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L’ORGANISATION  ET 
LE  DÉVELOPPEMENT 

DU  TERRITOIRE



Le modèle de développement urbain que Québec a
connu depuis l’après-guerre est aujourd’hui remis en
question. L’étalement toujours croissant des lieux de
résidence et de l’activité économique sur un territoire
toujours plus vaste n’apparaît plus comme un modèle
idéal d’organisation de l’espace. On constate maintenant
que le développement en saute-mouton a laissé des ter-
ritoires sous-utilisés tandis que certains quartiers ont vu
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L’ORGANISATION  ET 
LE  DÉVELOPPEMENT  DU  TERRITOIRE

3.1 La consolidation du territoire urbanisé et 
la gestion intégrée des déplacements

leur dynamisme réduit par le déplacement des activités
vers la périphérie. L’adhésion de la Ville au principe du
développement durable l’amène à se diriger vers une
gestion plus rationnelle de son urbanisation et l’incite à
prendre en compte les conséquences de ses choix en
matière d’aménagement, notamment sur les modes de
transport utilisés, la qualité de vie et l’environnement
naturel. 
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Les parties de territoire où il est possible d’insérer,
de rénover ou encore de remplacer des constructions
devraient logiquement être développées en priorité.
C’est dans cette optique de consolidation du territoire
que la Ville choisit d’orienter sa croissance urbaine, en
priorité, au cours des vingt prochaines années. Elle
dirigera également les nouveaux projets de lotissement
vers les portions de son territoire les mieux desservies
en services divers et en infrastructures.

L’activité de Québec se répartit non seulement dans
le centre-ville, les secteurs industriels et les centres
majeurs d’affaires et de services - lieux de concentra-
tion d’activités connus - mais aussi le long des
grandes artères. La somme des terrains sous-utilisés 
ou vacants et des bâtiments désuets qu’on y trouve
aujourd’hui représente un important potentiel de
développement qu’il faut redécouvrir. Les conditions de
ce développement sont réunies puisque le RTC planifie
l’amélioration de son service de transport en commun
en misant sur la modernisation de son système actuel,
l’ajout de lignes Métrobus et l’augmentation du niveau
de service sur l’ensemble du territoire. Cette améliora-
tion peut donc rendre plus attirantes les grandes
artères et leur consolidation peut générer une demande
accrue en transport collectif. 

Le redéploiement d’une partie de la croissance vers
les grandes artères de la ville - et à plus forte raison
l’ajout de logements pour accueillir les ménages
attendus - devrait contribuer à dynamiser l’activité
commerciale tout en offrant à la population un meilleur

accès par la proximité à différents biens et services. 
Le réseau des grandes artères de la ville présente 
toutefois des limites qui rendent difficiles les déplace-
ments des personnes. Dans certaines portions du terri-
toire le maillage incomplet des artères entraîne des
détours importants et oblige souvent les gens à utiliser
des portions d’autoroute pour effectuer des déplace-
ments locaux. De plus, les multiples barrières créées
par les autoroutes isolent les lieux de résidence des
lieux d’emplois et de services, ce qui oblige souvent
les personnes à se déplacer en automobile plutôt
qu’en marchant. Le maillage du territoire par le réseau 
routier doit donc être complété dans certains cas. 

L’accroissement du taux de motorisation génère une
congestion grandissante sur les autoroutes et les voies
de circulation municipales, tout en exerçant des pres-
sions sur l’environnement et les aménagements
urbains. La Ville et le RTC ont donc intérêt à susciter
une plus grande utilisation du transport en commun
afin d’éviter la multiplication des inconvénients liés à
une augmentation de la circulation automobile. À ce
sujet, la modernisation du réseau de transport en 
commun par l’implantation d’un système léger sur rail
(SLR) peut devenir un puissant catalyseur de transfert
modal et de consolidation urbaine. 

En somme, la consolidation du territoire, un meilleur
maillage du réseau routier et le renforcement du trans-
port en commun, combinés à un aménagement urbain
convivial, sont à même de favoriser la marche et le
vélo comme modes de transport alternatifs.

Boulevard Charest

Boulevard Charest, projet d’aménagement, 2005



Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes
se rendent au travail, aux études ou ailleurs selon 
leurs besoins et leurs intérêts. Elles convergent vers les
principaux centres d’activités (centre-ville, Université
Laval, hôpitaux, centres commerciaux, parcs industriels
et d’affaires, etc.) ou vers l’une ou l’autre des grandes
artères de la ville. Elles utilisent majoritairement leur
voiture, bien que le transport en commun joue un rôle
essentiel pour une proportion importante d’entre elles.
La distribution des principaux lieux d’emplois, d’études
et de magasinage et les chemins pour y accéder tissent
la trame de l’organisation de la ville ou de la «struc-
ture urbaine» (carte 1).
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Plan stratégique :
orientation à long terme

Privilégier l’insertion, la restauration, le 
recyclage et le renforcement des pôles 
multifonctionnels comme mode de 
développement.

Le centre-ville : avec plus de 40 000 emplois, le
centre-ville constitue le premier générateur d’ac-
tivité économique de la région métropolitaine. Lieu
de pouvoir découlant de sa fonction de capitale,
siège des institutions gouvernementales et cœur
historique et culturel de la ville, le centre-ville est
aussi un milieu de vie multifonctionnel regroupant
plusieurs milliers de logements, la majorité des
chambres d’hôtel de la région, des institutions
d’enseignement, le port, des établissements de
santé et plusieurs autres équipements collectifs
majeurs.

Les centres majeurs d’activités : au nombre de
trois, ils correspondent aux pôles d’activités du
plateau de Sainte-Foy, du secteur de Lebourgneuf
et du carrefour D’Estimauville:

Le centre majeur d’activités de Sainte-Foy cons-
titue la seconde concentration d’espace à
bureaux et d’activités dans la région avec près
de 20 000 emplois. Il regroupe les premières
destinations de magasinage, la seconde
concentration de chambres d’hôtel de la ville
ainsi que le campus de l’Université Laval, un
important lieu d’enseignement fréquenté par
quelque 35 000 étudiants; 

Le centre majeur d’activités de Lebourgneuf
constitue la seconde destination commerciale
de la région métropolitaine (et regroupe égale-
ment plusieurs immeubles de bureaux). En
incluant la zone de l’Atrium, on y compte près de
10 000 emplois;

Le secteur D’Estimauville est un centre majeur
d’activités en devenir, voué à une vocation simi-
laire à celle des centres majeurs déjà existants.

Les grandes composantes de la structure
urbaine sont les suivantes :

•

•

-

-

-

3.1.1 Des composantes structurantes 
à consolider en priorité
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Dans les dernières décennies, on a observé une ten-
dance à la déconcentration des activités de plus en
plus loin des pôles d’activités (dont le centre-ville) et
des axes de développement traditionnels, à la faible
intensité d’occupation du sol et à la spécialisation des
espaces (résidentiels, commerciaux, industriels, etc.),
qui a eu des répercussions significatives sur l’organisa-
tion du territoire. Parmi celles-ci figurent en tête de
liste l’étalement urbain et la dépendance toujours plus
grande à l’automobile pour des déplacements de plus
en plus longs. La Ville est donc confrontée au choix
suivant : poursuivre l’étalement des activités ou ren-
forcer l’organisation de la ville sur les bases actuelles.
En prenant le parti du développement durable, elle
opte pour ce second choix. 

Les secteurs d’emplois : ces secteurs correspondent
notamment aux différents espaces à vocation indus-
trielle et d’affaires du territoire, dont les principaux
parcs et zones industriels ainsi que les concentrations
de commerces à grande surface de Gaudarville et de
Beauport. Ils regroupent à eux seuls plus de 60 000
emplois, dont plus de la moitié à l’intérieur même des
zones et des parcs industriels;

Les grandes artères : les grandes artères déter-
minées au plan de la structure urbaine relient les
précédentes composantes entre elles, les milieux
résidentiels étant répartis de part et d’autre de leur
tracé. Plusieurs d’entre elles ont soutenu la crois-
sance de la région depuis les débuts de la colonie.
C’est le cas de parcours anciens tels que l’avenue
Royale, la 1re Avenue et le chemin Sainte-Foy.
D’autres artères plus récentes, comme les boulevards
Laurier, Wilfrid-Hamel et Sainte-Anne, ont aussi influ-
encé l’organisation du territoire : les premiers centres
commerciaux s’y sont implantés bien avant le
développement des grandes surfaces en bordure des
autoroutes. Aujourd’hui, ces artères rassemblent une
multitude d’usages et, dans plusieurs cas, génèrent
une intense activité économique.

•

•

Boulevard Laurier Boulevard Laurier, projet d’aménagement, 2002



Orienter en priorité le développement vers les 
centres d’activités existants et les principales
grandes artères

La Ville veut renforcer la structure urbaine existante.
Pour ce faire, elle verra à orienter une part du déve-
loppement vers les principaux centres d’activités exis-
tants, soit le centre-ville, les centres majeurs d’activités
et les principaux secteurs d’emplois, ainsi que le long
des principales grandes artères, notamment celles où le
RTC prévoit l’implantation de son réseau structurant de
transport en commun.

• Le centre-ville

La Ville reconnaît le centre-ville comme principal
pôle d’activité urbaine et comme lieu de pouvoir lié à
sa fonction de capitale en préconisant le maintien et le
renforcement de son rôle structurant et des caractéris-
tiques fondamentales qui en découlent. Elle veut faire
de son centre-ville un lieu d’innovation et d’attraction
privilégié pour la tenue d’événements majeurs, un cen-
tre intégrateur et symbolique, un lieu d’échanges et
d’animation. Très présente, la fonction résidentielle
cohabite non sans heurt avec les autres activités du
centre-ville, dont l’activité touristique. La mixité des
fonctions et l’équilibre entre elles constituent donc un
défi constant pour la Ville.
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Par ailleurs, la Ville choisit d’accorder une place
prépondérante aux déplacements piétons et par trans-
port en commun à l’intérieur du centre-ville. Elle
souhaite ainsi atténuer la pression qu’exerce l’afflux
quotidien d’automobiles sur la circulation, le station-
nement et les déplacements piétons ainsi que sur la
qualité de vie des résidants, des travailleurs et des 
visiteurs. 

Le centre-ville recèle encore un potentiel de
développement important puisque 10% des terrains y
sont vacants ou sous-utilisés. La Ville entend tirer pro-
fit de ce potentiel en favorisant la construction en
insertion à l’intérieur du tissu bâti existant et le recy-
clage de bâtiments existants là où des occasions se
présentent, notamment le long des principaux axes de
circulation (boulevard Charest, rues de la Couronne et
Dorchester, etc.). Le secteur de la pointe aux Lièvres
offre également un important potentiel de développe-
ment à des fins récréatives et résidentielles.

Colline Parlementaire



L’
O

R
G

A
N

IS
A

T
IO

N
  E

T
 

L
E

  D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T
  D

U
  T

E
R

R
IT

O
IR

E
34

• Les centres majeurs d’activités

La Ville entend consolider le centre majeur d’activités
de Sainte-Foy en mettant à profit le potentiel de
développement qu’il recèle en terme d’espaces à
bureau, d’habitation et d’activités liées à la recherche
et au développement. Certaines propriétés de l’avenue
des Hôtels, près des ponts, devront faire l’objet d’un
développement soigné afin de valoriser cet important
accès à la ville. À moyen terme, certaines propriétés
entourant le centre majeur d’activités sont susceptibles
de faire l’objet d’un redéveloppement de manière à
diversifier et à densifier l’offre résidentielle. Par
ailleurs, l’ajout de parcours Métrobus et, éventuelle-
ment, l’implantation d’un système léger sur rail (SLR)
sont susceptibles d’accroître l’accessibilité au secteur et
le nombre de piétons qui y circulent. 

La Ville souhaite également consolider et valoriser le
centre majeur d’activités de Lebourgneuf en misant sur
son important potentiel de développement à des fins
d’administration et de services, commerciales, d’habita-
tion de moyenne et de haute densité, récréatives et
institutionnelles. L’ajout de parcours Métrobus permet-
tra aussi d’accroître son accessibilité et de le relier de
manière efficace aux autres centres majeurs d’activités
de la ville.

Enfin, la Ville favorisera l’émergence d’un centre
majeur d’activités au carrefour D’Estimauville/Sainte-
Anne. Une opération de requalification globale permet-
tra de consolider ce secteur déstructuré, d’accroître
l’offre résidentielle, de rénover, voire de remplacer le
bâti existant et d’assurer une meilleure répartition des
activités de bureaux sur l’ensemble du territoire. La
proximité de sites d’intérêt récréotouristique et du lit-
toral fluvial contribuera à accroître l’attrait du secteur.
Le renforcement du réseau Métrobus, le terminus
Beauport et l’ajout d’un éventuel SLR permettront aussi
d’en faire une destination de premier plan.

Les secteurs d’emplois

La Ville entend consolider le développement des
principaux espaces à vocation industrielle, commerciale
et d’affaires de son territoire. D’une part, elle souhaite
maximiser le potentiel de développement que recèlent
les zones et les parcs industriels existants tout en
reconnaissant que de nouveaux espaces seront néces-
saires à long terme. Bien que bénéficiant d’une bonne
desserte autoroutière et ferroviaire, certains secteurs
d’emplois - dont ceux qui bordent l’axe Charest -
sont aussi isolés du reste de la ville par ces mêmes
infrastructures. La Ville entend améliorer certains liens
afin d’assurer un meilleur maillage avec les milieux
adjacents, de faciliter la desserte par transport en
commun et de permettre les déplacements non
motorisés. 

D’autre part, les secteurs de Gaudarville et Beauport
continueront d’offrir une localisation privilégiée pour
les commerces à grande surface et les activités com-
merciales de loisirs et de restauration. Leur desserte
par transport en commun devra être améliorée, tout
autant que celle d’autres secteurs d’emplois
périphériques. 

Enfin, les principaux secteurs d’emplois des
arrondissements feront aussi l’objet d’une consoli-
dation et d’un renforcement. Ces concentrations 
d’emplois et de services doivent être maintenues
puisqu’elles ont l’avantage d’être localisées au sein 
des milieux de vie ou à proximité et qu’elles sont 
donc accessibles, à distance de marche ou de vélo.

Place D’Youville



STRUCTURE URBAINE
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Réseau structurant du RTC
Tramway à l'étude
Secteur intermédiaire à définir
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• Les grandes artères

Les grandes artères sont appelées à jouer un rôle
majeur dans la consolidation du territoire puisqu’elles
présentent encore un grand potentiel de développe-
ment. La Ville les désigne donc comme des lieux privi-
légiés de consolidation. La consolidation peut signifier
«combler les vides» dans le tissu urbain existant, en
mettant à profit les terrains vacants, ceux qui sont à
récupérer ou à revaloriser et, parfois, en accroissant la
densité et la mixité des usages privilégiés Les grandes
artères de consolidation déterminées sont celles qui
desservent le centre-ville, les centres majeurs d’activi-
tés ainsi que les secteurs d’emplois (carte 1) et autour
desquelles se déploient les milieux de vie.
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Les grandes artères de consolidation déterminées au plan de la structure urbaine sont les suivantes :

Boulevard Wilfrid-Hamel/18e Rue/boulevard Sainte-Anne Rue Seigneuriale

Avenue D’Estimauville Chemin de la Canardière

1re Avenue/boulevard du Jardin Boulevard Charest Ouest

Chemin Sainte-Foy Boulevard René-Lévesque

Axe Duplessis/boulevard Laurier/Grande Allée/rue Saint-Louis Boulevard Pierre-Bertrand

Avenue Belvédère/rue Marie-de-L’Incarnation Boulevard Lebourgneuf

Boulevard Saint-Joseph/boulevard Bastien/rue Racine Boulevard du Vallon projeté

Boulevard Chauveau/boulevard de l’Auvergne Chemin des Quatre-Bourgeois

Boulevard de l’Ormière/boulevard Masson Boulevard des Capucins

Boulevard Père-Lelièvre
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Le renforcement du réseau structurant de transport
en commun projeté par le RTC (voir section suivante)
permet d’envisager bien plus qu’un simple remplissage
des vides dans le tissu urbain. En effet, les grandes
artères qui supporteront ce réseau pourraient à cer-
taines conditions accueillir une plus grande mixité
d’activités et, à certains endroits, une densité plus
grande, notamment à des fins résidentielles. Les points
de correspondance du réseau de transport en commun
sont les premiers endroits où l’on peut envisager une
densité et une mixité accrues. 

Enfin, la plupart des grandes artères devront non
seulement faire l’objet d’une consolidation mais aussi
d’une mise en valeur. La popularité croissante de l’au-
tomobile, au cours des cinquante dernières années, a
graduellement transformé l’aspect de ces artères, qui
sont aujourd’hui dominées par l’espace consacré aux
véhicules. Certaines comptent des portions commer-
ciales dévitalisées et il n’est pas rare d’y retrouver des
terrains vacants et des établissements placardés,
notamment d’anciens postes d’essence. La Ville entend
ainsi créer les conditions pour les rendre plus atti-
rantes. L’amélioration de l’espace piéton est également
essentielle pour en faire des lieux plus accueillants.

La mise en place du réseau structurant du RTC sur
quelques-unes des grandes artères de la ville peut
générer un développement urbain qui, en retour,
accroîtra l’achalandage du réseau.

pistes d’action

> Réaliser des études particulières pour chacune 
des grandes artères de consolidation afin :

• de procéder à une analyse fine des usages,
des densités et des aménagements actuels 
et souhaités;

• d’établir des orientations d’aménagement 
et de développement;

• de planifier la mise en œuvre des 
orientations par des projets de mise en 
valeur et une révision de la réglementation.

> Favoriser le développement en priorité le long 
de ces grandes artères.

> Autoriser des densités et une mixité accrues 
le long des axes du réseau structurant de 
transport en commun et, en priorité, aux nœuds
d’échange des circuits d’autobus.

Les grandes artères de consolidation sont appelées à
soutenir un développement mixte, lequel s’effectuera
néanmoins dans le respect des caractéristiques de cha-
cune de leurs portions. Ainsi, cette occupation mixte ne
s’étendra pas nécessairement à l’ensemble de l’artère,
mais pourrait se traduire par des concentrations
accrues dans certaines portions ou à des intersections
plus importantes, notamment là où l’on retrouve les
nœuds d’échange des circuits d’autobus. En raison de
leur proximité avec les milieux résidentiels, plusieurs
des grandes artères de consolidation représentent des
lieux privilégiés pour implanter des commerces et des
services courants. 

Terminus Les Saules

Projet D’Estimauville, 2002
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réutiliser à des fins résidentielles. Il est d’ailleurs
intéressant de souligner que cette estimation ne tient
pas compte d’un accroissement éventuel des densités
permises sur les sites vacants ou à réutiliser et ne
comptabilise qu’une partie des sites potentiels à
redévelopper (carte 2).

Selon des estimations préliminaires réalisées en sep-
tembre 2004, la Ville évalue le potentiel de développe-
ment dans l’ensemble du territoire à près de 50 000
logements, soit près de deux fois la croissance du
nombre de ménages prévue par l’Institut de la statis-
tique du Québec (ISQ). Le quart de ce potentiel est
constitué de terrains vacants desservis ou de sites à

Arrondissement

La Cité

Terrains vacants
desservis

Réutilisation de
sites*

Lotissement
autorisé

Lotissement
potentiel

Lotissement
potentiel
différé***

Nombre total de
logements

Les Rivières

Sainte-Foy-
Sillery

Charlesbourg

Beauport

Limoilou

La Haute-Saint-
Charles

Laurentien

Total pour la ville

Tableau 1

680

810

360

460

140

570

720

4 920

1 180

3 440

40

2 060

1 430

300

**

470

7 740

**

0

800

20

290

30

280

400

2 080

260

740

8 980

4 370

3 260

50

3 760

4 430

29 350

3 760

0

0

0

0

0

1 500

0

1 720

220

4 860

10 630

6 810

5 420

5 440

520

6 110

6 020

45 810

Source : Ville de Québec* Estimation au 25 avril 2005

** Analyse en cours

*** Ne comprend pas les parties de territoire exclues du périmètre d’urbanisation.

Potentiel de construction résidentielle et 
redéveloppement par arrondissement 
(nombre de logements)*

3.1.2 Une planification rationnelle du 
développement à des fins résidentielles
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Parallèlement, la croissance prévue de 2006 à 2021
sera d’environ 26 300 ménages. Le rattrapage en cours
depuis le début des années 2000 tire toutefois à sa fin
et la croissance du nombre de ménages devrait gradu-
ellement ralentir au cours des prochaines années.
Présentement, le territoire de la ville pourrait donc
offrir près du double de logements nécessaires pour
répondre aux besoins des nouveaux ménages.

Par ailleurs, le vieillissement de la population aura
vraisemblablement pour conséquence de modifier la
demande résidentielle en ce qui concerne le type de
logement recherché. Le marché, jusqu’ici dominé par la
demande de résidences unifamiliales, évoluera progres-
sivement vers une demande accrue pour des logements
(en location ou achat). Si les plus récentes projections

de l’ISQ s’avèrent justes, une proportion appréciable
de ces logements sera occupée par des personnes
seules. Les décisions de la Ville quant à l’aménagement
et au développement de son territoire doivent prendre
en compte ces tendances.

Ainsi, en accord avec les orientations du Plan stra-
tégique, la Ville veut d’abord consolider le dévelop-
pement du territoire urbanisé. Elle prend également le
parti d’établir des priorités parmi les terrains dispo-
nibles au développement à des fins résidentielles. Elle
entend n’autoriser que les lotissements correspondant
aux critères qu’elle s’est donnés. Enfin, le PDAD déter-
mine la limite maximale d’urbanisation.

Année

Nombre de ménages

Accroissement en nombre

Accroissement en %

Tableau 2

232 954

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques, Québec et régions, 2001-2051, édition 2003.

5 Selon ces nouvelles projections de l’ISQ, le nombre de ménages prévus en 
2021 excédera de près de 10 000 les prévisions ayant servi à la publication du 
Choc démographique en janvier 2003. Cet écart s’explique par les projections 
des taux de soutien de ménage utilisées par l’ISQ, fondées sur une plus forte 

Projection du nombre de ménages -
Ville de Québec, 2001-20215

2001 2006 2011 2016 2021 2001-2021 2006-2021

249 121

16 167

6,9 %

260 142

11 021

4,4 %

269 176

9 034

3,5 %

275 393

6 217

2,3 %

42 439

18,2 %

26 272

10,5 %

propension des personnes des différentes cohortes à habiter seules. Les 
projections du ministère du Transport du Québec ne prévoient que 32 300 
ménages de plus de 2001 à 2021, ce qui est comparable aux données du 
Choc démographique.
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Privilégier l’insertion, le recyclage et la densifica-
tion douce dans les milieux résidentiels existants
et à construire

La consolidation des milieux résidentiels existants
peut s’effectuer par l’insertion de nouvelles construc-
tions sur des terrains vacants, la subdivision de lots
sous-utilisés ou encore, le recyclage de bâtiments ou
de sites institutionnels, commerciaux ou industriels 
susceptibles d’être convertis, dans la mesure où l’habi-
tation constitue la nouvelle utilisation optimale. Ces
différentes solutions permettent d’envisager un poten-
tiel résidentiel considérable qui reste à préciser. 

La Ville privilégiera d’abord la construction de loge-
ments sur les lots des terrains vacants desservis. En
second lieu, elle encouragera l’insertion, la restauration
et le recyclage de bâtiments en fonction du respect de
certains critères. Elle souhaite notamment favoriser la
réutilisation des bâtiments et des sites industriels
désaffectés et les zones d’extraction de sable et de
gravier dont l’activité est arrêtée ou en voie de l’être.
Ainsi, les secteurs de l’ancienne cimenterie et des car-
rières de Beauport seront donc convertis, principale-
ment à des fins résidentielles.
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Sites de développement à privilégier

• Terrains vacants desservis

• Lotissements autorisés

• Terrains vacants

• Stationnements à ciel ouvert

• Sites sous-utilisés

• Sites propices à une transformation à 
des fins d’habitation

• Bâtiments non résidentiels à transformer

Secteur Charlesbourg



pistes d’action

> Tenir à jour l’inventaire des terrains et des 
bâtiments à réutiliser à des fins résidentielles.

> Déterminer les lots vacants pouvant être 
développés à des fins résidentielles dans 
chacun des arrondissements.

> Permettre des densités résidentielles accrues 
le long des artères de consolidation, au 
centre-ville et dans les centres majeurs 
d’activités.

> Définir un cadre réglementaire favorable à une 
densification douce des secteurs résidentiels,
notamment en permettant l’ajout d’un 
deuxième logement aux résidences 
unifamiliales.

42

Les principes de densification résidentielle

Les terrains contaminés, vestiges d’un passé indus-
triel ou résidus d’usages commerciaux plus récents,
s’ajoutent au potentiel résidentiel. La Ville veut pour-
suivre les programmes de décontamination découlant
d’ententes avec le ministère de l’Environnement du
Québec pour favoriser le réaménagement de sites dont
le potentiel est considérable, notamment le site de la
pointe aux Lièvres, les terrains des anciens réservoirs
d’huile sur le boulevard Champlain et les anciens
dépôts de matières résiduelles du secteur Chaudière.
La Ville entend poursuivre l’identification des terrains
contaminés sur l’ensemble du territoire.

Compte tenu de la diminution de la population sco-
laire et des effectifs des communautés religieuses, la
vocation de plusieurs bâtiments et terrains pourrait
être remise en question. Toutefois, il importe de pré-
ciser que si certaines propriétés peuvent être recyclées
à des fins résidentielles et ainsi bonifier l’offre, ce
n’est pas le cas de toutes. La Ville préconise donc une
approche prudente par rapport à la conversion de ces
propriétés. 

Enfin, la Ville entend favoriser une densification
douce des secteurs résidentiels de faible densité,
notamment dans les zones bénéficiant déjà de services
et d’infrastructures ou localisées à proximité des prin-
cipaux parcours de transport en commun. Il en est de
même pour les nouveaux lotissements pour lesquels la
Ville entend exiger un taux minimal d’habitations bifa-
miliales ou multifamiliales. 
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Établir un plancher de densité résidentielle minimum
pour tout nouveau projet résidentiel dans les secteurs
déterminés;

Prévoir une densité résidentielle plus importante dans
les secteurs centraux, les centres majeurs d’activités,
les noyaux locaux, le long des grands boulevards et
des artères mixtes ou commerciales, de même que le
long des principaux axes de transport en commun
majeurs existants et projetés;

• Permettre une adaptation des logements et une densi-
fication douce dans les secteurs de faible densité par
l’assouplissement des dispositions réglementaires;

Exiger un pourcentage minimum d’habitations bifami-
liales ou multifamiliales pour tout nouveau projet rési-
dentiel nécessitant un lotissement.

•

•

•



POTENTIEL RÉSIDENTIEL

Recyclage, insertion et densification douce
(le nombre tient compte des terrains 
vacants desservis et du redéveloppement 
potentiel connu)

Lotissement autorisé

Zone de lotissement

Zone de lotissement conditionnel
(PAE de développement)

Total 44 090 logements potentiels

Zone de lotissement différé 
(PAE de développement différé)

Limite du périmètre d'urbanisation

12 66012 660

2 0802 080
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Diriger l’expansion résidentielle vers les secteurs
ayant le plus grand potentiel

La Ville souhaite encadrer la demande résidentielle
de manière à répondre le mieux possible aux besoins
de la collectivité. Elle est consciente qu’elle doit offrir
un éventail de possibilités suffisamment large pour
permettre aux individus de choisir le type d’habitation
et d’environnement urbain ainsi que le quartier ou l’ar-
rondissement où ils préfèrent habiter. Toutefois, l’ob-
jectif de consolidation du territoire que poursuit la
Ville, les besoins résidentiels changeants et les coûts
découlant de la réalisation de nouveaux développe-
ments l’obligent à faire des choix qui auront néces-
sairement une influence sur les décisions d’ouvrir de
nouveaux lotissements dans certaines parties du terri-
toire. 

Selon les orientations formulées au regard du
développement durable, la Ville veut établir des prio-
rités afin d’assurer un contrôle des nouveaux lotisse-
ments résidentiels, notamment dans les secteurs
périphériques. À ce sujet, elle a réalisé une étude
basée sur des critères d’analyse précis. Ce contrôle
vise notamment la consolidation des secteurs existants,
la rentabilité des infrastructures, des équipements et
des services publics, la minimisation des impacts sur le
milieu naturel et l’équilibre des finances publiques. 
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Critères d’analyse de la faisabilité et de 
la rentabilité des nouveaux lotissements 
résidentiels

La localisation du projet par rapport aux limites
d’urbanisation autorisées;

La capacité actuelle des réseaux d’aqueduc 
et d’égout domestique et pluvial de desservir les
lotissements visés;

La préservation des milieux naturels d’intérêt;

L’existence d’équipements récréatifs et leur
capacité de desserte, par rapport à un nouveau
lotissement;

La planification préalable des projets (design de
rues, types de constructions et autres);

La rentabilité fiscale des projets.

•

•

•

•

•

•
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À la lumière des résultats de cette étude, certains
territoires présentant un potentiel élevé seront décrétés
«secteurs prioritaires de développement». À l’opposé,
d’autres territoires assujettis à de fortes contraintes
verront leur développement jugé non prioritaire. Celui-
ci sera différé afin de favoriser la consolidation des
secteurs urbanisés, le redéveloppement de secteurs
vieillissants et le parachèvement de secteurs dont le
développement est déjà amorcé.

Principales recommandations de l’étude sur
les lotissements résidentiels
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• Favoriser la construction de logements sur les ter-
rains vacants desservis, dans les secteurs en
redéveloppement, par le recyclage ou par l’agran-
dissement de bâtiments existants;

Autoriser, dans les secteurs non desservis présen-
tant le plus grand potentiel ou un certain potentiel,
les projets rencontrant les exigences de la Ville en
matière d’ingénierie, d’accessibilité (capacité du
réseau routier, transport en commun), d’environ-
nement, de design urbain, de rentabilité fiscale, de
contraintes anthropiques, de diversité des fonc-
tions et des types d’habitations;

Autoriser, dans les secteurs non desservis présen-
tant des contraintes, les projets par bouclage d’in-
frastructures, les projets de consolidation qui per-
mettent d’optimiser les services publics déjà exis-
tants (école, centre de loisirs), de même que les
projets novateurs sur le plan environnemental;

Différer le développement des secteurs soumis aux
plus grandes contraintes et privilégier les lotisse-
ments résidentiels qui minimisent les investisse-
ments publics et permettent de consolider les
secteurs déjà développés.

•

•

•

Walk-up, chemin des Quatre-Bourgeois
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La Ville veillera toutefois à s’assurer que ses choix
en matière de planification résidentielle n’engendreront
pas de pression à la hausse sur les prix ou de fuites
de population vers les municipalités de la périphérie,
ce qui accroîtrait davantage l’étalement. Pour maintenir
l’équilibre entre l’offre et la demande, elle exercera
donc un suivi des espaces disponibles pour répondre à
la demande à court et à moyen terme.

pistes d’action

> Poursuivre le développement des connais-
sances sur les contraintes et le potentiel 
s’appliquant aux zones de lotissements 
résidentiels et ajuster les priorités en 
conséquence (veille stratégique);

> Établir une vision métropolitaine du développe-
ment résidentiel avec l’ensemble des membres 
de la CMQ par l’adoption d’une politique 
commune de lotissements résidentiels;

> Encadrer la création de nouveaux secteurs 
résidentiels par l’élaboration de plans d’amé-
nagement d’ensemble;

> Différer le développement des secteurs présen-
tant les plus grandes contraintes.

Sur le territoire de Wendake, couvrant 143 hectares
et voisin de l’arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, vivent environ 1 300 personnes de la nation
huronne-wendat domiciliées dans 600 logements. À la
suite de pressions résidentielles exercées sur le Vieux-
Wendake, le territoire s’est étendu vers le nord. La
grande partie de ce secteur comprend des résidences
unifamiliales de un ou de deux étages.

L’aménagement et le développement de Wendake
sont étroitement imbriqués avec le secteur environ-
nant de la ville de Québec. Les fonds provenant 
de programmes gouvernementaux destinés à l’ins-
tallation d’infrastructures permettront en moyenne à
14 ménages par année de prendre possession d’une
nouvelle construction résidentielle. Cependant, ce
nombre pourrait augmenter si le Conseil de la nation
dégage une somme lui permettant d’ajouter ses pro-
pres investissements dans ce domaine. Puisque
l’agrandissement des limites de Wendake constitue un
projet important pour la Nation, la Ville assurera sa
pleine collaboration en conciliant ses intérêts à ceux de
la Nation.



48

À l’extérieur du périmètres d’urbanisation,
restreindre les endroits où les résidences 
sont autorisées

Depuis 1985, environ 630 constructions non
desservies par les réseaux d’aqueduc et d’égout, ont
été érigées sur le territoire de la ville, soit environ 33
par année. Ne représentant que 1 % des 62 928 mises
en chantier effectuées depuis cette date, le marché
pour de telles constructions, pour la plupart résiden-
tielles, demeure, somme toute, restreint.

Les constructions sans services sont actuellement
limitées aux îlots résidentiels déstructurés dans l’affec-
tation agricole et en bordure des chemins existants
dans l’affectation forestière. Cette délimitation
représente un acquis en termes de planification des
constructions sans services sur le territoire et la Ville
n’entend pas autoriser l’ouverture de nouvelles rues
dans la zone agricole permanente ni dans la zone d’af-
fectation forestière. Par conséquent, elle limitera aux
seules rues publiques les endroits où des constructions
sans services sont autorisées. 

Le développement immobilier sans services est un
enjeu métropolitain puisque les approches diffèrent
grandement en fonction des territoires. Certaines
municipalités limitrophes ont des règles beaucoup plus
souples que la Ville de Québec. Pour des considéra-
tions environnementales, de protection des milieux
naturels et de gestion de l’urbanisation, des règles
métropolitaines uniformes devraient encadrer ce type
de développement.

pistes d’action

> Entamer une réflexion à l’échelle métropoli-
taine sur les développements résidentiels sans 
services;

> Revoir les normes minimales de lotissement en
concertation avec les municipalités et les 
municipalités régionales de comté (MRC) 
limitrophes.
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Les déplacements dans la région métropolitaine de
recensement (RMR) de Québec sont en hausse. Ils sont
passés de 1,5 à 1,8 million par an de 1981 à 2001. Sur le
territoire de la ville, le nombre annuel de déplacements
est passé de 1,1 à 1,4 million durant la même période.
L’accroissement des déplacements observé se fait 
principalement au bénéfice de l’auto-solo dont l’utilisa-
tion n’a cessé de croître depuis les quinze dernières
années, au détriment de l’utilisation du transport en
commun (voir encadré). 

Des distances toujours plus grandes... 
à parcourir en voiture

De 1991 à 2001, la distance moyenne entre la rési-
dence et les principaux pôles d’emplois sur le terri-
toire de la CMQ est passée de 7,0 à 7,6 km, une
hausse de 8,8 %. La distance moyenne entre la 
résidence et les institutions d’enseignement post
secondaires, elle, est passée de 5,5 à 6,7 km, une
hausse de 23 %. Au même moment, la part modale du
transport collectif est passée de 16 à 10 %.

Sources: Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD), Le
territoire d’intervention de la CMQ, ses limites et son intégration, août 2003 et
Ville de Québec, Service de l’aménagement du territoire, Réflexions sur l’avenir
du transport en commun à Québec, sept. 2003.

Orientation du Plan stratégique

Mettre en place un réseau structurant de 
transport en commun et moderniser le 
système actuel.

3.1.3 Une gestion intégrée des déplacements
des personnes
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Exemple de densification urbaine
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L’automobile est aujourd’hui le mode de transport
privilégié, car elle offre une souplesse et un confort
supérieurs au transport en commun. Pour plusieurs
activités de la vie quotidienne, elle s’avère l’option la
plus simple et la plus propice aux économies de
temps, particulièrement sur de longues distances ou
dans les parties de territoire conçues d’abord en fonc-
tion de son utilisation. Par contre, pour les déplace-
ments aux heures de pointe ou à destination du centre-
ville, l’automobile est moins compétitive car elle est
ralentie par la congestion et les difficultés liées au sta-
tionnement. Si l’on y tient compte des coûts individuels
et collectifs et des impacts sur le milieu de vie qu’elle
entraîne, l’augmentation de l’offre de transport routier
n’est pas une solution souhaitable ou durable pour
améliorer la mobilité des personnes. L’atteinte des
objectifs du protocole de Kyoto visant la réduction 
des gaz à effet de serre vient renforcer le choix du
développement du transport en commun. 

Malgré ces constats, les prévisions du MTQ indiquent
que l’utilisation accrue de l’automobile devrait se pour-
suivre si aucune mesure n’est prise pour modifier cette
tendance. Dans ces circonstances, la Ville prend réso-
lument le choix de rétablir un meilleur partage de 
l’espace-rue en privilégiant le renforcement des modes
de transport collectifs (transport en commun, covoi-
turage) et alternatifs (marche, vélo). L’atteinte d’un tel
objectif passe nécessairement par une stratégie de ges-
tion intégrée des déplacements, tant au niveau local
qu’à l’échelle de la ville. 

La Ville entend développer un réseau routier
cohérent et bien hiérarchisé, accessible à tous les
usagers, en comblant certaines limites des infrastruc-
tures routières et des aménagements urbains. Un
réseau mieux maillé permettra d’améliorer la mobilité
des personnes et de réduire leur temps de déplace-

ment, entraînant par le fait même une réduction de la
circulation de transit et des émissions de gaz à effet
de serre. Une meilleure perméabilité du tissu urbain
rendra possibles de nouveaux liens piétonniers ou
cyclables dont bénéficieront les usagers du transport
en commun. Divers outils seront développés pour
mieux canaliser la circulation vers les rues principales.
Parallèlement, la Ville entend réviser les normes en
matière de stationnement et restreindre dans certaines
zones le stationnement sur rue afin de dissuader les
personnes d’utiliser l’automobile. 

Une approche intégrée des déplacements doit se
traduire par des actions parallèles menant à une densi-
fication progressive du territoire et à une diversifica-
tion des fonctions le long des grands axes pour 
augmenter la part du transport en commun. Un amé-
nagement pensé en fonction des modes de transport
collectifs et alternatifs permettra de créer des environ-
nements plus sains et accueillants. De nouvelles 
pratiques multimodales seront préconisées dans les
centres d’échanges, aux nœuds intermodaux et aux
arrêts d’autobus afin d’améliorer les conditions de
déplacement des piétons, des usagers du transport 
en commun et des cyclistes. Autre défi de taille : le
réseau cyclable actuel. Discontinu et incomplet, il
devra être développé et mieux maillé pour répondre
de façon appropriée aux besoins croissants de
déplacement à des fins utilitaires et récréatives.
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Boulevard Charest Est
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Pour relever le défi d’une mobilité durable, la Ville doit
développer en priorité une série de mesures centrées
sur une amélioration des modes de transport collectifs
et alternatifs afin de créer la synergie nécessaire pour
entraîner un transfert modal et une réduction de la cir-
culation motorisée. Les mesures seront adaptées au
milieu traversé et les solutions tiendront compte des
réalités propres à chaque arrondissement.

À terme, une stratégie de gestion intégrée des
déplacements devrait fournir les résultats suivants :

Améliorer la perméabilité du tissu urbain par des
réseaux routiers cohérents et bien hiérarchisés
ainsi que le maillage du réseau des grandes
artères

Le réseau de rues municipales est une composante
majeure de la structure urbaine : il doit soutenir les
déplacements des personnes, autant en voiture qu’en
transport collectif, à pied ou à vélo. À ce sujet, le plan
de la structure urbaine (carte 1) met en évidence un
élément marquant du territoire de la ville : le maillage
insuffisant du réseau des grandes artères. 

Cette situation s’explique en partie par le fait que le
réseau autoroutier de la ville est fortement développé,
voire l’un des plus développés parmi l’ensemble des
villes canadiennes. Par le passé, l’efficacité de ce
réseau et la multiplicité des administrations municipales
ont eu pour effet de retarder la construction d’un
réseau d’artères continu sur le territoire, si bien qu’au-
jourd’hui, certains tronçons d’autoroute suppléent au
manque de liaisons locales entre différentes parties du
territoire. Le manque d’artères dans certains secteurs et
les discontinuités fonctionnelles du réseau municipal
augmentent les problèmes de congestion, génèrent un
transit indésirable dans les quartiers résidentiels et
affectent également les parcours de transport en 
commun.

Ces différentes lacunes incitent la Ville à préconiser un
meilleur maillage de son réseau routier en lien avec
l’amélioration de la fonctionnalité du réseau autoroutier.

contribuer à l’amélioration de l’environnement et à la
diminution des gaz à effet de serre;

accroître la part de marché du transport en commun
de manière à réduire la dépendance à l’automobile;

encourager la pratique de la marche et du vélo dans
un environnement agréable et sécuritaire;

améliorer le sentiment de sécurité et la qualité de vie
dans les quartiers résidentiels;

assurer un meilleur maillage des réseaux routiers,
cyclables et piétonniers.

•

•

•

•

•

Cyclistes, Vieux-Port
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En ce qui concerne le réseau autoroutier, la Ville
entend profiter des interventions prévues par le MTQ
au cours des prochaines années pour revoir les carac-
téristiques géométriques de plusieurs tronçons et
échangeurs. Ainsi, le réseau autoroutier devrait être
plus perméable et mieux adapté à son environnement,
tout en préservant sa fonctionnalité. L’objectif pour-
suivi est d’assurer à la fois un meilleur arrimage entre
les réseaux et une meilleure intégration avec le milieu
traversé et le cadre bâti adjacent. La section 6.6.1 du
chapitre 6 dresse la liste des interventions proposées
afin d’améliorer le maillage du réseau routier municipal
et la fonctionnalité du réseau autoroutier. 

De plus, la Ville entend atténuer l’effet de rupture
généré par les autoroutes sur son territoire. Certains
tronçons devront faire l’objet d’interventions priori-
taires afin d’améliorer leur intégration au milieu urbain,
ce qui aura aussi pour conséquence de rétablir les
liens entre les différents quartiers et secteurs d’em-
plois. Il s’agit des tronçons suivants : 

• l’autoroute Laurentienne, dont le tronçon au sud du 
boulevard Wilfrid-Hamel doit être transformé en 
boulevard urbain;

• l’autoroute Charest, à l’est de l’autoroute Henri-IV, 
qui doit faire l’objet d’améliorations fonctionnelles; 

• l’autoroute du Vallon, dont le tronçon au sud de la 
rue de la Terrasse doit être transformé en boulevard
urbain.

À Québec, l’abondance de voies rapides a aussi
pour conséquence d’isoler des parties de territoires, à
tel point que des quartiers et des secteurs d’emplois
parfois distants de quelques kilomètres ne commu-
niquent pas ensemble ou sont inaccessibles
autrement qu’en auto.

À titre d’exemple, l’amélioration ou l’ajout de liens
entre le boulevard de l’Ormière et le boulevard
Lebourgneuf, entre celui-ci et la 1re Avenue et un lien
direct entre la 1re Avenue et l’avenue D’Estimauville
sont nécessaires à la mise en place du réseau structu-
rant de transport en commun projeté par la Ville et le
RTC, en l’occurrence l’ajout d’un parcours Métrobus
dans l’axe est-ouest, entre le boulevard Lebourgneuf et
l’avenue D’Estimauville. En l’absence de ces liens plus
directs, les autobus devraient emprunter des rues col-
lectrices ou locales, ce qui réduirait la rapidité et l’effi-
cacité du service. 

Un meilleur maillage du réseau routier est également
souhaitable dans les parties faisant actuellement l’objet
de lotissements résidentiels. Les lotissements caractéri-
sés par des rues tortueuses et en cul-de-sac augmentent
démesurément les distances de marche. Dans les nou-
veaux lotissements, la Ville préconise plutôt l’aménage-
ment d’un réseau routier facilitant la marche, l’utilisa-
tion du transport en commun et les autres modes de
déplacement alternatifs.

En ce qui concerne le réseau de rues municipales, la
correction des failles observées, dans le réseau des
grandes artères, vise à permettre une utilisation plus
polyvalente des rues. Les interventions projetées per-
mettront entre autres de développer des secteurs
offrant un fort potentiel tout en assurant une meilleure
perméabilité entre les quartiers et en facilitant l’accès
aux différents pôles d’emplois et d’études. D’ailleurs,
seul un réseau bien maillé, où les rues locales, les col-
lectrices et les grandes artères forment un tout intégré
et cohérent, est susceptible de permettre une desserte
optimale en transport en commun et des déplacements
piétons et cyclistes plus efficaces et sécuritaires.
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La section 6 du chapitre 6 dresse la liste des inter-
ventions souhaitées sur le réseau routier municipal.
Globalement, son renforcement devrait concourir à
l’atteinte des résultats suivants :

• préserver et améliorer la fonctionnalité et l’accessi-
bilité des axes jouant un rôle stratégique dans la 
région;

• améliorer l’accessibilité aux quartiers résidentiels et 
désenclaver des secteurs d’emplois ayant un poten-
tiel de développement;

• accroître la perméabilité des tissus urbains;

• améliorer la sécurité et la qualité des milieux de vie.

Les projets visant à renforcer le réseau routier seront
évalués à partir d’une grille d’évaluation. La priorité
sera accordée aux projets qui répondent le plus favo-
rablement aux critères suivants, qui découlent des
objectifs poursuivis :

pistes d’action

> Réaliser les projets ou les études préalables,
identifiés au chapitre 6.6.1, pour aménager ou 
transformer des liens routiers existants ou 
projetés.

• réponse aux objectifs de consolidation des secteurs
résidentiels existants;

amélioration de l’accessibilité aux centres d’affaires
et aux secteur d’emplois;

amélioration de l’accessibilité aux quartiers et de la
perméabilité entre ceux-ci;

amélioration de la qualité du service de transport en
commun;

réduction de la circulation de transit dans les rues
résidentielles;

amélioration de l’écoulement de la circulation;

impact minimal sur le milieu naturel traversé;

impact minimal sur le milieu urbain traversé;

niveau d’investissement requis par la Ville.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Accroître l’utilisation du transport en commun et le
covoiturage

Le réseau de transport en commun à Québec est
actuellement saturé aux heures de pointe, ce qui
entraîne une surcharge à bord des autobus, un incon-
fort pour les usagers et rend le service moins compéti-
tif. Le réseau Métrobus est en quelque sorte victime de
son succès. Bien que l’achalandage du transport en
commun se maintienne, son importance relative ne
cesse de fléchir. En 1991, 16 % des déplacements
motorisés s’effectuaient en autobus contre seulement 
10 % aujourd’hui, une tendance que la Ville souhaite
redresser. 

Des actions rapides doivent être posées pour
accroître la qualité du service de transport en commun
afin de fidéliser la clientèle et d’attirer de nouveaux
usagers. 

L’ajout de véhicules de plus grande capacité permet-
trait entre autres de répondre à la demande actuelle et
à celle qui sera induite par la consolidation du
développement urbain. La Ville fait sienne la stratégie
du RTC visant à mettre en place un vaste réseau struc-
turant de transport en commun (voir encadré) reliant
entre eux les principaux axes de déplacement et cen-
tres d’activités. Rapide, moderne et à fréquence élevée,
ce réseau permettra de desservir, à moins de 500 m, 
la majorité des résidants de Québec. Cette stratégie de
renforcement du transport en commun est susceptible
d’accroître la part modale du réseau dans les déplace-
ments motorisés afin de retrouver le taux d’utilisation
de 1991.

Une étude du CRAD tend à montrer que la densité
actuelle d’emplois, de commerces et de logements de
part et d’autre des lignes principales du Métrobus 800
et 801 pourrait justifier l’implantation d’un système
léger sur rail - ou tramway moderne. Avec une den-
sité de 9 500 personnes et emplois par kilomètre
carré dans un corridor de 500 mètres, la ville de
Québec présente une densité comparable à celle de
certaines villes américaines ou françaises où des
tramways sont actuellement en service ou projetés à
court terme.

CRAD, Perspectives d’avenir pour le transport en commun sur le territoire de la
Ville de Québec, mémoire présenté à la Ville de Québec, 11 février 2004
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Ce réseau structurant, quadrillant le centre de la
région, doit guider l’aménagement du territoire et le
choix de la localisation des entreprises et des zones
d’emplois. Ainsi, la Ville privilégiera l’établissement des
services et des principaux générateurs de déplace-
ments le plus près possible des arrêts de transport en
commun. Les établissements visés sont notamment les
bibliothèques, les institutions d’enseignement, les cen-
tres communautaires, les centres de services sociaux,
de même que les habitations à forte densité. Elle pro-
pose également d’augmenter la densité résidentielle et
la mixité des usages le long des axes Métrobus actuels
et projetés, plus particulièrement aux abords des
nœuds de correspondances et des stations d’autobus.
La Ville désire également améliorer la rapidité et la
régularité de la desserte locale ainsi que les liaisons
entre les quartiers périphériques. Un réseau intermédi-
aire de transport en commun sera développé qui, sans
avoir la fréquence du Métrobus, assurera un lien rapi-
de entre le réseau structurant et le réseau local. Par
ailleurs, l’amélioration des conditions d’attente aux
arrêts d’autobus, qui suppose notamment l’adaptation
des aménagements aux rigueurs climatiques de l’hiver,
est essentielle pour accroître le confort des usagers et
l’attrait du transport en commun.

Afin d’inciter la population à utiliser davantage l’au-
tobus, notamment lors de déplacements pendulaires
(domicile/travail), des efforts doivent être entrepris
pour rendre les conditions de stationnement moins
favorables aux automobilistes. En ce sens, la Ville
prévoit se doter d’une nouvelle politique du station-
nement. Une gestion plus serrée du stationnement,
visant en particulier les espaces de longue durée sur
les lieux de travail, s’avère un outil essentiel pour
diminuer la circulation automobile. Une réduction du
nombre minimal de cases de stationnement requis le
long des parcours Métrobus pourrait également être
envisagée. 

Poursuivre les études d’avant-projet du tramway
afin de déterminer les coûts exacts du projet, ses
conditions d’implantation et la possibilité de le
réaliser par phases; envisager l’implantation du
tramway lorsque les conditions de réussite (adhé-
sion de la population et financement) auront été ren-
contrées;

Créer un lien rapide en transport en commun, de
type Métrobus ou autre, entre la rive nord et la rive
sud pour récupérer une part de la forte demande
globale en transport (140 000 véhicules traversent
les ponts chaque jour);

Mettre en place le plan de gestion intégrée des
déplacements dans le Vieux-Québec.

• Renforcer les deux lignes Métrobus actuelles par
l’utilisation d’autobus articulés, la réfection de la
chaussée, l’ajout de mesures préférentielles et
l’amélioration des zones d’attente;

Implanter de nouvelles lignes Métrobus, avec des
mesures préférentielles, dans les axes suivants :

Le réseau structurant de transport en commun
projeté

•

axe sud-est reliant le terminus Beauport à la sta-
tion Belvédère via le boulevard Wilfrid-Hamel;

axe nord-sud reliant Loretteville au plateau de
Sainte-Foy;

axe est-ouest reliant le terminus Beauport au ter-
minus Les Saules via le secteur Lebourgneuf-
Neufchâtel-Est

-

-

-

Sources : RTC et Ville de Québec.

•

•

•
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Le covoiturage et le recours à des services de
partage de véhicules (du type Communauto) peuvent
également contribuer à accroître la mobilité des per-
sonnes sans pour autant augmenter le nombre de
véhicules sur les routes. Par diverses mesures, la Ville
pourrait contribuer à l’essor de ces solutions alterna-
tives à l’auto-solo.

pistes d’action

> Mettre en place un réseau structurant de 
transport en commun (voir encadré page 
précédente);

> Mettre en place un réseau intermédiaire de 
transport en commun;

> Améliorer la desserte locale et les liaisons 
entre les quartiers;

> Instaurer des voies réservées au transport en 
commun et au covoiturage sur des tronçons 
des autoroutes du Vallonet Laurentienne et du 
boulevard Charest;

> Aménager de nouveaux parcs de stationnement
incitatifs, attirants et facilement accessibles,
aux extrémités du réseau structurant et des 
voies réservées, tout en améliorant les parcs 
existants;

> Élaborer des critères d’aménagement pour 
améliorer les conditions d’attente aux arrêts 
d’autobus et particulièrement aux stations 
Métrobus ainsi qu’aux nœuds de correspon-
dances;

> Élaborer une politique de stationnement visant 
à réduire le nombre de cases requises pour 
tout nouveau projet immobilier le long des axes
structurants de transport en commun.
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Accroître la pratique du vélo à des fins récréatives
et utilitaires

La bicyclette est un moyen de transport écologique,
non polluant et associé au transport actif et durable.
Elle peut constituer une alternative intéressante à l’uti-
lisation de l’automobile pour des déplacements à dif-
férentes fins : travail, étude, magasinage et loisir. Pour
ses bienfaits pour la santé, l’environnement et l’écono-
mie, le cyclisme tant récréatif qu’utilitaire devrait être
privilégié et davantage développé sur le territoire de la
ville. Il devrait être intégré dans la planification du
transport, en lien étroit avec la marche et le transport
en commun, afin de mettre en place un système de
déplacement réellement multimodal. 

Le réseau cyclable actuel totalise 273 kilomètres
(carte 3). Il est aménagé à 40 % hors rue, à 40 % en
bandes cyclables et à 20 % sur des chaussées dési-
gnées. Il ne forme pas un réseau homogène, continu,
cohérent et bien hiérarchisé, c’est-à-dire capable de
répondre de façon appropriée aux besoins des clien-
tèles qui en font un usage récréatif ou utilitaire. Il est
incomplet et devrait être prolongé par des voies cy-
clables déjà prévues mais non encore réalisées. La
pratique du vélo est donc freinée en raison du tracé
discontinu des voies cyclables, du maillage déficient et
du manque d’information sur le réseau existant.
D’autres facteurs limitent également la pratique du vélo :
les dénivellations, l’intensité de la circulation, les
contraintes naturelles (cours d’eau, falaises) ainsi que
les infrastructures ferroviaires et autoroutières.

Le réseau cyclable existant présente les limites
structurelles suivantes :

• dans l’arrondissement La Cité, le réseau est com-
posé presque exclusivement de chaussées
désignées, à l’exception du corridor du Littoral et
de la piste longeant la rivière Saint-Charles.
Aucune voie cyclable structurante ne traverse les
parties centrales du plateau, ni ne relie les centres
majeurs d’activités de Lebourgneuf et de Sainte-
Foy;

plusieurs centres d’emplois, centres commerciaux
ou parcs et espaces verts ayant un rayonnement
régional ne sont pas desservis par le réseau
cyclable existant;

aucune voie cyclable directe et continue n’existe
dans l’axe nord-sud permettant de relier le plateau
Québec-Sainte-Foy au corridor des Cheminots, en
raison de la présence des autoroutes;

plusieurs pistes bien conçues ne mènent nulle
part, comme celle du boulevard du Versant-Nord
en direction est qui se bute à l’autoroute du Vallon;

le réseau cyclable est mal interconnecté et
plusieurs liens cyclables manquent, particulière-
ment entre le réseau local et le réseau supérieur
(corridors des Cheminots et du Littoral).

•

•

•

•
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La Ville entend favoriser et promouvoir l’utilisation
de la bicyclette comme moyen de transport à des fins
utilitaires, touristiques et récréatives. L’aménagement
des espaces publics, des routes et des quartiers devrait
toujours favoriser la sécurité et le confort des
cyclistes. La Ville élaborera un nouveau plan directeur
du réseau cyclable en fonction des principes suivants :

• concevoir un réseau confortable, fonctionnel et 
sécuritaire accessible à l’ensemble de la population;

• bâtir un réseau intégré, structurant et bien 
hiérarchisé;

• desservir efficacement les principaux générateurs de
déplacements, dont les équipements récréatifs 
majeurs;

• aménager un réseau attrayant mettant en valeur les 
attributs biophysiques présents sur le territoire;

• déterminer les liaisons devant être complétées pour 
relier les différents tronçons du réseau cyclable 
existant;

• définir un réseau cyclable utilitaire;

• déterminer les endroits où le réseau cyclable doit 
être développé en lien avec le réseau existant;

• déterminer les endroits plus problématiques où le 
réseau existant doit faire l’objet d’une réflexion;

• définir les interconnexions entre les réseaux 
cyclable, de transport en commun et piétonnier 
récréatif.

Les principales composantes du réseau, liées entre
elles, seront les suivantes : 

• le réseau récréotouristique, destiné au cyclisme 
récréatif et au vélotourisme; il s’agit surtout d’un 
circuit vert et bleu permettant aux cyclistes de jouir
d’une vue sur la nature ou le littoral;

• le réseau principal, qui suit les grands axes de 
déplacement et relie entre eux les différents secteurs
de la ville et les principaux générateurs de déplace-
ments, tout en étant relié à la fois au réseau récréo-
touristique et au réseau secondaire par des trajets 
plus directs;

• le réseau secondaire, de proximité et d’inter-
connexion qui relie les secteurs non desservis au 
réseau principal.

pistes d’action

> Réaliser un nouveau plan directeur du réseau 
cyclable.
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Favoriser la marche comme mode de déplacement

La marche est le mode de transport le plus
économique, le plus universel et le plus écologique.
Elle favorise les interactions sociales en plus d’être
bénéfique pour la santé. Même l’automobiliste ou
l’usager du transport en commun est nécessairement
un piéton et doit marcher au début et à la fin de son
déplacement. Toutefois, on reconnaît aujourd’hui que
l’automobile occupe une place disproportionnée par
rapport aux autres modes de transport. Une planifica-
tion et un aménagement urbain davantage axés sur les
besoins des piétons s’avèrent donc impératifs pour
améliorer le cadre de vie urbain du plus grand nom-
bre. Redonner la place au piéton dans son quartier
devrait être l’une des priorités en matière de déplace-
ment sur de courtes distances. Il faut pour cela
améliorer la convivialité, le confort, la sécurité et la
continuité des chemins piétonniers. Un nouveau
partage de l’espace public par l’implantation de 
diverses mesures favorables à la marche devrait être 
la ligne directrice à suivre. 

Ce rééquilibrage implique la nécessité de prendre
systématiquement en considération les besoins des 
piétons, et ce, autant dans le cadre de travaux de
réfection de la voirie que dans celui de nouveaux pro-
jets de construction (construction d’habitations et
d’équipements publics, aménagement de zones d’acti-
vité industrielle ou commerciale, etc.). Par exemple, 
les nouveaux lotissements devraient être conçus de
manière à limiter l’espacement entre les rues collec-
trices afin que les habitations soient situées à une 
distance de marche raisonnable des arrêts d’autobus 
et des services de première nécessité.

pistes d’action

> Définir une politique de déplacement ou un 
plan de circulation pour les piétons en 
privilégiant l’aménagement d’itinéraires courts 
et dirigés vers les principaux générateurs de 
déplacements;

> Assurer la continuité des principaux chemins 
piétonniers;

> Mettre en place un réseau piétonnier 
structurant et urbain facilement accessible à 
la population.

Piétons, Grande Allée
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