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PDAD DU SECTEUR DE LA FONDERIE 
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PDAD DU SECTEUR DE LA FONDERIE 

Contexte/Mandat

• 2009 - Adoption du PPU – Centre-ville
• 2011 - Atelier de consultation sur la vocation du secteur de la Fonderie
• 2012 - Élaboration du PDAD du secteur de la Fonderie.

C’est des principes directeurs d’aménagement clarifiant les choix en termes de 
développement stratégique
C’est une approche de revitalisation urbaine et durable
C’est un processus de concertation et de consultation

…se veut évolutif, en lien avec les occasions de mise en 
œuvre du secteur, de la ville, de la région…

Le PDAD
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PDAD DU SECTEUR DE LA FONDERIE 

Localisation
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PDAD DU SECTEUR DE LA FONDERIE 

Localisation
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PDAD DU SECTEUR DE LA FONDERIE 
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PDAD DU SECTEUR DE LA FONDERIE 

Clip de présentation 
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A - CONTEXTE D’INTERVENTION

Secteur d’intervention

A B

C D

E F
F

A
B

E DC
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A - CONTEXTE D’INTERVENTION

Plan d’action du centre-ville
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A - CONTEXTE D’INTERVENTION

Plan d’action du centre-ville

Mise en œuvre
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A - CONTEXTE D’INTERVENTION

Plans du cœur de la Capitale Nationale 
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A - CONTEXTE D’INTERVENTION

Plan du réseau Rapibus
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B - UNE VISION CONCERTÉE

1. Une destination à caractère régional
La dimension régionale du secteur est favorisée par le caractère spécial et unique du site dans
la Ville de Gatineau d’une part et au sein de la région de la capitale nationale, d’autre part. Le
site de la Fonderie représente un lieu unique et une occasion de développement inexistant
ailleurs dans le périmètre du cœur de la Capitale. Ce secteur peut vite se démarquer par ses
infrastructures existantes et accessibles et celles à venir, offrant ainsi un lieu de destination et
de rassemblement privilégié pour tous les gatinois et visiteurs de la région.

2. Une vocation axée sur le thème culturel
En plus de jouer pleinement son rôle de destination régionale, la vocation privilégiée du
secteur de la Fonderie doit se développer autour d’activités culturelles, historiques et
artistiques. En complémentarité à cette vocation, l’implantation d’entreprises spécialisées
dans les nouvelles technologies de communication contribuerait à la visibilité et la viabilité
économique du secteur en s’intégrant naturellement aux thèmes de la culture et des arts.

3. Un milieu de vie pour les résidants
Les activités qui animent le secteur doivent être de natures variées, afin de favoriser la viabilité
économique du quartier et s’adresser en premier lieu aux résidants du village urbain dans
lequel le secteur d’intervention s’inscrit. Le secteur doit être caractérisé par une mixité
d’usages, incluant des activités résidentielles, commerciales et récréatives. C’est un des
espaces du centre-ville qui se prête au développement résidentiel et qui rejoint les objectifs du
PPU de ce point de vue. Cette cohabitation de diverses fonctions est une condition essentielle
à un développement durable, priorisé pour ce site.

ATELIER INTERSERVICES : Novembre 2010
ATELIER EXTERNE : Février 2011
ATELIERS INTERNES :  Septembre 2011
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D - TROIS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT
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E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Une promenade verte
(Parcours actif longeant le circuit du Rapibus)1

Une liaison Est-Ouest dynamique 
Une ouverture urbaine 

2

Un pôle multifonctionnel 
Un pôle d’activité

3

Un quartier écologique
Un espace de vie durable 

4

Réseau d’espaces publics intégrés
Lieux de rencontre 5
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E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Rue MontcalmParc des Chars-de-combat Boulevard Saint-Joseph Station RapibusStation Rapibus
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Terrain vacant La FonderieGareLa FilatureChemin de ferTerrain de la CCN

E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT



19

E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Promenade verte Axe Rapibus

Une promenade verte
(Parcours actif longeant le circuit du Rapibus)1
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E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Axe Est-Ouest  Saint-Jean-BoscoAxe RapibusPromenade verte

Une liaison Est-Ouest dynamique 
Une ouverture urbaine 

2
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E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
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E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Pôle d’activités - Multifonctionnel

Un pôle multifonctionnel 
Un pôle d’activité3
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E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Espaces récréatifs Espaces récréatifs

Un pôle multifonctionnel 
Un pôle d’activité3
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E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Un pôle multifonctionnel 
Un pôle d’activité3

Commercial Commercial 
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E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Un quartier écologique
Un espace de vie durable 4

Éco-quartier
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E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT

Réseau d’espaces publics intégrés
Lieux de rencontre 5

Place publique centrale 

Placettes le long de la 
promenade verte
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E - CONCEPT D’AMÉNAGEMENT
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F - ÉTAPES À VENIR

2013 - Démarches d’approbation 

• Consultation publique - mars
• Mise à niveau du concept final - avril
• Validation du conseil municipal - mai

2013 - Mise en œuvre 

• Stratégie de mise en œuvre à compléter - juin-août 
• Ajustements réglementaires - juin-décembre
• Réseautage et partenariats - octobre-décembre

2014 - Plan d’intervention phasée
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Recommandation

Mandater le Service de l’urbanisme et du développement 
durable à :

CP-SUDD-2013-002 :
• Soumettre à la consultation publique le projet de Plan 

directeur de développement et d’aménagement du 
secteur de la Fonderie.
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PDAD DU SECTEUR DE LA FONDERIE 
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PDAD DU SECTEUR DE LA FONDERIE 

Fin de la présentation
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