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Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
Contexte

Un programme particulier d'urbanisme (PPU) est une
composante du plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme
réfère à la planification de l'ensemble du territoire
municipal tandis que le PPU permet d'apporter plus de
précisions quant à la planification de certains secteurs
qui suscitent une attention toute particulière.

Aujourd’hui, Gatineau compte un seul PPU: le PPU
centre-ville.

Un PPU est en cours d’élaboration pour le Vieux-
Aylmer.

Par ailleurs, des démarches similaires seront réalisées
au cours de prochaines années pour le Vieux-Gatineau
ainsi que pour le noyau urbain de Buckingham.



Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
Contexte

Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville est une composante du
Plan d’urbanisme qui est entré en vigueur le 22 février 2010. Ce document se veut le
reflet de la participation citoyenne et le résultat des travaux de réflexion, de
consultation et d’analyses réalisée entre 2007 et 2009.

Après dix années d’existence, et suivant la révision du Plan d’urbanisme dans le cadre
du processus de la concordance au Schéma d’aménagement et de développement, la
Ville de Gatineau a souhaité effectuer un bilan de la mise en œuvre du PPU à
l’approche de la fin de l’horizon de planification de 15 ans du PPU, soit entre 2010 et
2025.

Un premier bilan a été réalisé en mai 2016.

En 2020, le SUDD a entrepris la réalisation d’un second bilan de mise en œuvre.



La réalisation du bilan du PPU s’est effectuée en plusieurs étapes :

1. Présentation d’une analyse portant sur l’atteinte des grands objectifs du PPU à la CDTHE (17 juin 2020);
2. Soirée de consultation avec la population (21 octobre 2020);
3. Rencontres de travail avec les parties prenantes du centre-ville (décembre 2020 à janvier 2021);
4. Présentation d’une synthèse des rencontres de travail avec les parties prenantes du centre-ville et 

proposition/finalisation d’un plan d’action 2021-2025 à la CDTHE (14 avril et 5 mai 2021).

Un plan d’action 2021-2025 a été élaboré à la lumière des constats du bilan du PPU et des commentaires colligés dans 
le cadre de la démarche de consultation. Une version préliminaire du plan d’action a été recommandé par la CDTHE 
lors de sa séance du 10 mai CDTHE. 

Le conseil municipal a adopté le plan d’action 2021-2025 le 8 juin 2021 (CM-2021-347). Ce document constitue les 
lignes directrices devant guider les actions de la Ville au cours des prochaines années.
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A titre informatif, le bilan a permis de mener les constats suivants sur la base des six grands objectifs du PPU: 

Objectif 1
Repeupler et densifier le centre-ville – 10 000 nouvelles personnes résidentes et 4 000 nouveaux logements d’ici 2025
 Cet objectif n’a pas encore été atteint. Il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre et de réaliser des actions 

supplémentaires afin d’atteindre une masse critique de population résidente.

Objectif 2
Créer un milieu de vie de qualité et un réseau de parcs et d’espaces publics
 Cet objectif a été partiellement atteint. Il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre et des actions 

supplémentaires de la part de la Ville sont nécessaires.

Objectif 3
Animer le cœur du centre-ville
 Cet objectif a été partiellement atteint. Il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre et des actions 

supplémentaires de la part de la Ville sont nécessaires.
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Objectif 4
Améliorer l’accessibilité et les déplacements en favorisant le transport durable et actif
 Cet objectif a été partiellement atteint. Il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre et des actions 

supplémentaires de la part de la Ville sont nécessaires.

Objectif 5
Utiliser les espaces verts et l’eau pour structurer la trame urbaine
 Cet objectif a été partiellement atteint et nécessite la poursuite des démarches entreprises par la Ville et ses 

partenaires.

Objectif 6
Développer les différents secteurs du centre-ville selon leurs propres caractéristiques
 Cet objectif a été partiellement atteint. Il est nécessaire de poursuivre la mise en œuvre et des actions 

supplémentaires de la part de la Ville sont nécessaires. 
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Sur la base des constats identifiés, le plan d’action 2021-2025 adopté le 8 juin 2021 par le conseil municipal prévoit des 
actions que la Ville entend mener avec ses partenaires pour assurer l’atteinte des objectifs. 

Un calendrier de travail a été identifié au plan d’action d’ici à 2025.

La présentation d’aujourd’hui à la CDTH vise à présenter aux membres une mise à jour de l’état d’avancement de 
chacune des actions du plan d’action 2021-2025. 

Le SUDD souhaite faire état des interventions en cours et à venir, ainsi que des stratégies proposées de mise en 
œuvre.

Les commentaires et réflexions des membres de la CDTH permettront de bonifier l’approche mise de l’avant par les 
services municipaux. 
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Le plan d’action 2021-2025 du PPU centre-ville comprend 32 actions spécifiques. 
Ces dernières ont été regroupées en fonction des 6 grands objectifs du PPU: 

Repeupler et densifier le centre-ville – 10 000 nouveaux résidents et 4000 nouveaux logements d’ici 2025 : 7 actions

Créer un milieu de vie de qualité et un réseau de parcs et d’espaces publics : 6 actions

Animer le cœur du centre-ville : 2 actions

Améliorer l’accessibilité et les déplacements en favorisant le transport durable et actif : 3 actions

Utiliser les espaces verts et l’eau pour structurer la trame urbaine : 5 actions

Développer les différents secteurs du centre-ville selon leurs propres caractéristiques : 3 actions

Accompagnement et encadrement du développement : 6 actions
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

1

Adopter une stratégie et un règlement
d’inclusion de logements abordables
dans les projets résidentiels d’initiative
privée.
 Au centre-ville, la stratégie doit

permettre une diversification des
typologies de logements offerts aux
ménages et permettre de faciliter le
développement de logements
subventionnés dans le cadre du
programme AccèsLogis

Étapes d’élaboration de la stratégie :
1) Définition de l’abordabilité résidentielle et identification des

lignes directrices associées à l’élaboration d’une stratégie
(réalisé).

2) Identification des conditions de succès associées à une
stratégie d’inclusion de logements abordables pour Gatineau
(en cours).

3) Proposition d’un projet préliminaire de stratégie d’inclusion
de logements abordables dans les projets résidentiels
d’initiative privée (à faire)

4) Analyse d’impact économique (à faire).

Les conditions de succès ainsi que les
premières analyse d’impact seront
présentées à la CDTH au mois de juin
2022.

Repeupler et densifier le centre-ville
10 000 nouveaux résidents et 4000 nouveaux logements d’ici 2025
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

2

Réviser, puis reconduire les programmes
de subvention à la construction
résidentielle au centre-ville, jusqu’à
l’atteinte des 4000 nouveaux logements
ou jusqu’à l’épuisement des enveloppes
disponibles

Les programmes suivants ont été révisés et reconduits le 28 août
2021 par le conseil municipal :
• Le Programme de revitalisation visant à promouvoir la

construction domiciliaire dans la partie de son centre-ville
identifiée l’île de Hull, jusqu’à la date du 30 juin 2023 ou jusqu’à
l’atteinte des 4000 nouveaux logements ;

• Le Programme d’aide financière à l’acquisition sur une partie du
territoire de l’Île de Hull, jusqu’à la date du 31 décembre 2023
ou à l’épuisement des enveloppes disponibles;

• Le Programme de réhabilitation environnementale des friches
industrielles d’une partie de son centre-ville, jusqu’à la date du
30 juin 2023 ou à l’épuisement des enveloppes disponibles.

Suite à une évaluation de projets en cours, l’objectif des 4 000
nouveaux logements devrait être atteint en 2023. L’enveloppe du
programme d’acquisition démontre en 2022 seulement 2 dossiers
en traitement par rapport à l’objectif des 30 nouveaux ménages
ciblés. Enfin, la réservation du dernier montant consentie du 11M$
pour la réhabilitation environnementale du site ZIBI a été traitée
par la résolution CM-2021-858.

Automne 2023 :
Au terme de l’échéance des
programmes, le SUDD produira un
bilan et fera état des opportunités
possibles pour la suite.

Les données du recensement 2021
permettront de faire état de
l’évolution démographique du
centre-ville.
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

3

Évaluer la convivialité des différents
secteurs du centre-ville pour l’accueil de
ménages familiaux et mettre en place
une approche intégrée d’amélioration de
l’offre de services dédiés

Une équipe de travail a été mis en place pour se pencher sur
l’enjeu d’attraction de familles au centre-ville.

L’équipe est formée par des professionnels experts en
infrastructures récréatives et communautaires, en statistiques et
démographie et en urbanisme.

L’équipe a crée une définition de la convivialité pour les familles au
centre-ville. Des indicateurs ont été identifiés afin d’évaluer
l’évolution de la convivialité du centre-ville pour les familles.

Été 2022 :
Sur la base des indicateurs ciblés,
une évaluation sera faite pour
mesurer la desserte actuelle et
future pour les familles au centre-
ville.

Automne 2022 :
Élaboration d’une analyse expliquant
les résultats de l’évaluation et
identifiant des propositions en vue
d’améliorer l’attractivité du centre-
ville pour les familles.

Repeupler et densifier le centre-ville
10 000 nouveaux résidents et 4000 nouveaux logements d’ici 2025
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

4

Réaliser une analyse des changements
associés au mode d’occupation des
espaces à bureau, notamment dans la
perspective d’une certaine
pérennisation du télétravail post-
pandémie, et évaluer l’opportunité de
transformation de bâtiments à bureaux
en bâtiments mixtes comprenant des
usages résidentiels

Au budget fédéral 2022, le Conseil du Trésor du Canada s’est vu
confier la mission de procéder à un examen « exhaustif » des
politiques stratégiques de l’appareil d’État. L’objectif est d’optimiser
les ressources fédérales dans un contexte post-pandémique et
d’explorer les opportunités pour les bâtiments sous-utilisés afin de
renforcer les centres-ville d’Ottawa et de Gatineau.

Le gouvernement du Canada œuvre présentement à la rénovation
des bâtiments Portage I-II-III et IV ainsi que du complexe Terrasse
de la Chaudière.

Une transformation à d’autres fins de ces immenses bâtiments est
donc peu probable.

2023:
Le SUDD rencontrera les
représentants des propriétaires de
bâtiments de bureaux privés du
centre-ville afin de bien comprendre
la dynamique post-pandémie et
valider les paramètres pour une
éventuelle étude.

Repeupler et densifier le centre-ville
10 000 nouveaux résidents et 4000 nouveaux logements d’ici 2025
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

5

Mener une veille au cours de la saison
estivale de l’offre en logements entiers
sur les plateformes d’hébergement
collaboratif et intervenir auprès des
propriétaires de logements qui
s’inscrivent dans la définition des «
résidences de tourisme », mais qui ne
disposent pas des autorisations
appropriées

Un programme d’inspection spécifique pour cette action est en
préparation par le SUDD.

Ce programmes permettra notamment d’augmenter la surveillance
des logements loués sur les plateformes d’hébergement, mais qui
ne s’inscrivent pas dans la définition des résidences de tourisme.

Réalisation du programme
d’inspection par le SUDD.

Repeupler et densifier le centre-ville
10 000 nouveaux résidents et 4000 nouveaux logements d’ici 2025
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

6

En respect des orientations, objectifs et
moyens de mise en œuvre du PPU en
vigueur (notamment en ce qui a trait
aux hauteurs), procéder à une analyse
comparative des hauteurs du PPU et ce,
afin de favoriser un meilleur arrimage.
 La démarche doit assurer la

préservation des hauteurs actuelles
dans les secteurs visés par un PIIA de
préservation ou de consolidation.
L’analyse des hauteurs pourra mener
à une proposition au CM
d’ajustements ciblés du zonage, et
l’exercice comprendra une
consultation publique

Le plan d’action 2021-2025 a identifié certaines actions qui
touchent directement le contenu du PPU centre-ville ou le
règlement de zonage.

L’action 6 fait partie des interventions qui nécessitent des
adaptations réglementaires.

Adaptations réglementaires à l’étude
en 2022.

Repeupler et densifier le centre-ville
10 000 nouveaux résidents et 4000 nouveaux logements d’ici 2025
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

7

Mener une analyse sur les hauteurs et
densités prévues le long des stations du
Rapibus et aux abords des axes à haut
niveau de service en transport en
commun.
 La démarche doit assurer la

préservation des hauteurs actuelles
dans les secteurs visés par un PIIA de
préservation ou un PIIA de
consolidation. L’analyse des
hauteurs pourra mener à une
proposition au CM d’ajustements
ciblés du zonage, et l’exercice
comprendra une consultation
publique

Le plan d’action 2021-2025 a identifié certaines actions qui touchent 
directement le contenu du PPU centre-ville ou le règlement de zonage. 

L’action 7 fait partie des interventions qui nécessitent des adaptations 
réglementaires.

Adaptations réglementaires à
l’étude en 2022.

Repeupler et densifier le centre-ville
10 000 nouveaux résidents et 4000 nouveaux logements d’ici 2025
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

8

Mettre en œuvre le Plan directeur des
infrastructures récréatives, sportives et
communautaires et réfléchir sur
comment répondre aux besoins évolutifs
de la communauté dont ceux des
familles

Le plan directeur a été adopté au conseil du 12 avril 2022. Ce plan
défini les grandes lignes des interventions municipales. Ce plan
met de l'avant la capacité de la Ville à répondre aux changements
et aux tendances à considérer ainsi que la qualité des partenariats
avec les organismes reconnus.

Gatineau souhaite maintenant élaborer un plan d'intervention
agissant à cours, à moyen et à long termes. Il sera réalisé en
fonction des composantes de maintien, d'entretien et de
développement et permettra de :
• définir les engagements financiers;
• définir les sources de financement et les stratégies;
• Assurer la mise en place du budget participatif.

Il est prévu que ce plan d'intervention soit présenté au conseil 
municipal en vue des discussions et des décisions budgétaires.

Été 2022 :
Plus spécifiquement pour le centre-
ville et sur la base des indicateurs
ciblés à l’action #3 , une évaluation
sera faite pour mesurer la desserte
actuelle et future des infrastructures
récréatives, sportives et
communautaires pour les familles.

Créer un milieu de vie de qualité et un réseau de parcs et d’espaces publics 

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
État d’avancement des actions



No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

9
Réaliser un plan directeur spécifique
pour le parc Fontaine

Situé au cœur du centre-ville, le parc est visé par l’élaboration
d’un plan directeur.

Ce plan se veut un outil de gestion permettant de planifier son
développement.

Le Service des loisirs, sports et développement des communautés
mènent actuellement une consultation publique en ligne sur la
plateforme Cocoriko:

https://gatineau.cocoriko.org/multitheme/plan-directeur-
damenagement-du-parc-fontaine-7e5905de3a05

Elle permettra de recueillir les suggestions et propositions des
citoyens sur leur vision et les aménagements du parc.

Juin 2022 :
Présentation des résultats de la
consultation en ligne

Automne 2022 :
Adoption
du plan directeur du parc Fontaine

Créer un milieu de vie de qualité et un réseau de parcs et d’espaces publics 
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10
Planifier la réalisation d’un plan
directeur pour les parcs Ste-Bernadette
et St-Jean-Bosco

La planification du plan directeur est prévue en 2023/2024 par le
Service des loisirs, sports et développement des communautés.

Planification des travaux en
2023/2024.

Créer un milieu de vie de qualité et un réseau de parcs et d’espaces publics 

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
État d’avancement des actions



No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

11

Évaluer l’offre en équipements scolaires
(avec la collaboration du CSSPO) selon
les besoins à long terme et les cibles de
densités prévues pour le centre-ville

La CSSPO a soumis en février 2022 ses besoins pour deux nouvelles
écoles, dont une école primaire dans le secteur du domaine
Fairview, situé sur le boulevard Gamelin.

Par le biais de la résolution CM-2022-224 (15 mars 2022), conseil
municipal a notamment donné un avis sur ce besoin d’école.

La Ville est en attente des explications de la CSSPO. Si le besoin
était confirmé et que le Ministre approuve, la Ville aura alors
l’obligation de fournir un terrain à la CSSPO.

Printemps/Été 2022 :
Adoption par la CSSPO de ses
besoins d’espaces.

La Ville aura 45 jours pour approuver
ou refuser

La CSSPO soumet la planification des
besoins au ministre de l’Éducation
en indiquant la position de la Ville.

La planification prend effet à la date
d’approbation du ministre

Créer un milieu de vie de qualité et un réseau de parcs et d’espaces publics 
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

12

Mener une réflexion sur les normes 
règlementaires associées à l’obligation 
de continuité commerciale, notamment 
au niveau des tronçons visés et afin de 
diversifier les usages autorisés

Le plan d’action 2021-2025 a identifié certaines actions qui 
touchent directement le contenu du PPU centre-ville ou le 
règlement de zonage. 

L’action 12 fait partie des interventions qui nécessitent des 
adaptations réglementaires.

Adaptations réglementaires à l’étude
en 2022.

Créer un milieu de vie de qualité et un réseau de parcs et d’espaces publics 
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13

Appuyer l’élaboration et la mise en
place d’une stratégie commerciale afin
d’assurer une meilleure desserte en
commerces et services de proximité et
soutenir les entreprises locales et
d’économie sociale

Le conseil municipal a adopté en avril 2002 le Programme de
revitalisation pour la relance du centre-ville. Ce programme vise à:
• Revitaliser le centre-ville de Gatineau en soutenant

financièrement les entreprises établies ou qui vont s'établir au
centre-ville;

• Favoriser l'occupation commerciale d'un local ou d'un bâtiment
vacant;

• Améliorer les espaces occupés par des entreprises déjà établies
au centre-ville;

• Soutenir l'emploi.

De même, dans le cadre de la relance du centre-ville, la Ville
signera une protocole d'entente avec Vision Centre-Ville pour la
tenue de deux campagnes de sociofinancement.

Automne 2023 :
Une reddition de compte sera fait à
la fin du programme de
revitalisation.

Au terme de ce rapport, une
réflexion sera menées quant à
l’opportunité d’une stratégie
commerciale et la mise en œuvre de
mesures pour soutenir les
commerces et services proximités.

Créer un milieu de vie de qualité et un réseau de parcs et d’espaces publics 
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

14

Faire de la culture un moteur de
développement du centre-ville en
soutenant le développement de lieux
de diffusion et d’infrastructures
culturelles, et en accompagnant les
projets des organismes culturels déjà
présents

Une réflexion est à mener sur le thème de la culture et du tourisme
au centre-ville, notamment quant à leur rôle dans la relance et le
dynamisme du centre-ville.

Il s’agit aussi de mettre en place des conditions favorables à
l’établissement et le développement des infrastructures
nécessaires à la mise en valeur de la culture (ex.: place
évènementiel, bibliothèque, etc.) et de soutenir les projets des
organismes culturels présents sur le territoire (ex.: musée régional,
ateliers d’artiste, etc.).

En continu

Animer le cœur du centre-ville 
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

15

Soutenir, en collaboration avec
Tourisme O., le développement
d’infrastructures culturelles et
touristiques dans le cadre d’une
stratégie intégrée

Dans le cadre de la réflexion à mener sur le thème de la culture et
du tourisme au centre-ville, une attention doit être portée sur les
leviers à mettre en place afin de favoriser la consolidation et le
renouvellement d’une offre touristique au centre-ville.

Cela peut passer par des infrastructures culturelles (réf. action 14)
et touristiques (ex.: centre des congrès), ainsi que par des
interventions au sein du milieu urbain (ex.: pérennisation du
sentier culturel, aménagement transitoire, etc.).

Été 2022:
sentier culturel (budget bonifié),
aménagement transitoire, place
publique éphémère, etc. (phase 1 du
plan de relance du centre-ville)

Animer le cœur du centre-ville 
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16
Mettre en œuvre le Plan directeur du
réseau cyclable et réaliser les tronçons
prioritaires au centre-ville

Projets réalisés en 2021:
• Rues Laval (entre les rues Papineau et Hôtel-de-Ville)
• Rue Amherst (entre le tunnel du Rapibus et le boulevard

Saint-Joseph)
• Rue Wright (entre les rues Taylor et Hanson )

Projets planifiés en 2022:
• Boul Montclair et rue St-Rédempteur

(Rapibus et sentier de l'île )
• Boul. des Allumettières (Entre l’A50 et

la rue Morin)
• Rue Victoria (entre la rue Laval et la rue

Laurier)

Améliorer l’accessibilité et les déplacements en favorisant le transport durable et actif 
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

17

Mettre à jour la hiérarchisation du
réseau routier et la stratégie
d’aménagement des rues locales du PPU
sur la base de la nouvelle Politique des
rues conviviales, du Plan directeur du
réseau cyclable et du SADR

Cette action vise à identifier des tronçons prioritaires à
réaménager et à revoir les types d’aménagement, de même que la
définition des types de rues que l’on retrouve au PPU, à savoir :

Type A - Prestige 
Type B - Ambiance 
Type C - Utilitaire 
Type D - Fonctionnel 
Type E – Rue partagée

Avant d’amorcer cette action , la Ville est en attente des résultats 
des deux  études soient : 
• analyse de la STO pour l’implantation de voies réservées pour 

relier la station Montcalm aux Terrasses de la Chaudière;
• Analyse par un consultant de l’aménagement des liens 

cyclables planifiés au centre-ville

Automne 2022 / Hiver 2023 :
Octroyer et assurer le suivi d’un
mandat visant l’analyse et la
préparation de plans et la mise à
jour de la stratégie.

Printemps 2023 :
Suivant une consultation,
propositions sur la mise à jour du
réseau vert et des espaces publics

Améliorer l’accessibilité et les déplacements en favorisant le transport durable et actif 
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No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

18
Évaluer l’opportunité de modifier les exigences 
règlementaires minimales de stationnement dans certains 
secteurs du centre-ville

Le plan d’action 2021-2025 a identifié certaines 
actions qui touchent directement le contenu du 
PPU centre-ville ou le règlement de zonage. 

L’action 18 fait partie des interventions qui 
nécessitent des adaptations réglementaires.

Adaptations réglementaires à
l’étude en 2022.

Améliorer l’accessibilité et les déplacements en favorisant le transport durable et actif 

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
État d’avancement des actions



Utiliser les espaces verts et l’eau pour structurer la trame urbaine 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

19

Mettre à jour le plan du réseau vert et
des espaces publics du PPU en vue de
favoriser le verdissement et améliorer
les déplacements actifs

En lien avec le du Plan directeur du réseau cyclable et la politique
des rues conviviales, cette action vise à identifier les zones
prioritaires pour le verdissement dans l’optique d’améliorer la
connectivité entre les différents secteurs du centre-ville.

Printemps 2023 :
Suivant une consultation,
propositions sur la mise à jour du
réseau vert et des espaces publics

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
État d’avancement des actions



Utiliser les espaces verts et l’eau pour structurer la trame urbaine 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

20

Dans le cadre du chantier visant la
protection et la mise en valeur des
arbres et du couvert forestier mené par
la CDTHE, assurer une modernisation
du cadre règlementaire afin de
permettre un verdissement du domaine
privé au sein du territoire du centre-
ville

En 2021, le conseil a adopté une règlementation sur l’arbre pour
l’ensemble de la Ville de Gatineau.

En vue d’une meilleure compréhension de l’évolution du couvert
forestier dans l’ensemble de la Ville de Gatineau, le Service de
l’environnement fera la mise à jour de la cartographie de la
canopée urbaine, qui date du 2017.

Cette mise à jour sera réalisée en partenariat avec la CCN et la Ville
d’Ottawa dans le but d’évaluer le pourcentage de canopée par
secteur.

L’exercice permettra d’approfondir l’analyse des avantages
environnementaux, sociaux et économiques, de même que des
services écosystémiques offerts par le couvert forestier.

Automne 2022 :
Mise à jour de la cartographie de la
canopée.

Hiver 2023 :
Établissement de cibles de canopée,
notamment pour le centre-ville.

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
État d’avancement des actions



Utiliser les espaces verts et l’eau pour structurer la trame urbaine 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

21

Accompagner et soutenir le projet de
verdissement de l’île de Hull mené par
le CRÉDDO en priorisant les efforts en
fonction des îlots de chaleur et des
vulnérabilités sociales

Pour améliorer la résilience environnementale et la santé de la
population, le CREDDO, la Ville de Gatineau et plusieurs
partenaires collaborent à la plantation d’arbres sur les terrains de
propriété municipale.

Ces plantations augmenteront le taux de canopée dans des
secteurs en déficit d’arbres et sujet à des effets associés aux ilots
de chaleur.

En continu
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Utiliser les espaces verts et l’eau pour structurer la trame urbaine 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

22

En collaboration avec la CCN, améliorer
l’accessibilité pour le public à la rivière
des Outaouais et au ruisseau de la
Brasserie

Pour la Ville, la mise en valeur du ruisseau de la Brasserie passe par
le réaménagement de la rue Taylor en une rue partagée
comprenant une promenade piétonne en berge. Le concept de
réaménagement de la berge, élaboré en 2019-2020, comprend
aussi l’aménagement d’espaces publics. Ce concept s’arrime
notamment avec la mise en valeur de l’axe culturel Montcalm, la
requalification du secteur de la Fonderie, la création de la Zone
d’innovation – Connexité, ainsi que la mise en œuvre du Plan
directeur vélo pour ce secteur.

Parallèlement, la CCN est en phase de planification et de
conception pour le réaménagement des terrains en berge du
ruisseau, aux abords de la rue Montcalm, tel que planifié au
concept d’intervention du PPU centre-ville et au Plan
d’aménagement des terrains riverains situés au nord de la rivière
des Outaouais de la CCN.

2022 :
Accompagnement de la CCN dans le
processus de planification des
abords du ruisseau de la Brasserie.

2024-2025:
réfection du collecteur du Lac-des-
Fées situé sous la rue Taylor. Ces
travaux doivent permettre la mise en
œuvre du concept de
réaménagement de la rue et de la
berge.

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
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Utiliser les espaces verts et l’eau pour structurer la trame urbaine 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

23

En collaboration avec Services publics et
Approvisionnement Canada, assurer
l’intégration des complexes Terrasses de
la Chaudière et Portage à la trame
urbaine du centre-ville, notamment en
assurant un verdissement et une plus
grande fluidité dans les espaces
extérieurs pour les piétons et un
meilleur accès aux bâtiments

La Ville accompagne actuellement SPAC dans leurs projets de
rénovation des complexes Portage et Terrasses de la Chaudière.
Ces travaux comprennent le réaménagement des terrains et la
redéfinition des interfaces entre les bâtiments et le domaine
public.

Des aménagements extérieurs favorisant une meilleure
appropriation des espaces publics sont prévus sur les terrains
fédéraux visés.

Un arrimage devra être assuré avec la mise en place de mesure
prioritaires pour la STO à proximité de Terrasses de la Chaudière (à
court/moyen terme) et dans le cadre de la planification de
l’insertion du tramway (à plus long terme).

En continu.
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Développer les différents secteurs du centre-ville selon leurs propres caractéristiques 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

24

En collaboration avec Services publics et
Approvisionnement Canada, assurer
une intégration harmonieuse du projet
de redéveloppement du site de
l’Imprimerie nationale, notamment en
ce qui a trait à la mobilité et l’offre de
commerces et services de proximité sur
le boulevard Sacré-Cœur

SPAC travaille actuellement à la planification du site de l’Imprimerie
Nationale. Le SUDD accompagne la démarche en vue d’assurer une
intégration harmonieuse au quartier et redynamiser le boulevard
Sacré-Cœur.

2022 :
Analyse de conformité du projet aux
règlements d’urbanisme et
accompagnement de SPAC dans le
cadre de la présentation du projet à
la CCN.

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
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Développer les différents secteurs du centre-ville selon leurs propres caractéristiques 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

25
Mener une consultation sur la mise en œuvre du PDAD 
révisé de la Fonderie et soutenir le développement du 
projet de la zone d’innovation

Le plan d’action 2021-2025 a identifié certaines actions 
qui touchent directement le contenu du PPU centre-
ville ou le règlement de zonage. 

L’action 25 fait partie des interventions qui nécessitent 
des adaptations réglementaires.

Adaptations réglementaires à
l’étude en 2022.

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
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Développer les différents secteurs du centre-ville selon leurs propres caractéristiques 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

26

Mettre à jour le concept d’intervention
du secteur Carrière / Brasserie et
évaluer l’opportunité de permettre une
plus grande mixité des usages dans une
optique de création d’une nouvelle ZATC

La réalisation d’un projet multifonctionnel en bordure du boulevard 
Montclair et à proximité d’une station Rapibus a été proposée dans 
le cadre des consultations publiques qui ont mené au bilan du PPU.

La réalisation d’un tel projet nécessite des ajustements à 
l’affectation du sol prévue au PPU qui actuellement est récréative.  

Une démarche de planification du secteur, permettant la mise en 
place d’une vision commune de développement est souhaitée. 

2022-2023:
Élaboration d’un plan directeur
d’aménagement et de
développement.

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
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Accompagnement et encadrement du développement 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

27

Appuyer les travaux du Comité de la
relance du centre-ville et faciliter la
mise en œuvre des actions et des
interventions proposées

Le comité a complété ses travaux en déposant un plan de relance 
et un plan d’action préliminaire. 

Suivant l’analyse de l’administration, le conseil a adopté, en janvier 
2022, lors de l’étude du budget 2022, un plan de relance du cœur 
du centre-ville avec un budget 6,1 M $ (2022-2024) misant sur 
l’implantation d’aménagements transitoires, l’animation 4 saisons 
et le sentier culturel. 

Le suivi du plan de ce plan de relance est assuré par la direction 
territoriale de Hull.

Été 2022 : 
Aménagement d’une place publique 
temporaire, évaluation de la 
possibilité de piétonniser de façon 
temporaire la rue Eddy, 
aménagement d’espaces 
éphémères, lancement de 6e édition 
du sentier culturel. 

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
État d’avancement des actions



Accompagnement et encadrement du développement 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

28

Mettre à jour le règlement de zonage sur le territoire 
du centre-ville en ce qui a trait aux classes d’usages 
commerciaux puisque ce volet n’a pas été réalisé 
dans le cadre des travaux de concordance au SAD

Le plan d’action 2021-2025 a identifié certaines actions qui 
touchent directement le contenu du PPU centre-ville ou le 
règlement de zonage. 

L’action 28 fait partie des interventions qui nécessitent des 
adaptations réglementaires.

Adaptations réglementaires à
l’étude en 2022.

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
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Accompagnement et encadrement du développement 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

29

Procéder à la révision du règlement
relatif aux PIIA dans une optique de
simplification du règlement,
d’encouragement à l’innovation
architecturale, et afin d’assurer que les
projets de densification s’inscrivent à
l’échelle du piéton

Un mandat visant la révision du règlement sur le PIIA pour
l’ensemble du territoire de Gatineau est en cours, comprenant un
important volet portant sur la préservation et la requalification des
milieux bâtis existants, comme c’est le cas au centre-ville.

Différentes étapes ont été réalisées, notamment le diagnostic du
règlement actuel et l’élaboration de principes directeurs pour la
nouvelle règlementation.

La structure et le contenu du règlement sont en élaboration et
intégreront les meilleures pratiques en matière d’intégration
urbaine et architecturale.

Une attention particulière est portée sur les paramètres
d’intégration de bâtiment en hauteur, enjeu particulièrement
présent au centre-ville.

Printemps 2022 :
Réalisation d’une étude sur les
paramètres d’encadrement pour les
projets de densification.

Septembre 2022:
Présentation de l’état d’avancement
du dossier à la CDTH.

Automne/Hiver 2023 :
Consultation publique sur une
proposition de PIIA

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
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Accompagnement et encadrement du développement 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

30

Favoriser la collaboration entre les
citoyens, les promoteurs et la Ville en
amont des projets afin de s'assurer de
susciter l'adhésion sociale et d’assurer
le respect des objectifs du PPU lorsque
des dérogations sont nécessaires

La Ville encourage les promoteurs à organiser des consultations en 
amont des processus formels d’approbation des projets, dans un 
souci d’une meilleure intégration des préoccupations citoyennes. 

En continu.
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Accompagnement et encadrement du développement 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

31
Développer un réflexe « centre-ville »
au sein de la communauté gatinoise

Le 15 mars 2022, le conseil a créé le Bureau de coordination du
centre-ville. Ce bureau a 4 mandats :

• Assurer la cohérence de l’ensemble des actions et
interventions planifiées et réalisées par les services municipaux
au centre-ville;

• Faire connaître les programmes et services offerts au centre-
ville par la Ville et ses partenaires, tant pour la population que
pour la communauté d’affaires, ainsi que pour les organismes
communautaires;

• Soutenir la concertation des parties prenantes associées au
développement du centre-ville;

• Coordonner la planification et la réalisation des interventions
réalisées dans le cadre de la relance du centre-ville.

Déploiement d’un portail web sur le
développement du centre-ville.

Mise en ligne d’une application web
pour les demandes d’information, de
permis et de certificats.

Mise en place d’un comité de travail
avec les partenaires fédéraux.

Mise en place d’un comité de
directeurs des services municipaux.

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
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Accompagnement et encadrement du développement 

No. Actions État d’avancement Prochaines étapes

32
Établir un processus de monitorage de
l’atteinte des objectifs du PPU centre-
ville

Le processus de monitorage sera réalisé dans le cadre d’un mandat
plus large qui vise à évaluer le progression du Schéma
d’aménagement et de développement (SAD).

Le monitorage vise à assurer le suivi de la mise en œuvre du SAD, à
mesurer la réalisation des objectifs qui y sont inscrits et à évaluer si
les actions réalisées par la Ville ont permis au centre-ville d’évoluer
en respect de la vision stratégique et des principes directeurs qui y
sont proposés.

Suivant le résultat des observations sur l’évolution du territoire,
des ajustements pourront être effectués à la planification
territoriale.

Été 2022
Identification des indicateurs pour la
mesure des variables principale

Présentation du système de
monitorage à la CDTH.

Automne 2022
Bilan de la mise en œuvre du plan
d’action du SAD.

Mesure des indicateurs.

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025 
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Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025
Adaptations réglementaires à l’étude en 2022

Le plan d’action 2021-2025 a identifié certaines interventions qui touchent directement le contenu du PPU centre-
ville ou le règlement de zonage, notamment: 

Action # 6 – En respect des orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre du PPU en vigueur (notamment en ce qui a trait aux hauteurs), procéder à une 
analyse comparative des hauteurs du PPU et ce, afin de favoriser un meilleur arrimage. 

Action # 7 – Mener une analyse sur les hauteurs et densités prévues le long des stations du Rapibus et aux abords des axes à haut niveau de service en transport en 
commun. 

Action # 12 – Mener une réflexion sur les normes règlementaires associées à l’obligation de continuité commerciale, notamment au niveau des tronçons visés et afin 
de diversifier les usages autorisés.

Action # 18 – Évaluer l’opportunité de modifier les exigences règlementaires minimales de stationnement dans certains secteurs du centre-ville.

Action # 25 – Mener une consultation sur la mise en œuvre du PDAD révisé de la Fonderie et soutenir le développement du projet de la zone d’innovation.

Action # 28 – Mettre à jour le règlement de zonage sur le territoire du centre-ville en ce qui a trait aux classes d’usages commerciaux puisque ce volet n’a pas été 
réalisé dans le cadre des travaux de concordance au SADR.



PLAN D’URBANISME
ZONAGE

Chantier des hauteurs Chantier des normes et usages

Arrimage des hauteurs prévues au PPU 
centre-ville et au règlement de zonage 
532-2020 (action # 6)

Analyse de hauteurs et densités 
prévues le long des stations du Rapibus
et aux abords des axes à haut niveau 
de service en transport en commun 
(action # 7)

Normes associées à l’obligation de 
continuité commerciale (action # 12)

Exigences règlementaires minimales de 
stationnement dans certains secteurs 
(act. # 18)

Mise à jour du règlement de zonage en 
ce qui a trait aux classes d’usages 

commerciaux (action#28)

Chantier de la Fonderie

Consultation sur la mise en œuvre du 
PDAD révisé de la Fonderie et soutenir 
le développement du projet de la zone 
d’innovation (action # 25)

ZONAGE PLAN D’URBANISME
ZONAGE

Ajustement conséquent des limites de certaines zones du centre-ville règlement de zonage 532-2020

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025
Adaptations réglementaires à l’étude en 2022



ZONAGE
Chantier des hauteurs

Problématique : 
La carte des hauteurs du PPU centre-ville prévoit de plus fortes hauteurs dans 
certains secteurs (par exemple le long des boulevards et de la rue Laurier, dans 
la secteur du Casino, etc.)

Toutefois, dans plusieurs cas, les hauteurs maximales prévues au règlement de 
zonage sont plus basses. Par exemple, le long du boulevard Maisonneuve le 
PPU prévoit des hauteurs maximales de 10 étages, alors que pour les zones Ha-
08-097 et Ha-08-072, le zonage prévoit une hauteur maximale de 8 étages. 

Le PPU est un contrat social qui a fait l’objet d’une large consultation. Les 
prescriptions de hauteur maximales y sont très précises. Toutefois, le zonage 
est l’outil qui est opposable aux projets immobiliers et ne reprend de façon 
exacte ces hauteurs. Conséquemment, de nombreuses demandes de PPCMOI 
sont déposées.

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025
Adaptations réglementaires à l’étude en 2022



ZONAGE
Chantier des hauteurs

Approche proposée : 
Le SUDD procède présentement à une analyse visant à identifier les 
différences entre les hauteurs maximales prévues au PPU et celles au 
zonage. 

Comme le prévoit le plan d’action adopté par le conseil municipal, cette 
réflexion doit assurer la préservation des hauteurs actuelles dans les 
secteurs visés par un PIIA de préservation ou de consolidation. 

La réflexion mènera à une proposition d’adaptation du règlement de 
zonage dans le cadre d’un exercice de concordance qui visera l’ensemble 
des ajustements requis pour les 3 chantiers (hauteurs, normes et usages, 
Fonderie), notamment avec une adaptation conséquente de certaines 
limites de zones. 

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025
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ZONAGE
Chantier des hauteurs

De même, cette réflexion devra permettre de s’assurer que les normes 
et hauteurs au zonage soient cohérentes avec les objectifs et critères 
prévus au règlement relatif aux plan d’implantation et d’intégration 
architecturales (PIIA). 

Le PIIA est présentement applicable à la majorité du territoire du centre-
ville.

Toutefois, les objectifs et critères du règlement relatif aux PIIA ne sont 
pas complètement cohérentes avec les normes du zonage. Cette 
situation pose des défis lors de l’analyse de certains dossiers (par 
exemple lorsque le zonage prévoit une grande hauteur et que les 
objectifs et critères ne vise pas nécessairement ce type de bâtiment).

Une présentation au CCU du mois de novembre 2022 est visée .

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025
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ZONAGE
Chantier des normes et usages

Problématique : 
Le Plan d’urbanisme adopté par le conseil municipal entré en vigueur le 22 décembre 2020 
prévoit une nouvelle classification des usages commerciaux en fonction de l’impact de leurs 
activités sur leur milieu (par exemple l’achalandage, la présence de livraisons, la génération de 
bruit, etc.), plutôt que sur les habitudes de consommation, comme le prévoyait la classification 
commerciale précédente.

Cet exercice de concordance a été réalisé pour l’ensemble de la ville, à l’exception du territoire du 
PPU centre-ville, considérant qu’une analyse détaillée de ce territoire complexe aurait reportée 
de plusieurs mois la concordance pour le reste du territoire. De même, les limites des zones n’ont 
pas été adaptées à cette nouvelle classification. 

Conséquemment, les grilles de zonage du centre-ville font aujourd’hui plusieurs pages, listant 
spécifiquement tous les usages autorisés et prohibés, ce qui reflète toujours une gestion en 
fonction des habitudes de consommation et non des impacts des activités. 

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025
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ZONAGE
Chantier des normes et usages

De même, des irritants réglementaires ont été identifiés au fil des ans. Notamment, l’article 758 du règlement de zonage 
prévoit une obligation de continuité commerciale sur certaines rues (par exemple Eddy et Montcalm), mais le type 
d’établissement autorisé est limitatif (par exemple, les établissements de type bureaux et services ne sont pas considérés pour 
la continuité commerciale, alors qu’ils peuvent générer de la vitalité urbaine).

Par ailleurs, une réflexion doit être menée quant aux exigences réglementaires minimales eu égard au stationnement dans 
certains secteurs, notamment à grande proximité des corridors de transport collectif. Toutefois cette réflexion doit prendre en 
considération des défis associés à la gestion du stationnement sur rue.

Approche proposée : 
La réflexion mènera à une proposition d’adaptation du règlement de zonage dans le cadre d’un exercice de concordance qui 
visera l’ensemble des ajustements requis pour les 3 chantiers (hauteurs, normes et usages, Fonderie). Une présentation au CCU 
du mois de novembre 2022 est visée.
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PLAN D’URBANISME + ZONAGE
Chantier de la Fonderie

Problématique : 
Le site de la Fonderie est un ensemble de terrains de propriété municipale, qui comprend le bâtiment 
de la Fonderie lui-même et des bâtiments adjacents. La mise en valeur de ce site présente des enjeux 
multiples (mise en valeur du patrimoine, décontamination des sols et des bâtiments, desserte en 
infrastructures souterraines, etc.), mais offre aussi un potentiel unique de redéveloppement. 

En 2010, le SUDD a amorcé l’élaboration d’un Plan directeur d’aménagement et de développement 
(PDAD) pour le secteur de la Fonderie. Une vision et un concept d’aménagement ont été développés 
et une consultation publique s’est tenue en avril 2013. 

En février 2014, le PDAD du secteur de la Fonderie a été présenté au comité plénier. Cette vision 
d’aménagement n’a toutefois pas été adoptée par le conseil municipal et les ajustements des 
règlements d’urbanisme pour permettre un développement d’une partie des terrains municipaux 
n’ont pas été effectués.
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PLAN D’URBANISME + ZONAGE
Chantier de la Fonderie

À l’automne 2018, le gouvernement du Québec a annoncé la création des zones d’innovation. La Ville 
de Gatineau et ses partenaires ont défini les contours du projet en vue d’obtenir une désignation de 
zone d’innovation par le gouvernement du Québec. Le projet de zone d’innovation de Gatineau 
comprend une partie du site de la Fonderie. Toutefois, ce projet n’est pas conforme au zonage 
actuellement en vigueur.

En vue de permettre une éventuelle transaction immobilière sur les terrains municipaux 
excédentaires (en vue de permettre le développement immobilier) et le développement de la zone 
d’innovation, une première proposition de modifications règlementaires a fait l’objet d’une 
présentation dans le cadre d’une consultation publique portant sur le bilan du PPU centre-ville, le 21 
octobre 2020. 

La proposition n’a pas été recommandée par le CCU et le en mars 2021, le comité plénier a mandaté 
le SUDD à réaliser une rencontre ciblée des parties prenantes du centre-ville, puis une consultation 
plus large de la population du secteur quant à l’avenir du site de la Fonderie. 

Mise en œuvre du plan d’action 2021-2025
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PLAN D’URBANISME + ZONAGE
Chantier de la Fonderie

Approche proposée : 
Suite aux commentaires énoncés par le CCU, le comité plénier, et certaines parties prenantes du centre-ville, une révision en 
profondeur de l’approche de planification de ce site est nécessaire en vue de procéder aux modifications règlementaires 
requises à la fois par la zone d’innovation et en vue d’un développement qui respecte la vision du PDAD, soit:
• La création d’une destination à caractère régional;
• Une vocation axée sur le thème culturel;
• Un milieu de vie pour les résidants. 

Bien que l’élaboration du PDAD ait fait l’objet d’une consultation en 2013, cette démarche date maintenant de près d’une 
décennie; les acteurs en présence ont changé, et les dynamiques immobilières du centre-ville ont évolué.

Le SUDD propose de relancer un processus de consultation pour ce secteur.
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1. Rencontre avec les parties prenantes du centre-ville afin d’identifier les principes de développement qui devraient guider le 
développement du site de la Fonderie. Ces grands principes, basés sur ceux du PDAD de 2014 et prenant en compte les 
préoccupations exprimées, permettront d’élaborer une gamme de scénarios de développement.

2. Consultation publique afin de présenter à l’ensemble de la population des scénarios de développement pour le site. Cette 
consultation permettra de définir un scénario préférentiel qui sera ensuite utilisé pour définir les modifications à apporter au
PPU et au zonage.

3. Finalisation du scénario préférentiel de développement.

4. Atelier de travail avec les parties prenantes sur le PIIA et l’architecture.

5. Présentation au CCU d’un projet de modification du PPU centre-ville et de la réglementation de zonage – dans le cadre d’un 
exercice de concordance qui visera l’ensemble des adaptations requises pour les 3 chantiers (hauteur, normes et usages, et 
Fonderie), y compris un ajustement des limites de certaines zones.
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