, sentiment d’appartenance, facteur de socialisation.

Les orientations proposées sont énumérées au Plan d’urbanisme.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

44

Croissance
On propose les orientations suivantes :

Les orientations proposées ont été intégrées au nouveau zonage proposé pour le cœur du village urbain Du Parc. Les limites
des composantes de la structure urbaine sont édictées au SADR et ne peuvent pas être modifiées dans le cadre de cet
exercice de concordance.
Une nouvelle orientation d’aménagement a été rajoutée au projet de plan d’urbanisme pour évaluer l’opportunité
d’élaborer une démarche de planification propre au cœur du village urbain Du Parc et les quartiers avoisinants.



Reconnaître la spécificité du quartier Val-Tétreau, zone orientée sur le transport en commun
à haut niveau de service, comme étant liée à la structure urbaine du centre-ville, et l’établir
ainsi au premier niveau des priorités.



Intégrer les boulevards de Lucerne et Alexandre-Taché depuis l’UQO jusqu’à la rue SaintDominique au sein du périmètre du cœur du village urbain du Parc.



Bonifier les objectifs de densification de faible à moyenne précisément sur la rue Bégin et le
long des boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne, entre l’UQO et la rue Saint-Dominique.

45



Requalifier les propriétés longeant les boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne en
privilégiant une mixité des activités et une densification résidentielle graduelle dans la trame
bâtie par l’insertion de nouveaux projets sur les terrains vacants ou lors de la reconstruction
de bâtiments.



Requalifier les terrains commerciaux aux abords des boulevards Alexandre-Taché et de
Lucerne pour favoriser une densification graduelle du cœur de village urbain du Parc et une
mixité d’activités résidentielles, commerciales et communautaires.



Assurer un meilleur encadrement urbain des boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne et de
la rue Bégin en favorisant l’insertion de nouveaux bâtiments mixtes permettant une
continuité commerciale des rez-de-chaussée pour améliorer l’offre en commerces et services
de proximité.



Favoriser la densification résidentielle par l’intégration de fonctions commerciales et de
services de proximité, complémentaires aux activités des institutions du quartier, aux rez-dechaussée des nouveaux bâtiments.



Favoriser une meilleure intégration urbaine des institutions du secteur (UQO, Conservatoire
de musique, École Jean-de-Brébeuf, Ferme Moore) en améliorant les aménagements à leurs
abords.

Mobilité
Les orientations suivantes sont proposées :


Installer des aménagements conviviaux et sécuritaires pour améliorer le sentiment de sécurité
des piétons et cyclistes.



Améliorer l’attractivité des déplacements actifs en complétant l’aménagement de trottoirs,
de traverses piétonnières, de liens cyclables et de sentiers multifonctionnels.



Aménager de nouveaux liens cyclables et bonifier les infrastructures piétonnes pour prioriser
des déplacements actifs agréables et sécuritaires notamment dans les axes nord-sud et estouest des boulevards Alexandre-Taché et de Lucerne, depuis St-Dominique jusqu’à l’UQO et
sur les rues Boudrias, Bégin, Belleau et Hormidas-Dupuis.



Améliorer les aménagements (éclairage, accessibilité, continuité des trottoirs, passages
piétons, etc.) destinés à la mobilité active notamment à destination de l’École Jean-deBrébeuf et de l’Université du Québec en Outaouais et vers les stations de transport en
commun le long du boulevard Alexandre-Taché2.



Implanter des aménagements conviviaux et sécuritaires pour améliorer l’attractivité et
l’efficacité du transport en commun.

Certaines des orientations proposées sont intégrées au Plan d’urbanisme. La demande relative à l’interdiction de
stationnement ne concerne pas le Plan d’urbanisme.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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Interdire dans les secteurs résidentiels de Val-Tétreau le stationnement des voitures des
usagers en provenance d’autres secteurs de la ville qui transitent vers le centre-ville en
transport en commun. À cet effet, augmenter la capacité des stationnements du Parc-O-Bus,
de l’UQO et du Centre communautaire Tétreau en les transformant en stationnements
souterrains et/ou en structure.

Patrimoine culturel et naturel
On propose les orientations suivantes :


Protéger le caractère historique, patrimonial et champêtre du Vieux Tétreau.



Revitaliser l’ancien quartier en valorisant son caractère historique et distinctif, son
patrimoine, son environnement naturel et l’ambiance de villégiature urbaine propre au
quartier.



Valoriser le patrimoine bâti dans le cœur de village du Parc, notamment le long du boulevard
de Lucerne et des rues de Lanaudière, Bégin, Prévost et Duhamel (ajouter à cela, les
propriétés 407 et 415 boulevard Alexandre-Taché), et renforcer le sentiment d’appartenance
des résidents et les qualités paysagères du milieu.



Identifier et assurer la valorisation des perspectives de vues vers le patrimoine historique,
naturel et bâti du quartier Val-Tétreau, notamment le site du Cimetière St James, la rivière
Outaouais, le Sentier historique des voyageurs, le Ferme Moore et l’entrée sud du Parc de la
Gatineau.



Développer des aménagements paysagers, piétonniers et cyclables sur les emprises de
l’ancienne voie ferrée du Canadien Pacifique du boulevard de Lucerne depuis la rue SaintDominique jusqu’à la rue Belleau.



Assurer la préservation et la mise en valeur des berges de la rivière des Outaouais, tout en
favorisant leur accessibilité aux résidents.



Revitaliser le parc Moussette et développer ses infrastructures (jeux d’eau, embarcation d’eau
douce) tout en préservant la faune et la flore de ce milieu naturel

Milieu de vie
On propose les orientations suivantes :


Consolider les initiatives communautaires en agriculture urbaine et encourager la mise en
place de nouvelles infrastructures pour une agriculture urbaine forte, notamment par
l’installation de serres urbaines sur le site de la Ferme Moore et le lot de l’église NDL, et par
l’intégration d’aménagements comestibles dans le cadre bâti, les parcs et espaces publics afin
de contribuer au développement de la sécurité alimentaire de la communauté.

Les orientations proposées ont été rajoutées au projet de plan d’urbanisme.

Les orientations proposées sont intégrées au Plan d’urbanisme de façon plus générale pour l’ensemble de l’aire de
consolidation.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.



Développer et sécuriser l’offre de logement abordable dans le cœur élargi du village du Parc
notamment par l’implantation de coopératives d’habitations.



Encourager la consolidation de l’offre de commerces, de services de proximité et
d’équipements collectifs et communautaires notamment par un soutien aux entreprises
individuelles et collectives.



Jumeler la densification graduelle à des usages multifonctionnels et complémentaires aux
activités des institutions du quartier, dont l’Université du Québec en Outaouais, le
Conservatoire de musique et l’École Jean-de-Brébeuf, etc.



Encourager la rénovation du cadre bâti résidentiel par les propriétaires par des incitatifs et
des obligations tout en sécurisant le coût abordable des loyers.



Encourager le verdissement des propriétés par la plantation d’arbres pour réduire les effets
d’îlots de chaleur dans le Vieux Tétreau notamment le long des boulevards Alexandre-Taché
et de Lucerne et le long des rues menant à la rivière.



Améliorer les aménagements dans les parcs (Sainte-Thérèse, Saint-Dominique, Moussette)
pour améliorer la qualité de vie et renforcer le sentiment d’appartenance des résidents
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Priorité 1 – Projet pilote pour un TOD (un aménagement orienté sur le transport collectif en
accordant une attention particulière aux usages sécuritaires pour piétons et cyclistes)
On propose de créer un cadre réglementaire (PPU, PIIA, PDUES, autres moyens) pour encadrer
l’aménagement du quartier Val-Tétreau, et que ce cadre réglementaire englobe un projet pilote TOD
en accordant une attention particulière aux usages sécuritaires pour piétons et cyclistes.

Le concept général du SADR et du Plan d’urbanisme repose sur des modèles de TOD pour la structure urbaine. Les éléments
de la structure urbaine sont édictés au SADR et il n’est pas préconisé de les modifier dans le cadre de l’exercice de
concordance. Un PIIA de redéveloppement est en vigueur pour le quartier. Les objectifs et critères de ce PIIA seront révisés
au cours des prochains mois.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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Priorité 2 – Mixité et densité sur les axes Taché, Bégin, Lucerne
On propose de créer un milieu de vie riche et agréable sur Taché, Bégin et Lucerne prioritairement.
On préconise de retirer le stationnement sur rue sur le boulevard Lucerne au profit d’une piste
cyclable et de trottoirs en vue de favoriser une utilisation écologique et collective de l’espace. De plus,
pour atteindre la densité nécessaire à la survie des commerces et à la vie de quartier, la mixité des
bâtiments avec des commerces au rez-de-chaussée et habitations aux étages devra être privilégiée
tout en diversifiant les usages commerciaux.
Il est également proposé de favoriser une densification douce du quartier en intégrant de bâtiments
dont la hauteur varie de 3 à 6 étages.

Le Plan directeur du réseau cyclable préconise l’amélioration de la desserte cyclable du quartier Val-Tétreau. La mixité et la
densité sont traduites au zonage à l’intérieur des limites de la structure urbaine.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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Priorité 3 – Faciliter la circulation et sécuriser les accès piétonniers sur le boulevard Taché, vers l’axe
nord et sud du quartier et vers l’UQO, jusqu’à la rivière et au parc
On propose de requalifier le boulevard de Lucerne pour en faire une rue orientée transport actif
(marche, vélo) entre Saint-Dominique et Boudria en assurant la sécurité de tous – écoliers, piétons et
cyclistes – et en favorisant la construction de terrasses à proximité de la rivière et de commerces sur
Taché.
On propose également de privilégier des ouvertures visuelles sur la rivière par la création de liens
piétonniers ou de ruelles vers le parc Moussette et la rivière, et de l’UQO vers la rivière.

Les orientations spécifiques ont été préconisées uniquement pour les composantes de la structure urbaine.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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Priorité 4 – Augmenter les investissements municipaux dans le quartier
On demande de pallier la vétusté des équipements des parcs, des sentiers pédestres, des éléments du
mobilier urbain et des structures municipales, comme le Centre Tétreau, et l’absence de structures de
loisirs comme des jeux d’eau, une bibliothèque ou un centre de plein air ont été répertoriés lors de
consultations, d’études, de rencontres citoyennes, de lettres aux médias, etc.

Ces orientations ont été rajoutées aux indications spécifiques à l’aire de consolidation.
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On propose les recommandations suivantes :
- Élargir le territoire de la ZATC Labelle à tout le quartier Val-Tétreau et aux mêmes conditions
par la requalification, la consolidation et la valorisation du quartier.
- Proposer un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour Val-Tétreau.

Il est impossible d’élargir le périmètre de la ZATC Labelle et le cœur du village urbain Du Parc dans le cadre de l’exercice de
concordance, puisque ces limites sont spécifiées au SADR. Un PIIA de redéveloppement est en vigueur pour Val-Tétreau et ses
critères seront bonifiées au cours des prochains mois.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

On indique que le concept de cœur du village urbain Du Parc, limité à une portion de la rue Bégin, est
trop restrictif. Pour véritablement contribuer à l’essor économique, le cœur du village devrait
s’étendre sur toute la longueur de la rue Bégin, et des boulevards Alexandre-Taché et Lucerne.
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On déplore que le quartier Connaught ne soit pas intégré à la structure urbaine et que le nouveau
tracé en cours d’étude pour le système de transport structurant de l’ouest ne soit pas intégré au Plan
d’urbanisme.

Les limites de la structure urbaine sont spécifiées au SADR et elles devront être respectées dans le cadre de l’exercice de
concordance.
Lorsque le nouveau tracé du système de transport en commun structurant de l’ouest sera spécifié, une modification du SADR
et du Plan d’urbanisme est envisagée pour l’intégrer. La présente version du Plan d’urbanisme considère le concept de tracé
proposé au SADR.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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On demande de synchroniser les mécanismes permettant la délivrance aux promoteurs des
autorisations de construire à la capacité planifiée de déploiement des infrastructures de services par
Gatineau, et au suivi de l’incidence de ces nouvelles constructions sur la vie des résidents.
On suggère également de coordonner le développement permis dans le pôle mixte des Allumettières
de manière à l’arrimer à la mise en service du lien structurant (tramway, si retenu).
Enfin, il est proposé de revoir la planification du développement du réseau routier du quadrilatère
Pink-du Plateau-Vanier-St-Raymond pour en assurer la réfection et l’arrimage avec les propositions du
Plan d’urbanisme, du Plan directeur du réseau cyclable et du déploiement du lien structurant.

La densification est le facteur justificatif de l’aménagement d’infrastructures de transport et d’équipements de services. Dans
le cadre des nouveaux projets, l’octroi des permis de construire est assujetti au dépôt d’une étude d’impact sur les
déplacements qui considère la capacité des réseaux viaires et actifs.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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On soulève des inquiétudes relatives à la non-implication des citoyens dans le cadre des révisions des
PIIA, notamment celui relatif aux boisés de protection et d’intégration. Il apparait difficile de dégager,
à travers les documents de planification, une vision claire et actualisée des priorités
environnementales de Gatineau. On recommande de :
- Mener à terme rapidement, de manière transparente et participative, la refonte du
Règlement de zonage et du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale dans les meilleurs délais pour qu’elle soit synchronisée avec l’approbation
finale du Plan d’urbanisme.
- Mener un grand chantier au cours des deux à trois prochaines années pour actualiser ou
accroître les connaissances en environnement de l’administration municipale, rafraîchir les
politiques environnementales, soutenir le suivi des plans d’action et guider la prise de
décisions équilibrées en urbanisme.

La révision des PIIA est en élaboration et des consultations sont prévues.
Une vision claire et actualisée des priorités environnementales de Gatineau a été spécifiée au projet de plan d’urbanisme.
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Orientation 3 : Valoriser le patrimoine naturel et culturel
On formule les recommandations suivantes :
A – Les paramètres de densité et de hauteurs préconisés devraient respecter une « densification
graduelle et intelligente du territoire ». La gradation des hauteurs du Ruisseau de la Brasserie vers le
centre-ville, adoptée dans les orientations du PPU-Centre-ville en 2009, confirmait une vision urbaine
fondée sur l’importance des échelles progressives pour réussir le réaménagement de la rue
Montcalm. L’appui enthousiaste est aujourd’hui remplacé par un cynisme dans la population sans
cesse confrontée à la géométrie variable des projets.
B- Il semble que le Plan d’urbanisme expose des contradictions entre la densification souhaitée dans
les noyaux urbains le long des corridors de transit, et le véritable potentiel lié à des projets qui
témoigneraient d’une architecture urbaine à échelle humaine. La planification des villages urbains et
des corridors semble tributaire des projets de promoteurs plus ou moins pensés, banals et sans
caractère. Une vision plus audacieuse et plus contraignante dans son déploiement permettrait de
développer des ensembles urbains écoresponsables qui convergeraient à plusieurs niveaux et
comprendraient la valeur architecturale ajoutée. Des milieux de vie qui ne sont pas seulement des
habitations plantées au-dessus d’un centre commercial (Aylmer et Hull), mais pensées comme projet
urbain holistique. La Ville de Gatineau possède un vaste territoire qui pourrait accueillir plus
d’expérimentation.
C- Les politiques municipales de protection et de mise en valeur du patrimoine ont évolué depuis les
fusions et sont de plus en plus intégrées aux analyses de projets. Un site du patrimoine doit être
protégé non seulement par citation et un PIIA concordant, mais aussi par une rigueur dans
l’application du règlement.
D- Il semble qu’une importante lacune, véhiculée par le Plan d’urbanisme, concerne la vision
restrictive du « site du patrimoine » et de son interprétation : le site du patrimoine n’est pas
seulement une somme d’architectures héritées du passé, mais une organisation dynamique qui incite
à penser les nouvelles architectures et les nouveaux quartiers comme un patrimoine futur. La notion
de patrimoine doit déborder des sites désignés pour englober des bâtiments de facture
contemporaine qui marquent le présent. Gatineau manque cruellement de tels édifices repères et
rien dans le Plan d’urbanisme n’en reconnaît l’urgence. Le patrimoine n’est pas seulement une entité
à préserver. On propose qu’une attention particulière soit accordée aux architectures en rupture avec
le fonctionnalisme ambiant qui définit présentement notre paysage urbain et que la notion de
patrimoine futur inspire aussi l’action présente.
E- Pour le site du patrimoine cité d’Hanson-Taylor-Wright, l’APRB réitère une demande déjà formulée
d’harmoniser enfin le Règlement constituant le site du patrimoine Front-Taylor-Wright adopté en
1991 avec un PIIA pour le quartier, ce qui n’a pas encore été réalisé. Le resserrement des normes
patrimoniales attachées à un PIIA servirait mieux le site Hanson-Taylor-Wright et le préserverait de
certains dérapages liés aux normes plus anciennes élaborées en 1991 qui ne sont plus adaptées aux
présentes conditions.

A- La modulation des hauteurs dans le secteur du ruisseau de la brasserie sera abordée lors de la révision du PPU qui
suivra un processus distinct des travaux de concordance.
B- La vision de densification du Plan d’urbanisme reprend la vision du SADR qui préconise de densifier prioritairement la
structure urbaine greffée aux axes structurants de transport en commun, près des équipements publics d’envergure
dont les écoles et près des grands espaces naturels.
C- Les critères et objectifs des sites du patrimoine seront réévalués dans le cadre d’un exercice distinct pour optimiser la
préservation du patrimoine.
D- La vision du patrimoine a été bonifiée au projet de plan d’urbanisme.
E- La révision des PIIA sera examinée dans un processus distinct et une consultation spécifique sera organisée à cet
effet.
La vision du patrimoine au projet de plan d’urbanisme a été bonifiée en fonction de la suggestion « D » de la présente
requête.
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Orientation 4 : Créer des milieux de vie complets et écoresponsables
ON formule les recommandations suivantes :
A- Les ambitieuses plantations d’arbres entreprises dans les dernières décennies par la Ville pour
augmenter le couvert végétal n’ont pas été suffisamment accompagnées de suivis systématiques pour
en assurer la survie (arrosage, élagage). Pour protéger cette valeur et ces investissements publics
substantiels, il faut plus que des affirmations de principe dans le Plan d’urbanisme. Une augmentation

A- Cette demande outrepasse le Plan d’urbanisme.
B- Une mixité est souhaitée le long de certains tronçons du boulevard Alexandre-Taché. Le résidentiel y sera toujours
autorisé.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

significative de personnel et d’inspecteurs est nécessaire pour protéger cet acquis, en assurer la survie
tout en garantissant l’application des règlements sur la protection des arbres aux terrains privés. Les
changements climatiques ont déjà des effets dévastateurs pour la Ville de Gatineau et des actions
concrètes pour la protection de l’environnement sont nécessaires.
B- Dans la perspective de l’établissement du corridor de transport vers l’ouest de la Ville, l’APRB tout
en réitérant son appui aux initiatives de transport en commun tient à réaffirmer l’importance de
préserver le caractère résidentiel de l’axe Taché.
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On propose d’actualiser des études utilisées par la Ville pour la prise de décision en matière
d’environnement. On propose également d’améliorer l’accès à ces études par les citoyens, ainsi que
l’examen et l’approbation des projets par des experts environnementaux avant l’examen par le
Comité consultatif d’urbanisme. Enfin, on formule les recommandations suivantes :
 Protéger spécifiquement les milieux humides, pour leur capacité à séquestrer du carbone, à
réguler le ruissellement des eaux et en tant qu’habitat pour de nombreuses espèces.
 Définir clairement le concept de « dérogation mineure » et baliser son utilisation de façon à
préserver le caractère des projets et des quartiers dans lesquels ils s’insèrent.
 Exiger des promoteurs qu’ils consultent, en amont des projets, les associations de résidents
existantes, et/ou environnantes, pour améliorer les projets et leur acceptabilité sociale; et
que cette consultation soit un prérequis pour l’examen par le Comité consultatif d’urbanisme.
 Établir un Office de consultation publique à Gatineau suivant le modèle de Montréal afin de
faciliter la participation citoyenne et d’améliorer les projets de développement.

Les éléments demandés dépassent le champ de compétence du Plan d’urbanisme.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme. Une nouvelle disposition a été intégrée au règlement de zonage afin
de prohiber le remblai de milieu humide localisé dans un écoterritoire ou un corridor vert. Cette mesure s'ajoute aux
autres dispositions visant une protection accrue des boisés, des cours d'eau et des habitats des espèces menacées situés
dans ces secteurs.
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Les commentaires suivants sont soumis relativement aux orientations du Plan d’urbanisme :
- GÉRER LA CROISSANCE DE FAÇON À ACCROÎTRE L’EFFICIENCE ÉCONOMIQUE ET LA
COMPÉTITIVITÉ DE GATINEAU
o Nous sommes d’accord avec les principes d’aménagement listés sous cette
orientation, mais notons que « favoriser l’intégration des milieux naturels et bâtis »
ne semble pas être appliqué de façon cohérente dans les différentes sections du
document, surtout en ce qui concerne l’utilisation d’approches écosystémiques et la
conservation des milieux naturels.
- PRIORISER LA MOBILITÉ DURABLE
o On insiste sur le développement orienté sur le transport en commun dans les
nouveaux quartiers, ainsi que les principes régissant le développement de nouvelles
infrastructures cyclables, il serait aussi intéressant de considérer les besoins en
mobilité durable des quartiers existants, afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens
et d’améliorer la performance environnementale de la Ville.
o L’importance accordée aux pistes cyclables est louable. La Ville ne doit toutefois pas
oublier la grande proportion des citoyens qui ne les utilisent pas ou peu, en valorisant
les réseaux piétonniers, la construction et l’entretien des trottoirs, notamment en
hiver.
o En général, le transport est un des enjeux d’urbanisme les plus importants pour
l’ouest de Gatineau, en raison de la croissance de la population. Ces dernières années,
il est apparu que l’offre de transport en commun ne respecte plus l’augmentation de
la population et des usagers dans le secteur ouest.
o On comprend mal le plan de la Ville concernant le train léger dans l’ouest.

Des bonifications ont été apportées aux orientations du Plan d’urbanisme en fonction des commentaires portant sur la
valorisation du patrimoine naturel et culturel, et sur la création de milieux de vie complets et écoresponsables qui cadrent
avec la portée des travaux de concordance.

o

-

-

-

Les grands stationnements comme les Parc-O-Bus représentent des îlots de chaleur et
détruisent nos paysages. Leur aménagement et leur emplacement devraient être
repensés.
VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
o Il serait important d’adopter une approche basée sur les écosystèmes qui met en
relief les corridors écologiques et les services que ces écosystèmespeuvent générer.
o Nous appuyons la création du parc de la forêt Boucher.
o Les principes des corridors écologiques devraient être appliqués, et la zone au sud de
la forêt ne devrait pas être considérée pour requalification, mais plutôt conservée et
intégrée à la forêt Boucher.
o Gatineau devrait se doter de règlementation plus sévère concernant l’environnement,
en raison de sa vulnérabilité aux changements climatiques.
o Au-delà de la valorisation, il est important de conserver les écosystèmes pour les
générations présentes et futures.
o Nous appuyons l’adoption d’une approche réglementaire pour les projets
d’envergure, mais également pour les projets de plus petites dimensions.
o Concernant le patrimoine culturel, les différents quartiers d’Aylmer ont leur caractère
particulier : il serait important que ces caractères soient préservés, entre autres par le
respect et l’application des grilles de zonage et la définition claire du concept de
« dérogation mineure ».
o Nous recommandons d’instaurer une procédure pour considérer systématiquement
le respect des enjeux environnementaux et écosystémiques avant l’étude des projets
par le Comité consultatif de l’urbanisme afin de conserver les écosystèmes, protéger
les milieux naturels fragiles, et améliorer la qualité de l’environnement et la résilience
aux changements climatiques à Gatineau – en accord avec la Déclaration d’urgence
climatique que le conseil municipal a appuyée en novembre 2018.
CRÉER DES MILIEUX DE VIE COMPLETS ET ÉCORESPONSABLES
o L’emphase sur le bien-être du citoyen est la dernière orientation, c’est révélateur…
o L’intégration de la nature et de l’espace public est mentionnée ici pour la première
fois, mais ne semble pas être reflétée dans les différentes parties du document.
o Il faudrait considérer l’importance des milieux naturels pour la séquestration des gaz
à effets de serre et limiter la construction d’infrastructures qui les détruisent. La
création de nouveaux milieux « naturels » pour compenser la destruction de milieux
d’origine ne plus être permise : les services des écosystèmes ne sont pas équivalents
lorsqu’ils sont créés de toutes pièces.
o Concernant la « révision du Règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale pour favoriser l’innovation architecturale et une
intégration urbanistique et paysagère harmonieuse des projets de développement »,
il serait important de définir clairement comment cette intégration sera permise et
encadrée. Il faudrait définir clairement ce qui constitue une dérogation mineure, ce
qui est majeur (et sera rejeté) afin de respecter les caractéristiques des quartiers – et
préserver la confiance des citoyens dans les institutions de la Ville.
PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS
o Cette section devrait ratisser plus large : l’ONU a déclaré l’urgence climatique, le
gouvernement canadien également, le conseil municipal s’est rallié à cette

déclaration en novembre 2018, et la Ville voit les impacts directs et indirects des
changements climatiques sur son territoire (p. ex. inondations, tornade). Cette
section devrait inclure plus d’information sur les autres initiatives qui seront à
privilégier pour protéger les Gatinois et augmenter la résilience de la Ville devant les
changements climatiques, sur l’ensemble de son territoire et non seulement dans la
zone d’intervention spéciale.
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On propose les recommandations suivantes :
En optimisant la mixité des usages, le nouveau zonage offre la possibilité de créer de nouveaux pôles sportifs et culturels.
- Développer un nouveau pôle de sport pour les jeunes dans l’ouest;
L’urbanisation de la portion nord du chemin Vanier est prévu au SADR. La modélisation des hauteurs est préconisée au
- Favoriser la fonction publique fédérale et l’implantation des grandes entreprises dans l’ouest; règlement de zonage.
- Élargir le chemin Vanier et minimiser les accès sur cette artère;
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
- Reconfigurer l’intersection Vanier/Allumettières pour faciliter les déplacements véhiculaires;
- Améliorer les liens cyclables;
- Modéliser les hauteurs pour le projet « La croisée » en autorisant les plus hauts bâtiments aux
abord des grands axes routiers.
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On mentionne que le document de Plan d’urbanisme est rédigé dans un langage souvent
Afin de clarifier la confusion entre « L’aire de consolidation » et le concept d’intervention « Secteur à consolider », le projet
bureaucratique et parfois confus qui peut donner lieu à plusieurs interprétations. On spécifie que
de plan d’urbanisme propose de substituer le concept d’intervention « Secteur à consolider » par « Secteur à valoriser ». Le
certaines cartes portent à confusion. Exemple : une fiche synthèse inclut le parc de la Gatineau dans
concept « Secteur à valoriser », utilisé dans la version précédente, a été remplacé par « Secteur à protéger ».
« l’aire de consolidation urbaine »; ailleurs, la pointe sud du parc est désignée comme zone récréative.
Commentaires généraux aux grandes orientations (page 15) :
 Encourager la revitalisation et la rénovation des vieux quartiers : un engagement louable et
positif. Toutefois, il faudrait le faire de façon cohérente et respectueuse du type de quartier
existant.
 Optimiser les infrastructures et équipements municipaux existants, de même que les
investissements publics : que veut-on dire par « optimiser »? S’il n’est pas plus précis, un tel
engagement est vide de sens.
 Favoriser l’aménagement de milieux de vie dont l’offre en équipements publics et
communautaires est complète (parc, place publique, jardin communautaire, école, centre
communautaire, équipements sportifs et autres) : même commentaire que pour le point
précédent.
 Favoriser l’intégration de milieux naturels et bâtis : qu’est-ce que cette « intégration »? Autre
terme qui peut être interprété de bien des façons.
Les grands principes (page 9)
 Principe 1 : Beau principe, mais permettrait-il d’écarter à l’avenir des projets comme
Destination Vanier? La réponse donnée lors de la consultation du 28 avril était évasive et peu
rassurante.
 Principe 3 : un langage bureaucratique, qui n’engage à rien de concret.
 Relativement aux corridors verts et écoterritoires, le requérant soutient qu’il s’agisse
d’objectifs louables et des engagements concrets. Toutefois, la « langue de bois » laisse la
place à beaucoup d’interprétations.
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On formule ainsi les principales préoccupations : l’esthétique urbaine, la sécurité des piétons, la
hauteur des nouvelles constructions, la protection des arbres, les ruisseaux urbains et les
stationnements.

Les préoccupations exprimées ne relèvent pas du Plan d’urbanisme, mais du règlement de zonage. Ces éléments seront
examinés dans le cadre de la révision du zonage.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

1. On souhaite de proposer un programme de subventions pour améliorer les façades et les
aménagements des cours des habitations riveraines au sentier des voyageurs, situées à l’ouest de la
rue Frank Robinson.
2. La sécurité des piétons et des cyclistes, incluant les écoliers, comme la traversée du chemin Lucerne
à partir de la rue Élizabeth, parcours très fréquenté, et circulation parfois dense et rapide à certaines
périodes.
3. Les normes de hauteur des nouvelles constructions sont préoccupantes et il faudrait éviter les
erreurs du passé comme le projet de tour construite au milieu d’habitations d’un ou deux étages sur
le site de l’actuel parc Ste-Thérèse, dans le quartier Val-Tétreau.
4. Nécessité de renforcer les règlements pour la préservation des arbres sur les propriétés privées.
5. Une attention particulière devrait être accordée aux ruisseaux urbains pour éviter les risques
d’inondations.
6. Considérer le vieillissement de la population et le climat en ce qui a trait à la limitation des espaces
de stationnement de surface. On suggère plutôt d’augmenter les exigences de verdissement pour les
stationnements de surface.
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On indique que lors de la préparation du Schéma d’aménagement, l’Association des résidents
Deschênes s’est concentrée sur la nécessité de protéger les espaces verts autour du quartier et du
« corridor Deschênes » (corridor exproprié par le MTQ menant de la rivière à la forêt Boucher).
Cette grande zone verte s’étendant des rapides Deschênes, à la rue Fraser et (corridor Deschênes) à la
forêt Boucher représente un atout énorme pour la Ville de Gatineau et on recommande de préparer
un plan de conservation explicite. Au minimum dans le Plan d’urbanisme, pour les prochains 10 ans,
on souhaite qu’une volonté explicite de protéger ces zones vertes soit exprimée.

L’emprise du corridor Deschênes appartient au MTQ. Il s’agit toutefois d’un corridor écologique de grande importance.
Les orientations spécifiques à la protection du corridor écologique que représente le corridor Deschênes ont été précisées
au projet de plan d’urbanisme.
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Les commentaires suivants sont formulés relativement aux grandes orientations d’aménagement
proposées au Plan d’urbanisme :
 Page 9, section 3 : Absence de mécanismes visant à internaliser les coûts réels associés à la
croissance et pour gérer la pression, sur les systèmes de transport, causée par le
développement résidentiel.
 Page 20, Orientation 3 : Il est demandé de faciliter l’accès aux documents et règlements cités.
Il est également demandé de préciser les actions pour pallier la faiblesse des règlements
protégeant le patrimoine bâti et naturel.
 Il est souhaité de préciser la vision et de proposer des orientations audacieuses pour la
protection du patrimoine naturel et culturel. À titre d’exemple :
- la création d’un vrai Conseil local du patrimoine indépendant des autres instances de la Ville,
pour conseiller le CCU, la CDTHE et le Conseil municipal sur des questions de patrimoine
- une assurance que ce Conseil couvrirait et le patrimoine naturel et le patrimoine culturel et
possède une gamme d’expertise dans ces deux domaines
- sinon, si le conseil local du patrimoine est seulement pour le patrimoine culturel, la création
d’un conseil pour le patrimoine naturel est essentielle
- un engagement d’appliquer une approche « proactive » reconnaissant pleinement
l’importance de la conservation du patrimoine, plutôt qu’une application « minimale » des
outils (plutôt faibles) de protection du patrimoine de la Ville
- une implication plus explicite de l’expertise du Service de l’environnement dans l’analyse des
dossiers de développement

La Ville de Gatineau a opté pour une formule hybride du conseil local du patrimoine en rajoutant des membres spécialisés en
patrimoine à son CCU. Cette formule est utilisée par d’autres villes du Québec. La portée des travaux de concordance ne
traite pas cet aspect.
Des liens hypertextes ont été créés à même le texte du projet de plan d’urbanisme pour permettre un accès direct aux
outils et règlements.
Des bonifications ont été apportées aux orientations d’aménagement relatives à la protection du patrimoine naturel et
culturel et aux milieux de vie écoresponsables.

-



un engagement de mettre les documents, politiques, règlements reliés à la protection du
patrimoine facilement accessibles sur le site web de la Ville pour consultation par la
population.
Pour l’orientation 4, milieux de vie écoresponsables, le requérant dénote un manque de vision
globale dans les actions - le Schéma fournit beaucoup d’actions concrètes à prendre qui ne
sont pas reprises dans le Plan. Il soutient que les actions proposées sont minimales : réviser
les PIIA pour une intégration harmonieuse; encadrement réglementaire pour les projets
d’envergure.
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Une interrogation est soumise relativement à la présence d’une aire d’expansion en haut du secteur
de l’Escarpement du district Limbour, et on demande de préciser l’échéancier de ce développement
et les intentions de préservation des milieux naturels. On exprime un désaccord pour l’aménagement
d’une nouvelle route entre Lebaudy et le boulevard des Érables.

L’aire d’expansion sera développée en respect des critères de projets d’envergure et devra optimiser la préservation des
milieux naturels. Il est toutefois difficile d’établir un échéancier précis pour ce projet. Le prolongement de la rue Cannes sera
étudié en détail lors de l’approbation du projet.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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On déplore que plusieurs éléments des principes édictés aux pages 14 et 15 du Plan d’urbanisme ne
soient pas associés aux orientations de déploiement. On souhaite renforcer la protection des milieux
naturels au sein du territoire.

Le déploiement des principes édictés au SADR ne se traduit pas uniquement au Plan d’urbanisme. Plusieurs autres outils et
politiques permettent le déploiement de ces principes.
Les orientations relatives à la protection des milieux naturels ont été bonifiées au projet de plan d’urbanisme.
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SECTEURS AGRICOLES, SECTEURS RURAUX ET AGRICULTURE URBAINE
Le PU mentionne que l’agriculture urbaine est permise partout avec un encadrement (non précisé).
Le Plan d’urbanisme spécifie que l’agriculture urbaine n’engendrant aucune nuisance est autorisée partout sur le territoire.
On dit de se référer au PDZAA pour une définition de l’agriculture urbaine, bien qu’il ne semble pas en Une définition claire et précise de l’agriculture urbaine a été proposée au projet de plan d’urbanisme, soit celle intégrée au
offrir.
programme d’agriculture urbaine.
Une définition plus claire est énoncée dans le SADR, mais elle est également problématique (elle
mentionne explicitement les serres industrielles et la culture de poisson en étang, activités avec de
fortes nuisances [lumière et odeurs respectivement]).
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Les cultures « à petite échelle » sont prévues dans toutes les affectations. Elles ne sont pas définies
dans le PU, le SADR ou le PDZAA.
Exploitations végétales non soumises à un plan agroenvironnemental de fertilisation (donc
modulation des surfaces selon les cultures : une petite échelle n’est pas la même pour la culture des
céréales [<15ha] que celle des légumes ou des fruits [<5ha], plus intensive). Ou encore, obliger la
certification biologique (réduction notamment des nuisances d’épandage de pesticides)

La nouvelle version du projet de plan d’urbanisme précise ce qui est entendu par cultures « à petite échelle ».
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L’agriculture est un usage incompatible dans presque toutes les affectations.
La ferme Moore perdrait-elle son zonage (partiel) de A1 sur le bas de la terre comme elle est en
affectation résidentielle? Idem pour le 1182 chemin Vanier en zone ECS, qui est de surcroît zoné vert
aussi selon la LPTAQ. Ou encore le 1247 boulevard Gréber qui n’a déjà plus le zonage municipal A1
(aussi en affectation résidentielle et zonée selon la LPTAQ).
De telles terres deviennent-elles à risque de perdre leurs droits acquis de pratiquer l’agriculture
advenant une faillite des exploitants et/ou la vente des terres? Cela ne serait-il pas en contradiction
avec les objectifs du SADR et du PDZAA de favoriser l’agriculture, incluant dans la ville?

Il faut distinguer l’agriculture (activités au sens de la LPTAA) qui peut s’exercer seulement à l’extérieur du périmètre
d’urbanisation, de l’agriculture urbaine qui est un usage pouvant s’exercer à l’intérieur du périmètre d’urbanisation sous
certaines conditions et moyennant un encadrement particulier. Le cas des fermes expérimentales demeure nébuleux. Si l’on
se réfère au zonage présentement en vigueur, l’usage agricole est autorisé seulement pour la ferme Moore et pour le 1182,
chemin Vanier. Ce sont seulement des usages communautaires qui sont autorisés à la ferme Dalton.
C’est en se référant aux définitions des affectations édictées au SADR que l’on comprend que l’activité agricole ne peut être
exercée à l’intérieur du périmètre urbain et qu’il faut distinguer la notion d’agriculture urbaine du cas des fermes
expérimentales qui seraient favorisées à l’intérieur du périmètre urbain.
La grille de zonage Co-13-052 applicable au 1182, chemin Vanier, autorise l’usage agricole, ce qui diffère avec le zonage
applicable pour la ferme Moore. Le 1247, boulevard Gréber, est un cas d’exception, puisqu’il fait partie de la zone verte.
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On demande d’introduire et d’expliciter le concept d’agriculture urbaine au Plan d’urbanisme et aux
règlements d’urbanisme pour donner suite aux orientations du SADR (chapitre 9 – Affectations) qui
préconise de l’autoriser à l’ensemble du territoire.
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On souhaite que la Ville avance un « vrai plan d’agriculture urbaine » en implantant de nombreux
parcs dédiés à cet effet partout sur le territoire.
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Des travaux du Comité consultatif agricole (CCA) sont prévus dans le cadre du déploiement du Plan de développement de
la zone et des activités agricoles (PDZAA) afin de réexaminer les dispositions du règlement de zonage et autoriser plus
largement l’agriculture urbaine et les fermes expérimentales à l’intérieur du périmètre urbain.
Le concept d’agriculture urbaine a été précisé davantage au projet de plan d’urbanisme.

Le concept d’agriculture urbaine a été précisé davantage au projet de plan d’urbanisme.

SECTEURS D’EXCEPTIONS
Demande d’inclusion d’une propriété à un secteur d’exception. La requête vise la propriété située au
La délimitation des secteurs d’exception est précisée au SADR. Il est impossible d’inclure une propriété à un secteur
19, montée Chauret
d’exception sans procéder à la modification du SADR. Les secteurs d’exception sont voués à disparaître et on souhaite les
desservir.
Le projet de plan d’urbanisme précise que les permis de construire peuvent seulement être octroyés pour les secteurs
desservis, à l’exception des secteurs d’exception identifiée. Cette mention est présente au Plan d’urbanisme 500-2005.
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On demande des informations supplémentaires relativement à la volonté de la Ville de connecter les
secteurs d’exception au réseau d’aqueduc et d’égouts ainsi que les coûts. On souhaite également
comprendre en quoi cette action nécessiterait une modification au SADR.

La desserte des secteurs d’exception au réseau d’aqueduc et d’égout passe par un processus particulier piloté par le Service
des infrastructures et nécessitant une approbation référendaire des citoyens concernés. Les informations relatives aux coûts
devraient faire l’objet d’études spécifiques au moment de la réalisation du projet. Comme les secteurs d’exceptions sont
identifiés au SADR, la modification du statut d’un secteur nécessite la révision des cartes des secteurs d’exception au SADR.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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Un désaccord est exprimé relativement à l’intention d’évaluer la possibilité de desservir le secteur
Parc Champlain à l’horizon 2031

L’évaluation de la desserte du secteur du Parc Champlain est assujettie à un processus référendaire visant les propriétaires
concernés.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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AFFECTATIONS DU SOL
On s’interroge sur l’intérêt de la Ville à maintenir une enclave agricole complètement entourée de la
L’affectation économique spécialisée du secteur d’Aylmer est adjacente à un secteur rural et non agricole.
zone d’affectation économique spécialisée du secteur nord d’Aylmer. On demande si les travaux de
Les limites de la zone verte sont établies au SADR et ont fait l’objet de négociations auprès de la CPTAQ et du gouvernement
concordance ne visent pas à créer une certaine uniformité des usages dans chaque zone de
du Québec.
développement.
Les travaux de concordance ne visent pas à modifier les limites de la zone verte, ce qui nécessite une modification du SADR.
Le nouveau Plan d’urbanisme reprend les mêmes affectations que le SADR.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
On exprime une préoccupation sur la modification de l’affectation de la ferme Moore et son incidence L’affectation résidentielle attribuée à la ferme Moore n’empêchera pas l’autorisation des usages qui y sont exercés. Le SADR
sur ses activités maraichères. L’ancien Plan d’urbanisme proposait une affectation de grand espace
considère que l’agriculture urbaine doit être autorisée partout sur le territoire. Le Plan d’urbanisme précise certaines
vert alors que le SADR et le nouveau Plan d’urbanisme proposent une affectation résidentielle.
indications pour le concept d’agriculture urbaine en vue d’orienter son encadrement au nouveau zonage.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
Affectations multifonctionnelle et résidentielle :
On demande une explication sur la limite de 5000 m2 de superficie maximale de planchers pour les
immeubles de bureaux.
Affectation récréative :
On demande que les activités de golf ne soient pas autorisées en écoterritoire ou en PIIA de boisé de
protection et d’intégration

La superficie maximale de planchers pour les immeubles de bureaux est limitée à 5000 m2 par bâtiment en vertu d’une
orientation du SADR 2050-2016. Cette limitation de superficie de planchers vise à favoriser les grands immeubles de bureaux
au centre-ville, et dans les pôles mixtes de la Cité et des Allumettières, qui sont les mieux desservis en transport en commun.
Le règlement de zonage spécifiera les codes d’usages référant à des « immeubles de bureaux ».
Aucune activité de golf n’est présentement exercée dans un écoterritoire. Quelques terrains de golf comprennent des
portions limitées de boisés de protection et d’intégration. Le règlement de zonage, le règlement de PIIA et le document
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On propose de donner une affectation « conservation » pour les marais dans la partie sud du projet
l’Escarpement et tous ceux situés au nord dans le projet de l’Escarpement Limbour.
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Page 33 – Affectations du sol et gestion des usages. On précise qu’il est important de s’assurer que la
règlementation permette la construction d’un garage pour tramway dans l’ouest, à une localisation
optimale pour l’opération d’un tel service, de même que des stations et quais locaux pour assurer
l’efficacité du service du transport en commun.
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On exprime un désaccord sur la reconduction d’une affectation industrielle au parc d’affaires du
chemin Freeman situé entre deux quartiers résidentiels. On soumet les requêtes suivantes :
 Ne pas appliquer automatiquement les mesures envisagées pour les parcs Richelieu et Gréber
au parc Freeman pour toutes les raisons mentionnées à la section 2.1.
 Profiter du présent exercice de concordance pour amorcer dès maintenant le virage
réglementaire nécessaire qui permettra à moyen et long terme de rétablir, dans le secteur du
parc Freeman, un équilibre entre les volets sociaux, environnementaux et économiques, et
non pas de renforcer le seul volet économique.
 Encourager la réhabilitation des sites contaminés dans le secteur du parc Freeman et
d’abandonner totalement l’idée d’y permettre de nouveaux usages industriels, même légers.
 Éliminer dans la règlementation et le plan d’urbanisme futurs toute possibilité de voir
s’implanter dans le parc Freeman un hippodrome, un centre de karting, un champ de tir, une
piste de course de véhicules motorisés ou toute autre activité récréative qui peut être une
source de bruit importante et totalement inappropriée dans un milieu résidentiel comme le
nôtre (Usage R2).
 N’autoriser seulement que le groupe d’usage Commercial dans les zones Co-11-012, Co-11014, Co-11-021 et Co-11-044 et plus spécifiquement, seulement les deux types d’usages
suivants, à savoir « Commerces de vente au détail et services de faible impact (CFI) » et
« Commerces de vente au détail et services de moyen impact (CMI) ».
 Expliquer les raisons ayant mené à l’autorisation de l’usage P2 (écoles, cimetières, lieux de
culte, hôpital) dans la zone Co-11-012 alors que cet usage n’est pas compatible avec un
espace économique spécialisé selon sa propre grille de compatibilité des groupes d’usages et
des affectations du sol.
 Indiquer clairement les intentions quant à l’avenir du corridor ferroviaire reliant Gatineau à La
Pêche, au nord du chemin Freeman, dans l’horizon de planification du SADR. En effet, il
semble y avoir divergence d’opinions entre les différentes organisations municipales qui sont
propriétaires du corridor ferroviaire. De plus, un train touristique ne cadre clairement pas
dans un objectif de se donner des infrastructures de transport intermunicipales et
interprovinciales de grande qualité.

complémentaire du SADR n’interdisent pas l’exploitation de parties d’écoterritoires ou de PIIA de boisés pour divers usages.
Toutefois, certaines conditions permettent de les encadrer. Les affectations du Plan d’urbanisme reprennent intégralement
les affectations du SADR.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
Le plan des affectations du sol du Plan d’urbanisme reprend les mêmes affectations qu’au SADR. Les lois et règlements en
vigueur permettent d’assurer la conservation des milieux naturels au sein du projet de l’Escarpement Limbour. Le zonage
pourrait ne pas autoriser d’usages résidentiels ou commerciaux dans des zones comprenant exclusivement des milieux
humides ou des corridors verts.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
L’autorisation d’un garage de tramway dans l’ouest nécessite une modification des affectations du territoire au SADR et au
Plan d’urbanisme. Cette modification sera effectuée lorsque le nouveau tracé sera approuvé par les paliers de gouvernement
supérieurs.
Lorsque le projet de construction d’un garage sera confirmé, le SUDD procédera aux modifications réglementaires
nécessaires à autoriser cet usage.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
L’affectation économique spécialisée (ECS) est attribuée au parc d’affaires du chemin Freeman au SADR. L’exercice de
concordance ne vise pas à modifier les affectations du SADR. Les orientations du SADR s’appliquent, par conséquent, à tous
les parcs industriels du territoire de la Ville.
La compatibilité des usages du groupe communautaire (P) avec l’affectation économique spécialisée (ECS) a été corrigée au
tableau de compatibilité des affectations au projet de plan d’urbanisme, puisque le SADR le préconise.
Le Plan directeur du réseau cyclable n’indique aucune intention d’aménager le corridor ferroviaire reliant Gatineau à la pêche
pour des fins de déplacements actifs. Bien que ce corridor soit la propriété de la Ville de Gatineau, aucune décision n’a encore
été prise sur son avenir.
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DENSITÉS ET HAUTEURS
On exprime un désaccord sur la hauteur maximale de neuf étages proposée pour le cœur de village
Les orientations du SADR 2050-2016 visent une densification des cœurs de villages urbains. Le cœur du village urbain Les
urbain Les Golfs, puisque la hauteur présentement permise est inférieure à neuf étages. On s’oppose
Golfs est situé aux abords d’un axe à haut niveau de service et de grands milieux naturels justifiant les hauteurs proposées.
à l’idée d’assigner une hauteur de plusieurs étages au cimetière et à la ferme McConnell.
Les hauteurs proposées au Plan d’urbanisme ne seront pas nécessairement applicables à toutes les zones. Les hauteurs
maximales proposées pour le cimetière et la ferme McConnell sont respectivement de 3 et 5 étages.
Une note explicative précise la logique des hauteurs maximales autorisées au projet du plan d’urbanisme.
Réduire les hauteurs au pôle mixte des Allumettières à un maximum de six étages ou augmenter les
La cible de densité édictée au SADR 2050-2016 pour le pôle mixte des Allumettières est de 60 logements à l’hectare et ne
cibles de densités pour éviter des occupations au sol minimes.
peut pas être modifiée dans le cadre de cet exercice. La modulation des hauteurs au Plan d’urbanisme a été réalisée en
fonction des cibles de densités et des objectifs du SADR. Le zonage transposera une modulation supplémentaire des hauteurs
qui varieront de 2 à 15 étages. Un premier bâtiment de 11 étages (245, boulevard du Plateau) a été autorisé par PPCMOI au
sein du pôle et constitue le premier exemple de requalification des grands ensembles commerciaux. Limiter les hauteurs à six
étages pourrait compromettre la réalisation des projets pour lesquels le Schéma édicte des exigences de stationnement
souterrain pour certains terrains situés à distance de marche des futures stations.
Aucune modification à la cible de densité du pôle mixte des Allumettières et aux hauteurs maximales proposées. Une note
explicative précise la logique des hauteurs maximales autorisées au projet de plan d’urbanisme.
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Moduler la carte des hauteurs au sein du pôle des Allumettières pour éviter la perception que la
hauteur maximale est autorisée partout au sein du pôle.

La carte des hauteurs du Plan d’urbanisme édicte la vision globale des intervalles de hauteurs préconisées. La modulation des
hauteurs se fait au zonage pour refléter la réalité des quartiers.
Une note explicative précise la logique des hauteurs maximales autorisées au plan d’urbanisme.
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Remplacer « pourra être analysé » par « devra être analysé » à la note en bas de la page 43 du Plan
d’urbanisme pour éviter toute confusion

La modification demandée a été effectuée.
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Désaccord avec la hauteur maximale de cinq étages proposée pour le noyau urbain du Vieux-Aylmer
(secteur situé à l’ouest du boulevard Wilfrid-Lavigne). On demande de revoir cette hauteur à la baisse.
Désaccord avec la hauteur 2 à 9 étages proposée pour le noyau urbain du Vieux-Aylmer (secteur situé
à l’est du boulevard Wilfrid-Lavigne). On demande plutôt de proposer 2 à 6 étages.
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On souhaite ne pas permettre des édifices pouvant atteindre 10 étages dans le village urbain des
Rapides, ce qui aurait pour effet de cacher la vue de la rivière Gatineau.
On demande, pour le secteur Limbour, d’assurer une gradation des hauteurs de 2 à 6 étages pour
éviter des différences notoires de hauteurs entre deux bâtiments avoisinants.

Les hauteurs proposées au Plan d’urbanisme seront modulées au zonage en fonction du contexte. Les hauteurs pourront
également être précisées lors de l’adoption du futur PPU pour le Vieux-Aylmer.
La hauteur de cinq étages proposée sur la rue principale est présentement autorisée au zonage en vigueur. Le SUDD évaluera
l’impact de proposer une hauteur maximale de quatre étages plutôt que cinq.
La diminution de la hauteur maximale à six étages à l’est du boulevard Wilfrid-Lavigne découragera les investissements pour
requalifier les grands espaces commerciaux et ne permettra pas d’atteindre les objectifs de densités qui assureront la survie
des commerces le long de la rue Principale, ainsi que la rentabilité du futur système de transport en commun structurant de
l’ouest.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
La modulation des hauteurs sera assurée au zonage. Pour le cœur du village urbain Les Rapides, la hauteur maximale de six
étages proposée en version préliminaire sera réexaminée au zonage.
Une note explicative précise la logique des hauteurs maximales autorisées au projet de plan d’urbanisme.
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On indique que sur la carte de densité à la page 40, le terrain de la Ferme McConnell (Propriété de la
CCN) fait partie de la zone de densité moyenne. On demande s’il s’agit d’une erreur et si ce terrain a
fait l’objet de discussion, et s’il est voué à un développement; surtout qu’il comporte un bâtiment
patrimonial.

La CCN, propriétaire de la ferme McConnell, souhaite développer le terrain, mais aucun projet précis n’est déterminé. Le
bâtiment patrimonial devrait être conservé et voué à d’autres fins pour éviter sa dégradation.
Comme ce terrain fait partie du cœur du village urbain Les Golfs, une densité moyenne a été attribuée à l’ensemble du cœur,
faisant partie de la structure urbaine. Le plan de densité est à portée générale et ne signifie pas que chaque terrain
comportera un développement dense. Tout projet de développement sur ce terrain devra optimiser la préservation du
caractère patrimonial du site.
Une note explicative précise la logique des hauteurs maximales autorisées au Plan d’urbanisme.
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À la page 42 du Plan d’urbanisme, il est indiqué que le Règlement de zonage pourra prévoir des
hauteurs maximales inférieures à ces limites, mais celles-ci ne devront en aucun cas les dépasser. Les
seuls dépassements possibles seront autorisés dans le cadre d’un projet particulier autorisé par le
conseil municipal, après une recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.
On demande de préciser si pour les Cœurs de village urbains, notamment le Projet Ambassade
Champlain, pour lequel la hauteur serait plafonnée à neuf étages maximum, le promoteur pourrait
obtenir une autorisation pour augmenter le nombre d’étages dans le cadre d’un projet particulier.

Tout projet souhaitant dépasser les hauteurs maximales prescrites au Plan d’urbanisme pourrait recourir à une demande de
PPCMOI. La demande de PPCMOI est assujettie à un éventuel processus référendaire par lequel la population résidant dans la
même zone que le projet, et ses zones limitrophes, pourrait exprimer son refus de la hauteur proposée.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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On déplore qu’une hauteur homogène de 2 à 6 étages soit proposée pour tous les villages urbains, et
de 2 à 9 étages pour les cœurs de villages urbains, ce qui compromettrait la préservation des valeurs
identitaires, patrimoniales et culturelles des villages urbains.

Le tableau et la carte des hauteurs du Plan d’urbanisme proposent des tranches de hauteurs modulées au règlement de
zonage en fonction du contexte de chaque village urbain.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
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On propose de calculer les hauteurs en mètres plutôt qu’en nombre d’étages afin d’assurer une
intégration harmonieuse des nouvelles constructions. Il est également demandé de limiter les
possibilités de dépasser l’équivalent de trois étages au Vieux-Aylmer.

L’option de contrôler les hauteurs en mètres sera examinée dans le cadre de l’élaboration du PPU du Vieux-Aylmer. La
limitation des hauteurs dépassant trois étages au Vieux-Aylmer sera examinée dans le cadre du futur PPU.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

91

On demande de privilégier une densification douce pour le Vieux-Aylmer avec l’insertion de maisons
allumettes, par exemple. On demande également de proscrire les démolitions, sauf exception, au
Vieux-Aylmer, et d’assurer une meilleure intégration des nouvelles constructions.

92

On demande de diminuer les hauteurs maximales proposées de cinq étages à l’ouest du boulevard
Wilfrid-Lavigne.

La densification douce est privilégiée pour le Vieux-Aylmer et l’ensemble des secteurs patrimoniaux de la ville. La bonification
des critères de PIIA optimisera l’intégration des nouvelles constructions. La proscription des démolitions au Vieux-Aylmer
nécessite une modification du règlement sur les demandes de démolition qui dépasse le cadre de l’exercice de concordance.
Néanmoins, la démolition à l’intérieur du périmètre du site patrimonial est proscrite, sauf exception.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
La diminution des hauteurs sera examinée pour le Vieux-Aylmer dans le cadre du futur PPU.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

93

On demande de réviser à la hausse les hauteurs maximales en étages pour toutes les entités
territoriales dans la proposition de révision du Plan d’urbanisme, notamment à l’ouest du territoire de
la ville.

Le Plan d’urbanisme offre la possibilité de déroger aux hauteurs maximales proposées par le biais de demandes de PPCMOI.
Une note explicative précise la logique des hauteurs maximales autorisées au projet de plan d’urbanisme.

94

On propose de permettre une densification le long du boulevard des Allumettières advenant le cas du
développement d’un système rapide de transport en commun.
On propose de densifier en considérant les caractéristiques suivantes :
 Densification douce, intégrée au paysage et à l’architecture du quartier;
 Une gradation de la densification : plus dense près de grandes artères comme AlexandreTaché, Saint-Joseph, Gamelin et Allumettières, mais allant en diminuant au fur et à mesure
qu’on s’en éloigne;
 Lorsque des édifices seront construits en hauteur, s’assurer qu’ils ne porteront pas d’ombrage
aux édifices déjà existants, et qu’il existe un espace suffisant entre les édifices pour éviter une
sensation de confinement, d’oppression;
 Une mixité d’usages : des petits commerces de proximité et des logements;
 Tenir compte des besoins en écoles.

Les éléments proposés ont été traduits au projet de plan d’urbanisme.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

95

Le SADR préconise que la densité moyenne dans le village urbain Du Parc doive passer de 40 log./ha
actuellement, à 41 log./ha en 2051. On demande d’augmenter la densité à 50 ou 60 log./ha.

Les cibles de densités sont spécifiées au SADR, et il est impossible de les modifier au Plan d’urbanisme sans devoir modifier le
SADR. Toutefois, il s’agit de cibles de densités qu’il est possible de dépasser.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

96

On considère non désirable de construire des équipements dépassant une dizaine d’étages sur la
majeure partie du pôle mixte pour privilégier un cadre bâti à l’échelle humaine. On soutient qu’il est
plutôt souhaitable d’examiner le potentiel offert par les espaces à requalifier, déjà urbanisés, pour
accueillir les bâtiments de plus grandes hauteurs, notamment aux grands espaces commerciaux.
On considère que les constructions de 4 à 6 étages représentent un compromis acceptable pour la
majeure partie de ces secteurs, et que des bâtiments s’élevant à 10 étages pourraient être
admissibles, mais à titre exceptionnel, près des jonctions avec les collectrices importantes, par
exemple.

Le règlement de zonage modulera les hauteurs en privilégiant les plus grandes hauteurs dans les grands espaces
commerciaux et aux abords des grands espaces naturels.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

97

Un avis favorable est exprimé sur la densification proposée, à condition qu’elle respecte la capacité
des axes routiers (rues et boulevards, transport public et ponts) et amène des services de proximité
(épiceries et autres commerces essentiels). Des craintes sont spécifiquement exprimées relativement
à la congestion des axes routiers et l’insuffisance du transport public. On souhaite maintenir les
hauteurs actuelles aux abords du boulevard Lucerne.

C’est la densification des quartiers qui permettra de justifier le déploiement d’infrastructures de transport routier et collectif.
La densification est préconisée selon la vision du SADR, qui la privilégie aux secteurs qui sont ou seront desservis par un
système de transport en commun structurant.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

98

On souhaite limiter la hauteur maximale à trois étages pour le Vieux-Aylmer, soit la portion du noyau
urbain du Vieux-Aylmer à l’ouest du boulevard Wilfrid-Lavigne.

La limite maximale de cinq étages reprend les hauteurs maximales proposées au zonage en vigueur. Les hauteurs du VieuxAylmer pourront être révisées lors de l’élaboration du PPU.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

99

Définition du secteur à développer : obliger uniquement l’intégration des transports actifs et collectifs
et ne pas évoquer l’objectif de connectivité optimale du réseau viaire.

100 Au plan concept d’intervention, proposer en requalification certains espaces de stationnement
incitatif de la STO.

101 On déplore que le Plan d’urbanisme révisé ne reconnaisse pas les attributs importants du cœur du
village urbain du Plateau, bien qu’il soit identifié géographiquement sur la carte Plan concept
d’intervention – pôle mixte des Allumettières.
102 Fiche du pôle mixte des Allumettières :
On déplore que les orientations d’aménagement proposées pour ce pôle soient centrées sur le thème
de la croissance au détriment des autres thèmes (Mobilité, patrimoine naturel et culturel et milieu de
vie). Aucune orientation de préservation de milieux naturels n’y est indiquée, notamment pour le parc
central.
On demande également pourquoi un concept de requalification n’est pas attribué au projet
commercial Smart center à l’est du boulevard de Grives.
103 Fiche pôle mixte des Allumettières :
Les recommandations suivantes sont formulées relativement aux grandes orientations
d’aménagement du pôle mixte des Allumettières :

FICHES SYNTHÈSES
La connectivité et la perméabilité du réseau viaire sont des objectifs essentiels pour optimiser le réseau de transport collectif.
Plus la configuration du réseau viaire est déconnectée, plus il sera difficile de desservir le quartier en transport collectif et
actif en optimisant les distances de marche.
Le libellé « réseau véhiculaire » a été remplacé par « réseau viaire » au projet de plan d’urbanisme.
Certains espaces de stationnement de la STO pourraient être requalifiés, notamment le stationnement Labrosse. Ce souhait a
été exprimé par la STO. Pour les autres terrains incitatifs, de superficie réduite, il est très difficile pour la STO de se départir
d’une partie de terrain en vue de sa requalification.
Une partie du stationnement incitatif La Brosse a été proposée en secteur à requalifier.
Le cœur du village urbain du Plateau fait partie intégrante du pôle mixte des Allumettières. Les orientations d’aménagement
pour ce cœur de village sont intégrées à la fiche synthèse du pôle mixte des Allumettières, ce qui explique que ce cœur n’est
pas identifié dans la fiche synthèse spécifique aux cœurs de villages urbains.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
La fiche synthèse du pôle mixte des Allumettières présente cinq orientations pour la croissance, quatre pour la mobilité, une
pour le patrimoine naturel et culturel, et une pour les milieux de vie. Les éléments présents dans les orientations générales
pour chaque thème n’ont pas été reconduits dans les fiches synthèses.
L’intention du SUDD est de favoriser une requalification pour le projet commercial Smart center, ce qui a été traduit au
règlement de zonage. Ce projet est une aire d’influence de la structure urbaine identifiée au SADR à l’ouest du boulevard des
Grives, ce pour quoi ce projet n’apparait pas à la fiche synthèse du pôle des Allumettières.
Les orientations relatives au patrimoine naturel et aux milieux de vie ont été bonifiées pour la fiche du pôle mixte des
Allumettières.
Lorsque le tracé du nouveau système de transport en commun structurant de l’ouest sera choisi, la Ville modifiera le SADR et
le Plan d’urbanisme pour l’intégrer s’il est différent de la vision actuelle du SADR.
Les orientations d’aménagement du pôle mixte des Allumettières ont été bonifiées en fonction des suggestions de la
présente requête.











Procéder à une analyse du plan d’aménagement du Groupe Cardinal Hardy (2008) portant sur
le cœur du village urbain du Plateau, revoir les concepts d’intervention proposés pour le pôle
mixte dans le Plan d’urbanisme et assurer l’intégration des éléments clés du plan
d’aménagement du cœur du village à l’intérieur des concepts d’intervention proposés pour le
pôle mixte.
Insérer dans les concepts d’intervention sélectionnés pour l’ensemble du pôle mixte des
Allumettières des objectifs précis visant à maximiser efficacement le maintien d’une partie
significative du couvert végétal existant, ou de bandes végétales intactes, selon les options.
Encourager l’utilisation des secteurs à requalifier pour en maximiser l’utilisation durable,
favoriser leur mixité d’usage et leur « renaturalisation » partielle. Notamment, explorer plus
activement les possibilités de mettre en œuvre les recommandations du rapport de
consultation sur le mégacentre du Plateau.
Limiter la hauteur des édifices à logements à 10 étages, sauf rares exceptions dans les
secteurs à requalifier, dans le pôle mixte des Allumettières et de six (en moyenne) dans la
majeure partie des sous-quartiers, à huit (préférablement) à 10 étages si nécessaire et
opportun dans les zones résidentielles le long des collectrices.
Lorsque la STO aura choisi des tracés pour le lien structurant vers l’ouest, rédiger et remettre
à la population un plan « mixte » intégrant les tracés et les changements qui seraient
introduits au Plan d’urbanisme pour l’ensemble de l’ouest de Gatineau et présenter ce plan
sous la forme d’une consultation publique menée conjointement par le SUDD et la STO.

104 Fiche pôle mixte des Allumettières :
Sur la carte du plan concept d’intervention pour le pôle mixte des Allumettières, on demande les
raisons justifiant pourquoi une partie de la forêt Boucher au coin nord-ouest de Vanier/Allumettières
est désignée comme secteur à valoriser alors que le terrain appartient à un promoteur privé et serait
voué à un développement mixte.

Le plan concept d’intervention précise un secteur à valoriser pour la forêt Boucher. Ce type d’intervention signifie que si le
secteur est voué à un développement, une attention particulière devrait être accordée aux caractéristiques naturelles et/ou
culturelles du site pour optimiser leur préservation et intégration harmonieuse au projet.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

105 Fiche pôle mixte des Allumettières :
On demande de clarifier le statut du chemin Vanier désigné comme artère secondaire pour la portion
située au nord du boulevard des Allumettières. On demande de préciser si les terrains situés aux
abords du chemin Vanier sur sa portion au nord du boulevard des Allumettières pourront bénéficier
d’une hauteur de 10 étages, puisque l’axe à haut niveau de services du chemin Vanier se situe au sud
du boulevard des Allumettières.

Le chemin Vanier est considéré comme axe à haut niveau de services seulement au sud du boulevard des Allumettières. À
moyen terme, cet axe à haut niveau de services sera prolongé jusqu’au boulevard du Plateau.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

106 Fiche pôle mixte des Allumettières :
 Page 62 – Pôle mixte des Allumettières. La position des stations de transport en commun
devra être révisée.






La position des stations de transport en commun reprend la vision du SADR. Le SADR et le Plan d’urbanisme seront
modifiés, et la position des stations sera actualisée, lorsque le nouveau tracé sera approuvé par les paliers de
gouvernement supérieurs.

Point 2.2 page 63 – Il est effectivement nécessaire de s’assurer que la règlementation favorise
un partage des espaces de stationnement avec la STO, car aujourd’hui l’intérêt des
propriétaires de terrain en ce sens est très limité.



La Ville ne peut pas obliger le partage des espaces de stationnement avec la STO en raison de contraintes de droit civil
et d’enregistrement de servitudes perpétuelles.

Point 2.3 page 63 – Le réseau cyclable devrait également être amélioré vers les stations TC.



Les bonifications demandées ont été intégrées à l’orientation 2.3.

107 Fiche Pôle mixte des Allumettières
On exprime une préoccupation relativement au développement à venir dans la forêt Boucher. On
souhaite comprendre de quelle façon un développement sera prévu dans les secteurs « à valoriser »
alors que les terrains comprennent plusieurs milieux humides.

108 Fiche Pôle mixte des Allumettières :
Croissance
 Les grandes orientations de la révision du Plan d’urbanisme ne semblent pas se refléter dans
cette section, surtout la préservation du patrimoine naturel et la création de milieux de vie
écoresponsables – un peu plus d’ambitions et de vision seraient bienvenues
 La requalification de la zone au sud de la forêt Boucher aura des conséquences importantes
en détruisant les corridors de biodiversité qui relient le Parc de la Gatineau à la rivière des
Outaouais. Au-delà de la préservation de la biodiversité sur les terrains privés et publics, la
Ville devrait s’engager à mieux conserver les écosystèmes et espaces naturels pour préserver
les services générés par ces écosystèmes en tant qu’infrastructures vertes autant pour la
qualité de l’environnement (infiltration de l’eau et diminution des eaux de ruissellement,
séquestration du carbone, régulation de la température) que pour la santé des citoyens
(bienfaits psychologiques des espaces naturels). Une densification intelligente permettrait de
conserver une plus grande partie des écosystèmes quasi naturels de la Ville et de les
préserver pour les générations futures.
Mobilité
 Nous appuyons l’amélioration du réseau cyclable (qui est dangereux en ce moment) et de
l’offre en transport en commun; la vision qui envisage « Le nouveau cœur du Plateau propose
une expérience urbaine à l’échelle du piéton » nous semble très optimiste étant donné les
développements à ce jour, mais nous attendons les progrès avec impatience.
Patrimoine culturel et naturel
 Sous ce point la préservation de la forêt Boucher devrait être explicitement mentionnée, ainsi
que la préservation du corridor écologique allant du Parc de la Gatineau à la rivière – la
« requalification » de la zone au sud de la forêt Boucher devrait être abandonnée. Comme les
liens de transport prévus (cyclables, transport en commun), la forêt Boucher deviendrait plus
accessible si on lui annexait cette zone plutôt que de la développer, démontrant du même
coup aux citoyens l’importance de la densification qui permet de conserver des aires
naturelles au bénéfice de tous, et d’améliorer l’acceptabilité des développements plus
denses, pour lesquels les gens ne voient pas vraiment d’avantages en ce moment (à part leur
coût relativement bas, qui n’inclut pas leurs externalités environnementales)
 On devrait aussi ajouter des exigences minimales plus sévères en termes de plantation
d’arbres dans ces quartiers afin d’améliorer la qualité de l’air, réduire les températures et
diminuer les eaux de ruissellement.

La gestion des milieux humides relève du MDELCC. Pour chaque projet où un milieu humide présumé est décelé, une
demande de caractérisation récente est demandée au promoteur. Ainsi, les résultats de cette récente étude de
caractérisation seront considérés. Si un milieu humide est identifié, il incombe au requérant de demander les autorisations
nécessaires auprès du MDELCC.
Les secteurs à valoriser (secteurs à protéger à la nouvelle version) sont ceux dont la négociation des projets avec les
promoteurs vise à optimiser la protection et l’intégration des milieux naturels avec le développement proposé.
Le Plan de gestion des milieux naturels a été ajouté au Plan d’urbanisme. Une nouvelle disposition a été intégrée au
règlement de zonage afin de prohiber le remblai de milieu humide localisé dans un écoterritoire ou un corridor vert. Cette
mesure s'ajoute aux autres dispositions visant une protection accrue des boisés, des cours d'eau et des habitats des
espèces menacées situés dans ces secteurs.
Les orientations d’aménagement du pôle des Allumettières ont été bonifiées pour mettre en relief les éléments suivants :
- La conservation des corridors de biodiversité, des écosystèmes et des espaces naturels;
- La sécurisation des liens cyclables et piétons;
- L’optimisation du verdissement des quartiers par le biais de la plantation d’arbres et de la création/conservation
d’espaces verts.

Milieux de vie
 Nous appuyons l’importance des lieux publics, mais voudrions souligner l’importance des
espaces verts.

109 Fiche Pôle mixte de la Cité :
Page 58 – Pôle de la Cité. Les axes à haut niveau de service qui apparaissent devraient être remis à
jour en fonction des nouveaux axes routiers. Dans le cas de la Cité, il serait plus intéressant d’avoir des
mesures préférentielles pour le transport en commun sur le boulevard de la Cité, autour duquel
plusieurs développements vont avoir lieu, que sur la montée Paiement.

Les mises à jour ont été effectuées et les orientations d’aménagement ont été bonifiées pour le boulevard de la Cité.

110 Fiche Noyau urbain du Vieux-Aylmer:
On demande d’ajouter les concepts de transport actif et de convivialité à la vision du noyau urbain du
Vieux-Aylmer.
Au plan concept d’intervention, on demande également d’agrandir le périmètre préliminaire du futur
PPU afin d’inclure l’ensemble du vieux quartier près de la Marina.
Orientation 1 croissance : Ajouter le chemin Eardley à l’orientation 1.5 (mixité horizontale et verticale)
Orientation 2 Transport : Ajouter une orientation spécifique aux rues conviviales et ajouter une
orientation visant à améliorer la convivialité de l’intersection Principale/Wilfrid Lavigne afin de
favoriser les déplacements actifs entre le noyau commercial et le Vieux-Aylmer
Orientation 3 patrimoine : Ajouter l’orientation 3.5 Encourager le verdissement des propriétés par la
plantation d’arbres pour réduire les effets d’îlots de chaleur.
Orientation 4 Milieux de vie : Ajouter les bâtiments patrimoniaux à l’orientation 4.3 afin de stimuler la
rénovation des bâtiments résidentiels le long de la rue Principale

Les ajustements demandés ont été effectués.

111 Fiche Noyau urbain du Vieux-Aylmer:
 Croissance :
 Nous appuyons l’élaboration du PPU pour le Vieux-Aylmer, en consultation avec les
associations de résidents et les citoyens;
 Nous appuyons la requalification à travers la densification graduelle et la mixité des activités;
 Mobilité
 Nous appuyons fortement l’emphase mise sur le transport actif et le développement des
infrastructures cyclables dans le Vieux-Aylmer, mais voudrions souligner le besoin d’améliorer
le réseau de pistes cyclables et des trottoirs menant au noyau urbain du Vieux-Aylmer surtout
avec la construction de la nouvelle école secondaire au projet La Croisée. Le système de
transport en commun menant au Vieux-Aylmer devrait aussi être bonifié dans la même
optique – où est la STO dans vos documents?
 Patrimoine culturel et naturel
 La Ville devrait considérer l’ajout de considérations de préservation des écosystèmes et des
espaces verts, tant d’un point de vue d’adaptation aux changements climatiques (contrôle de
l’érosion des berges, rétention d’eau) que pour la préservation du caractère champêtre du
quartier et pour les bienfaits qui y sont associés pour la population et les espèces animales
(couvert forestier qui favorise une meilleure qualité de l’air et une réduction des
températures, impacts positifs pour la santé psychologique).

Des bonifications aux orientations d’aménagement relativement à la protection des milieux naturels ont été ajoutées au
projet de plan d’urbanisme.



La Ville devrait également considérer l’ajout de considérations liées à la protection des
paysages et consulter les citoyens pour identifier des corridors scéniques, les sites d’intérêt
visuel, les point de vue et points d’observation afin ensuite de les protéger.

112 Fiche Cœurs des villages urbains :
On soulève une inquiétude relativement à la requalification proposée des centres commerciaux du
cœur de villages urbain Les Rapides. La construction de nouveaux bâtiments en hauteur risque de
compromettre la vue vers Les Rapides de la rivière Gatineau et de privatiser davantage les berges de
la rivière. La présence de la zone inondable et d’usages générant des contaminants (hydrocarbures,
travaux de mécanique…) inquiète également le requérant.

La modulation des hauteurs, le choix des usages et des normes d’implantation seront spécifiés au zonage.

113 Fiche Cœurs des villages urbains :
On demande de préciser les intentions de la Ville concernant le terrain situé au 1010 chemin
d’Aylmer. On indique que le point 2.5 au plan concept d’intervention du cœur du village urbain Les
Golfs ne correspond à aucune orientation. On propose de mentionner les écoles en tant que service
de proximité souhaité, à l’orientation 2.5.

Le terrain situé au 1010, chemin d’Aylmer fait partie intégrante du parc Atholl-Doune et est situé dans un corridor vert. La
conservation de la majeure partie de ce terrain à l’état naturel devrait donc être optimisée.
Le point 2.5 sur le plan concept d’intervention a été enlevé. Il s’agit d’une erreur.
La mention des écoles en tant que service de proximité a été précisée à l’orientation 2.5.

114 Fiche Cœurs de villages urbains
On s’interroge sur le changement de localisation du « cœur de village urbain Les Golfs » qui était
auparavant à côté du Parc-O-Bus Rivermead, alors qu’il est maintenant à un autre endroit plus à l’est,
soit à l’intersection des chemins Allen et Aylmer. On soutient que le déplacement de ce cœur de
village minimise la crédibilité du concept.

Le nouvel emplacement du cœur du village est édicté par le SADR 2050-2016 et son emplacement ne peut pas être revu dans
le cadre des travaux de concordance.
Le point 2.5 sur le plan concept d’intervention du cœur du village urbain Les Golfs a été enlevé.

115 Fiche Cœurs de villages urbains
On demande de préciser la signification d’un lien actif multifonctionnel bordant les parcs Allan et
Atholl-Doune, et de préciser la différence entre ce lien et le sentier polyvalent reliant le sentier des
Voyageurs à la piste multifonctionnelle du chemin Allen.

Un lien actif multifonctionnel est un lien actif utilisé à la fois par piétons, cyclistes et autres modes de déplacement actifs
sécuritaires. Ce lien fera partie intégrante du sentier polyvalent nord-sud reliant le sentier des voyageurs et la piste
multifonctionnelle du chemin Allen. Sa réalisation est prévue à l’horizon 2025 au Plan directeur du réseau cyclable de la Ville
de Gatineau.

Une note explicative précise la logique des hauteurs maximales autorisées au Plan d’urbanisme.

La définition d’un lien actif multifonctionnel a été ajoutée au glossaire du projet de plan d’urbanisme
Les orientations 2.3 et 2.4 de la fiche synthèse des cœurs de villages urbains ont été fusionnées.
116 Fiche Cœurs de villages urbains
Ajouter les écoles à l’orientation 1.2 de la page 122 en tant que service de proximité souhaité aux
cœurs de villages urbains

117 Fiche Cœurs de villages urbains
On demande que le concept d’intervention associé au lot numéro 6 137 662 du cadastre du Québec
identifié comme le 35, boulevard Lucerne, soit un secteur à consolider afin que ce terrain puisse
aussi contribuer à la consolidation de secteur par une plus grande diversité d’usages.

Le projet de plan d’urbanisme précise que les écoles sont considérées en tant que service de proximité souhaité aux cœurs
de villages urbains.

Le terrain visé n’est pas construit, et comporte un boisé de protection et d’intégration. Ce terrain est voué à un
développement responsable qui considère la présence du boisé et qui contribue à diversifier l’offre commerciale et
résidentielle du cœur du village urbain Lac-Deschênes, d’où le choix d’un concept d’intervention « Secteur à valoriser »
(secteur à protéger dans la nouvelle version).
Le concept « Secteur à consolider » (secteur à valoriser dans la nouvelle version) attribué à la propriété voisine comportant
un bâtiment mixte vise le statu quo ce qui n’est pas l’intention pour le terrain vacant visé.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

118 Fiche Cœurs de villages urbains
Pour le cœur de village urbain Lac-Deschênes, il est demandé d’identifier les orientations 3.6 et 4.2
sur le plan concept d’intervention de la page 121.

Les orientations 3.5 (ancienne orientation 3.6) et 4.2 ont été identifiées sur le plan concept d’intervention pour le cœur de
village urbain Lac-Deschênes.

119 Fiche Cœurs de villages urbains
Pour le cœur de village urbain du Parc, attribuer un concept d’intervention « secteur à requalifier ».

Le concept d’intervention pour tout le cœur de village urbain Du Parc a été identifié en tant que secteur à requalifier
incluant le terrain comprenant l’église.

120 Fiche Cœurs de villages urbains
Il est souhaité que les orientations d’aménagement pour le quartier Val-Tétreau dépassent les limites
du cœur de village urbain Les Parcs pour englober les deux côtés des boulevards de Lucerne et
Alexandre-Taché (incluant le centre commercial), du pavillon Alexandre-Taché de l’UQO à l’est jusqu’à
St-Dominique à l’ouest.

La délimitation des cœurs de villages urbains est édictée au SADR. Les orientations générales de l’aire de consolidation
s’appliquent au quartier Val-Tétreau.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

121 Fiche ZATC La Gappe :
S’assurer que le nombre de cases à aménager pour les résidentes et les visiteurs du centre
commercial voué à la requalification soit suffisant pour éviter les stationnements dans les quartiers
résidentiels avoisinants.
Il est demandé également d’optimiser la desserte en transport en commun vers la station Rapibus.

L’aménagement des stationnements incitatifs et l’ajout de circuits d’autobus relèvent de la STO.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

122 Fiche ZATC Gouin
Pourquoi exclure Compétence Outaouais et le Saint-Hubert de la zone à requalifier, alors que ce sont
les voisins de la station?

Bien qu’elles soient bien situées près de la station, le potentiel de requalification de ces deux institutions serait envisageable
à long terme. Même si le concept de consolidation (valorisation à la nouvelle version) a été attribué aux propriétés visées, le
nouveau zonage permettrait un plus grand choix d’usages et un plus grand nombre d’étages.
Aucune modification au projet de plan concept d’intervention

123 Fiche ZATC Lorrain
Les commentaires suivants sont formulés :
 La qualité du milieu de vie n’est pas mentionnée nulle part en particulier concernant le bruit
et les odeurs générés par les autobus et les nombreux véhicules automobiles que cette
station générera et qui stationneront sur rue. Il y a aussi la pollution lumineuse.
 Il aurait été utile de fournir une description de l’axe à haut niveau de service que vous
prévoyez développer en collaboration avec la STO. S’agit-il d’un couloir à deux sens réservé
uniquement aux autobus (ex. genre de transit-way comme à Ottawa). Si c’est effectivement le
cas alors combien d’expropriation devrez-vous effectuer et à quel prix?
 Il aurait aussi été utile de fournir une description de l’artère secondaire qui longe l’axe à haut
niveau de service. Comme mentionné ci-dessus, il faudra effectuer de nombreuses
expropriations compte tenu de la proximité de la majorité des maisons tout le long du
boulevard Lorrain. De plus, le quartier sera littéralement coupé en deux par l’axe à haut
niveau et par l’artère secondaire. Milieu de vie acceptable dans le contexte actuel du quartier
ou prévoyez-vous forcer des déménagements massifs comme ce fut le cas lors de la
construction du boulevard Maisonneuve? Où est la dimension humaine dans votre vision?
 S’il devait y avoir de nombreuses expropriations alors pourquoi encourager la rénovation du
cadre bâti? Aussi, pourquoi encourager la rénovation du cadre bâti seulement pour les
propriétés situées au sud du corridor du Rapibus. Il y a plusieurs maisons centenaires sur
Lorrain au nord entre la station et le boulevard St-René. D’ailleurs, il semblerait logique

L’axe à haut niveau de service du boulevard Lorrain préconisera des mesures préférentielles pour le transport en commun,
notamment des voies réservées et une fréquence élevée en transport en commun. Aucune expropriation n’est envisagée
pour l’aménagement de l’axe à haut niveau de services. Le boulevard Lorrain continuera à être utilisé par les véhicules et les
adeptes du transport actif.
La définition d’un axe à haut niveau de services a été clarifiée au projet de plan d’urbanisme afin d’éviter toute confusion.
Les orientations d’aménagement de la ZATC Lorrain ont été bonifiées en préconisant l’amélioration de la qualité de vie des
résidents et l’atténuation des nuisances.

d’encourager la rénovation compte tenu de votre intention de mettre en valeur le pôle
institutionnel aux abords de l’église Sainte-Rose-de-Lima. Il ne faudrait pas perdre de vue qu’il
s’agit du cœur de l’ancien village de Templeton et du besoin de respecter la valeur historique.
 La rénovation sera encouragée. Bravo. Qu’en est-il du renforcement et de l’application de
règlements stricts concernant les propriétés/terrains mal entretenus? Il y a une maison
inhabitable qui a brulé il y a maintenant plusieurs années et qui est toujours debout et les
autorités municipales ne peuvent rien faire apparemment. Il y a aussi le cas de l’ex usine
Martel (maintenant la Soyarie) : comment a-t-on pu laisser s’implanter/s’agrandir en plein
milieu de quartiers résidentiels une usine industrielle? Droits acquis? Initialement, il s’agissait
d’un particulier installé dans une maison existante, qui transformait les pommes de terres en
frites congelées.
 Est-ce que l’idéologie de haute densification et d’usage intensif de transport en commun
tiendra toujours lorsque la pandémie actuelle sera terminée?
124 Fiche ZATC TYPE 2 – WILFRID-LAVIGNE/ BROAD/ FRONT ET EARDLEY:
On formule les commentaires suivants :
 Croissance
 Il est un peu ironique de développer plus densément un quartier qui est à l’extrémité ouest de
la Ville alors que la majorité des gens se déplacent vers l’est pour aller travailler – il serait
peut-être plus logique de densifier les quartiers qui se trouvent plus près (relativement) du
centre.
 Mobilité
 Nous appuyons les initiatives visant à améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons et
appuyons en général l’idée des zones axées sur le transport en commun.
 Patrimoine culturel et naturel

Au-delà de la création d’un parc linéaire, il serait important de s’assurer d’arrimer les efforts
de conservation et de valorisation avec ceux de la CCN, comme la préservation de la
biodiversité et le contrôle des espèces envahissantes (nerprun, etc.).

La ZATC de type 2 Wilfrid-Lavigne/Broad/Front et Eardley est vouée à accueillir la station terminale du futur système
structurant de l’ouest. Cette ZATC est vouée à se transformer, puisqu’elle représente la porte d’entrée de l’ouest de la Ville
de Gatineau et est adjacente à une aire d’expansion, ce qui explique la mixité et la densité proposées.
Les orientations relatives au patrimoine naturel ont été précisées pour mettre l’accent sur la préservation de la
biodiversité.

125 Fiche ZATC Wilfrid-Lavigne
Pourquoi exclure le coin commercial (Métro et Brunet) de la zone à requalifier (alors que le
mégacentre du Plateau est un exemple de densité en comparaison)?

Ce secteur commercial situé à proximité d’une future station pourrait présenter un potentiel de requalification. Toutefois, il
s’agira d’une requalification à plus long terme (horizon de plus de 10 ans) puisqu’il s’agit de bâtiments relativement récents.
Un concept à requalifier a été proposé pour le secteur commercial au nord-ouest de l’intersection des boulevards des
Allumettières et Wilfrid-Lavigne.

126 Fiche Noyau urbain de Buckingham
On demande d’identifier les limites préliminaires du futur PPU de Buckingham, comme exigé à la LAU
afin d’éviter de procéder à une modification du Plan d’urbanisme.

Un périmètre préliminaire d’étude pour le PPU de Buckingham a été intégré au plan concept d’intervention associé à la
fiche synthèse du noyau urbain de Buckingham.

127 Rajouter des critères similaires à ceux édictés au SADR pour autoriser uniquement le développement
des secteurs à valoriser lorsque le reste du pôle est entièrement développé et requalifié.

AUTRES
Cette demande est en contradiction avec les objectifs du SARD préconisant d’optimiser les densités et la mixité au sein des
pôles de la structure urbaine sans exclure des portions particulières. C’est normal que les terrains vacants, plus faciles à
construire, soient développés en premier. La requalification des secteurs existants commencera par la suite.
À moins de décréter des aires d’aménagement différé, il est difficile, en termes de droit civil, d’empêcher un propriétaire de
développer son terrain s’il respecte les exigences d’obtention d’un permis de construire.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

128 Diverses recommandations relatives au PPU Centre-ville sont formulées.

129 On demande de préciser les échéanciers et le plan de travail visant l’élaboration des règlements
suivants :
 Plan de gestion des milieux naturels;
 Encadrement réglementaire des projets d’envergure;
 Plan régional des milieux humides et hydriques, incluant les priorités pour l’acquisition de
milieux humides ciblés pour conservation, comme stipulé dans le SADR;
 Plan d’implantation et d’intégration architecturale sur les boisés;
On demande de donner accès aux diverses études et que l’adoption de ces règlements fasse l’objet de
consultations publiques.
130 On propose de créer un comité de travail rassemblant les intervenants de la Ville et du MDDEP pour
définir les mesures de protection exigées à l’intérieur des écoterritoires.

Le mémoire de cet organisme à but non lucratif devra être analysé dans le cadre du processus de révision du PPU centre-ville
qui est distinct des travaux de concordance.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
Le Plan de gestion des milieux naturels a été intégré au Règlement de zonage en 2019.
L’encadrement réglementaire des projets d’envergure a le même échéancier que les travaux de concordance.
Les échéanciers et les modalités de consultation du Pan régional des milieux humides et hydriques et du processus de révision
des PIIA seront précisés au cours des prochains mois.
Le Plan de gestion des milieux naturels a été rajouté au projet de plan d’urbanisme.

131 On propose l’élaboration d’un PIIA sur les écoterritoires et les corridors verts, et on présume que la
règlementation prévue sur les projets d’envergure ne sera pas suffisante.

Cet aspect ne fait pas l’objet de la présente consultation, mais réfère plutôt au Plan régional des milieux humides et
hydriques.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
Cet aspect sera intégré lors de la révision des PIIA.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

132 On demande d’annoncer au Plan d’urbanisme la création d’un nouveau PPU pour le Vieux-Gatineau.

Un périmètre d’étude pour l’évaluation d’un futur PPU pour le Vieux-Gatineau a été intégré au projet de plan d’urbanisme.

133 À l’ANNEXE A : Rajouter « En amont du développement » à l’orientation : Faciliter la mise en place
d’institutions publiques (fin de la page 113)

L’ajustement demandé a été effectué.

134 On propose de réviser et de bonifier le Plan de gestion des milieux naturels (PGMN) du SADR, car il est
jugé pas assez restrictif.

Le PGMN fait partie du document complémentaire du SADR et a été retranscrit intégralement au zonage. Ce plan exige
plusieurs restrictions visant la protection des écoterritoires et corridors verts. Sa révision pourrait se faire dans le cadre de la
prochaine révision du Schéma d’aménagement.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
La révision des PIIA devra optimiser la conservation des milieux naturels, notamment concernant les projets d’envergure.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

135 On demande de réviser la règlementation pour assurer une meilleure protection des arbres et du
couvert forestier, et d’assurer un suivi plus serré de la coupe d’arbres et de la plantation d’arbres en
remplacement d’arbres coupés. La règlementation devrait également assurer la connectivité des
corridors fauniques et floristiques.
On demande d’évaluer la possibilité de conserver certains milieux naturels intacts au bénéfice de la
faune et de ne pas y aménager de sentiers permettant l’accessibilité des personnes.
136 Installer un office de consultation publique en impliquant activement les citoyennes et les citoyens,
notamment à travers leurs associations de résidents, à la réflexion entourant le modèle retenu et les
modalités de consultation du public.

Cette demande ne cadre pas avec l’objet de la présente consultation. La Ville de Gatineau a entamé une réflexion sur la
bonification du processus de consultation publique après l’adoption le 15 juin 2017 de la Loi 122 par l’Assemblée nationale
facilitant aux municipalités d’augmenter leur autonomie et leur pouvoir.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

137 Les demandes suivantes sont formulées relativement au processus de gouvernance des projets de
développement :

Cette demande ne cadre pas avec l’objet de la présente consultation. Certaines demandes dépassent les compétences de la
ville de Gatineau qui ne peut pas adopter un règlement exigeant des consultations non prévues à la loi. Le traitement des
dossiers par les divers services de la Ville est assujetti au secret professionnel et il est impossible de divulguer publiquement







Mettre en place de véritables mécanismes d’implication et de consultation des citoyennes et
des citoyens qui soient en adéquation avec leurs capacités et leurs ressources (travail
bénévole des associations de résidents vs les ressources humaines, techniques et financières
disponibles chez les développeurs immobiliers);
À l’étape de la conception des projets individuels de développement, afin de favoriser une
plus grande acceptabilité sociale, exiger des promoteurs de projets :
- qu’ils consultent les associations de résidents et regroupements concernés et les
citoyennes et citoyens des quartiers qui sont touchés par les projets;
- qu’ils acheminent les résultats de cette consultation aux services municipaux et que
cette consultation fasse l’objet d’une section dans l’analyse du projet par le Comité
consultatif d’urbanisme;
Déposer auprès des associations et des regroupements qui auront participé aux consultations
avec les promoteurs la version des projets qui sera soumise à l’évaluation du Comité
consultatif d’urbanisme (donc après la recommandation favorable des services municipaux)
pour leur donner le temps d’examiner les projets en amont des décisions du CCU et du conseil
municipal.

138 On suggère de consulter directement les commerçants du Vieux-Aylmer relativement à
l’accroissement de la zone commerciale dans le secteur.

139 On demande de s’assurer que le nombre d’espaces de stationnement soit suffisant au Vieux-Aylmer
en rendant disponible le stationnement de la place des Pionniers les soirs et fins de semaine, et en
améliorant la signalisation des autres espaces de stationnement disponibles.

les documents fournis par les promoteurs, même s’ils sont exigés par la Ville, sans leur consentement. Le cadre législatif en
vigueur précise les modalités de consultations publiques et la Ville ne peut pas adopter de nouvelles procédures en
contravention à la Loi.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

L’offre de mixité élargie au sein du territoire est une orientation du SADR. La période de consultation s’est échelonnée du 9
mars au 5 juin 2020, soit pendant environ trois mois. Cette consultation était ouverte à l’ensemble des citoyennes et citoyens
de Gatineau sans exception et chacun avait droit à une chance égale pour nous faire part de ses commentaires et
suggestions.
Une consultation spécifique à l’élaboration du nouveau PPU du Vieux-Aylmer sera toutefois organisée au cours des prochains
mois.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.
Cette demande dépasse le cadre de cette consultation relative aux travaux de concordance.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

140 On souhaite que la Ville désigne des secteurs spécifiques pour les micromaisons afin de permettre à
des citoyens, dont les moyens financiers sont limités, d’accéder à la propriété et ainsi favoriser la
mixité sociale au sein des quartiers.

Cet élément sera à l’étude par la CDTHE et sera précisé à la Politique d’habitation.
Aucune modification au projet de plan d’urbanisme.

141 On mentionne qu’un « flou » subsiste relativement à ce qui s’applique au cœur des villages urbains
versus le reste des villages urbains.

Les cœurs des villages urbains font partie de la structure urbaine, tout comme les zones orientées sur le transport en
commun (ZATC), les pôles mixtes et les noyaux urbains. Les cœurs de villages urbains sont voués à la création de milieux de
vie complets et écoresponsables, plus mixtes et plus denses que le reste du village urbain. Ce sont des lieux de centralité
greffés aux axes à haut niveau de service en transport en commun.
Le projet de plan d’urbanisme précise les différences de paramètres entre les cœurs de villages urbains et le reste des
villages urbains à l’exception des éléments de la structure urbaine.
Le concept de centre métropolitain de la région métropolitaine d’Ottawa-Gatineau et la carte qui l’illustre ont été intégrés
au projet de plan d’urbanisme.

142 Ajout du concept de centre métropolitain de la région métropolitaine d’Ottawa-Gatineau à la
section 6 relative au programme particulier d’urbanisme du centre-ville et intégrer une carte illustrant
ce concept.

