
Le paysage est la toile de fond de l’environnement
urbain. Il est le reflet des valeurs culturelles et sociales
des communautés et le résultat des efforts déployés
pour créer des milieux de vie sains, conviviaux, sécuri-
taires et respectueux du milieu naturel. Parmi les
grands fondements qui guideront la Ville dans ses
efforts pour valoriser le paysage urbain, pour bonifier
l’image globale de Québec et pour révéler son identité,
soulignons la qualité des aménagements, l’équilibre et
la cohérence de la structure formelle de l’espace
urbain ainsi que la qualité de l’environnement bâti et
de l’architecture.

4.2 La qualité du paysage et du cadre bâti

«Le paysage est à la fois le résultat et la reconnais-
sance des occupations successives du territoire. Il se
situe à diverses échelles et est en évolution constante
selon les choix d’activités et de développement. Il sert
de lieu de mémoire, de lien avec notre passé et est
source de création. Le paysage est d’intérêt public et
de responsabilité individuelle et collective.»

Tiré de la Charte du paysage québécois formulée par le Conseil du
paysage québécois en janvier 2000

Située entre fleuve et montagnes, la ville de Québec
se distingue par une topographie extrêmement variée,
où s’élève la colline de Québec, ceinturée par le fleuve
et la dépression de Limoilou. Une succession de ter-
rasses et de plateaux, appartenant aux basses-terres
du Saint-Laurent, marque la transition vers les collines
des Laurentides méridionales (du massif laurentien).
Largement ouvert sur le fleuve, un réseau développé
de rivières et de plans d’eau sillonne son territoire,
ceinturé par une large couronne agricole et forestière.
La proximité et l’imbrication des milieux naturels avec
le tissu bâti contribuent à la qualité des lieux habités
et à la renommée du cadre de vie de la ville.
L’importance du Réseau vert et bleu et la protection
des milieux fragiles témoignent d’une appropriation
collective de la richesse naturelle du territoire. Quatre
cents ans d’histoire ont transformé le territoire en une
ville à l’identité forte, laquelle s’inscrit dans un patri-
moine varié, largement reconnu et estimé par la popu-
lation. La topographie, le fleuve et la configuration des
occupations permettent de découvrir de larges champs
visuels et des panoramas remarquables. 

4.2.1 La dimension paysagère du territoire
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partie centrale. Le développement, outre les noyaux 
anciens de Saint-Augustin et de L’Ancienne-Lorette, 
rejoint la principale zone agricole du territoire de la
ville;

• le plateau de Charlesbourg : trois terrasses 
successives s’élèvent vers le massif laurentien, 
découpées par les rivières Beauport et 
Montmorency. Le développement urbain prend 
d’assaut les versants du plateau en raison de la 
qualité des vues vers la colline Parlementaire et 
l’arrondissement de Limoilou. Vers l’est, la transition
se fait abrupte avec la falaise de Beauport, d’où 
émerge la chute Montmorency. Les noyaux anciens 
de Beauport, de l’avenue Royale aux airs de 
Nouvelle-France et de Charlesbourg au cadastre 
unique, ainsi que quelques terres agricoles, 
contribuent à son caractère particulier;

• les basses collines de Beauport : un ensemble de 
buttes et de collines boisées entame l’entrée dans 
les Laurentides. Le développement se concentre dans
un fond de vallée étroit, entre la montagne des 
Ormes et le mont Irma-LeVasseur, avant de 
conquérir les espaces forestiers;

• Mont Bélair - Lac Saint-Charles : le mont Bélair et le
fond de vallée dans lequel coulent le lac et la rivière
Saint-Charles et la chute Kabir Kouba distinguent la 
partie méridionale de ce district forestier. Son 
rebord, où prend place le noyau ancien de 
Loretteville, donne lieu à de vastes panoramas 
s’étendant de la zone agricole jusqu’à la colline 
Parlementaire;

• la plaine de la rivière Jacques-Cartier : située dans 
la partie ouest, elle occupe une portion restreinte du
territoire. De relief peu accidenté, elle forme une 
transition vers le mont Bélair constituée de sols 
pauvres ou mal drainés et occupée par la forêt et 
un habitat linéaire dispersé.

Le découpage en diverses unités découle du cadre
écologique de référence défini par le ministère de
l’Environnement du Québec. Le district écologique cor-
respond à une portion de territoire formant une combi-
naison de formes de reliefs, de sols et de cours d’eau
apparentés. Chaque district écologique influence l’oc-
cupation du sol et génère un paysage particulier.
Bordés par le fleuve et son littoral, où se succèdent les
battures et la baie de Beauport, la plage Jacques-
Cartier et les battures de Cap-Rouge et de Saint-
Augustin, sept districts écologiques forment autant de
paysages différents, qui serviront de base à l’élabora-
tion d’une analyse plus fine en matière de paysage. Il
s’agit de :

• la colline de Québec : celle-ci domine le fleuve et la
dépression de Cap-Rouge-Limoilou du haut d’une 
falaise et d’un coteau boisés. Cette position 
surélevée lui confère des panoramas exceptionnels 
sur le fleuve et les ponts, l’île d’Orléans et les 
Laurentides. Les arrondissements historiques de 
Québec et de Sillery, la colline Parlementaire, les 
quartiers anciens de la Haute-Ville et ceux de 
Sainte-Foy marquent l’identité de ce paysage urbain;

• la dépression de Cap-Rouge-Limoilou : cette 
dépression se distingue par l’embouchure encaissée 
de la rivière du Cap Rouge et par les méandres de 
la rivière Saint-Charles. Largement urbanisée, elle se
démarque par le caractère des noyaux anciens de la
Basse-Ville et de Cap-Rouge, du quartier du Vieux-
Limoilou, du port et de complexes industriels. Elle 
forme un vaste bassin visuel dominé par le versant 
nord de la colline de Québec, le plateau de 
Charlesbourg et les Laurentides;

• la terrasse de L’Ancienne-Lorette : les rivières du 
Cap Rouge et Lorette et le lac Saint-Augustin l’ont 
morcelée. Le long du fleuve, la présence d’une 
falaise et de terrasses boisées crée des panoramas 
remarquables. L’aéroport profite du surplomb de la 
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La création de paysages de qualité dans la ville 
contribue à l’appréciation des milieux de vie par les
citoyens, renforce leur sentiment d’appartenance, pro-
cure une plus-value économique au développement et
au tourisme et soutient le statut de capitale de Québec.
Évoluant de jour comme de nuit, au gré des saisons,
les paysages comportent de multiples facettes 
- temporelle, géographique, patrimoniale, culturelle,
écologique, économique et esthétique -, qui dépassent
la question visuelle. À cause de leurs valeurs symboli-
ques, patrimoniales et identitaires, la Ville confirme sa
volonté de faire de la protection et de la mise en
valeur des paysages l’une de ses priorités en matière
d’aménagement de l’espace.

Préserver et mettre en valeur les composantes et
secteurs sensibles du territoire

L’approche «de paysage» permet de prendre en
compte les composantes naturelles structurantes du
territoire et les éléments ou secteurs investis de
valeurs partagées par la population à l’échelle de la
ville, du quartier ou localement. Le cap Diamant, choisi
depuis longtemps par les peintres et les photographes,
représente un véritable emblème de Québec. La chute
Montmorency et le pont de Québec figurent parmi les
éléments symboliques de la ville. Le Vieux-Québec
possède une identité patrimoniale forte et sa recon-
naissance par l’Unesco lui confère une portée
mondiale. D’autres noyaux et parcours anciens font
l’objet d’une reconnaissance particulière. 

les citoyens, les entreprises et les instances
publiques partagent la responsabilité de recon-
naître, de mettre en valeur et de protéger le
paysage;

le paysage doit devenir une préoccupation fonda-
mentale lors de toute intervention sur le territoire;

le paysage évolue et se modifie constamment, si
bien que toute intervention doit :

Principes issus de la Charte du paysage
québécois

•

•

•

tenir compte de sa spécificité et de ses carac-
tères particuliers;

reposer sur une connaissance appropriée de
ses dimensions temporelle, géographique,
économique, patrimoniale, culturelle, écolo-
gique et esthétique;

s’appuyer sur un exercice participatif et
démocratique de la collectivité en vue d’assurer
l’équité lors de tout arbitrage;

assurer un développement durable fondé non
seulement sur la viabilité économique mais
aussi sur le droit des citoyens à vivre dans un
cadre de vie qui leur soit culturellement signi-
ficatif.

-

-

-

-
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Les entrées de ville sont associées à de larges
champs visuels. Elles doivent composer une image de
qualité correspondant au statut de capitale et de lieu
historique et culturel de la ville. La Ville soutient les
réflexions de la CCNQ en matière de requalification
des entrées de ville et des parcours cérémoniels. Ces
projets s’accompagneront d’une réflexion sur le milieu
urbain adjacent qui considérera les caractéristiques
propres à l’environnement bâti présent aux abords de
ces axes. Les projets de mise en valeur des entrées de
ville seront donc développés en fonction de l’identité
du milieu, dans le respect des populations qui y vivent
et sur la base d’un gabarit correspondant à l’envergure
du secteur et respectant l’échelle humaine. 

Puisque l’affichage a un impact majeur sur la qualité
du paysage, des mécanismes réglementaires seront
mis en place afin d’en assurer un contrôle strict. Une
attention particulière sera portée à la localisation des
panneaux-réclames afin d’éviter qu’ils ne viennent
encombrer un panorama remarquable, notamment sur
le littoral et le long des entrées de ville. Leur dimen-
sion et leur esthétisme seront régis par des normes.

En complément des principes découlant de la Charte
du paysage québécois, les principes de qualité du
paysage suivants guideront les choix de la Ville dans la
conception et l’arbitrage des divers projets et pratiques
sur l’ensemble de son territoire :

Comprendre et respecter les traits caractéristiques
du paysage sur lesquels se fondent l’identité et l’in-
tégrité de la ville;

Créer un paysage dans le respect des populations
qui y vivent, un paysage dans lequel elles se recon-
naissent, notamment en encourageant leurs actions
d’amélioration et de consolidation;

Assurer une préoccupation transversale en ce qui
concerne le paysage et soutenir la cohérence des
actions dans les divers domaines qui touchent la
qualité des milieux de vie et le développement
économique du territoire;

Respecter l’évolution du paysage dans le temps,
même si certains éléments sont des exceptions qui
ne cadrent pas dans le paysage d’origine et dont
l’implantation passée s’est faite sans égard à celui-ci.

•

•

•

•
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La Ville, consciente des défis que posent la protec-
tion et la mise en valeur de ses paysages, veut intégrer
une approche de paysage dans la planification des
projets pour l’ensemble de son territoire. L’élaboration
de principes d’aménagement et de critères de design
permettront d’encadrer le développement dans les
secteurs sensibles, dont :

• les arrondissements historiques et les noyaux 
anciens; 

• la frange urbaine du littoral; 

• le corridor des rivières Saint-Charles et Duberger;

• les grandes entrées de ville; 

• les parcours urbains. 

Définir les traits et secteurs structurants, identi-
taires et sensibles du territoire parmi ses carac-
téristiques topographiques, naturelles, écolo-
giques, anthropiques, historiques, esthétiques ou
symboliques.

Définir les dynamiques d’évolution et leurs in-
fluences.

Mettre en évidence les éléments de permanence,
de contradiction et de dysfonctionnement du terri-
toire.

Établir des diagnostics par échelle de cohérence
(unités de paysage et districts écologiques), de
manière à préciser l’influence de nouveaux projets.

Définir les mesures, les principes d’aménagement
et les critères de qualité paysagère applicables à
chacune de ces parties de même qu’aux territoires
visés par un programme particulier d’urbanisme
(PPU), un plan d’aménagement d’ensemble (PAE)
ou tout autre instrument de planification.

Les grandes étapes d’un plan de paysage

•

•

•

•

•
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La Ville souhaite également préserver les percées
visuelles sur la Haute-Ville, notamment depuis les 
corridors des rivières. Elle portera une attention toute
particulière à l’impact que pourrait avoir l’implantation
de nouvelles constructions sur ces vues panoramiques.

Enfin, certains espaces imbriqués dans le milieu de
vie correspondent à des lieux d’attachement local. Les
paysages contribuent au développement de milieux de
vie de qualité et à l’identité sociale des quartiers. La
Ville reconnaît les initiatives du milieu et les efforts
qu’il investit dans la mise en valeur et la protection
des paysages de proximité. Elle soutient en ce sens les
actions des organismes travaillant à la valorisation des
composantes naturelles ou bâties du territoire. Le plan
directeur de quartier constitue en l’occurrence l’instru-
ment de planification privilégié pour identifier et met-
tre en valeur les paysages de proximité.

pistes d’action

> Adopter la Charte du paysage québécois 
formulée par le Conseil du paysage québécois 
et publiée en janvier 2000;

> Procéder à la réalisation d’un plan de paysage 
pour l’ensemble du territoire;

> Modifier la réglementation sur l’affichage 
(localisation, hauteur, dimensions, esthétisme,
etc.) dans les secteurs sensibles - les
arrondissements historiques, les noyaux 
anciens et certains parcours urbains, entre 
autres - ainsi que le long du littoral du fleuve 
et aux abords des entrées de ville;

> Définir des normes d’implantation et des 
gabarits de construction dans certaines zones 
ciblées aux abords des entrées de ville;

> Déterminer, au moyen des plans directeurs de 
quartier, les paysages de proximité à protéger 
et à mettre en valeur.
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Préserver et mettre en valeur les panoramas et
percées visuelles remarquables du territoire 

Des panoramas remarquables mettent en valeur le
fleuve, les falaises, la silhouette du cap Diamant et de
la colline Parlementaire, le profil des Laurentides, les
ponts et la chute Montmorency. Les points de vue sur
des composantes urbaines symboliques ou d’une
grande valeur architecturale sont des images excep-
tionnelles qui contribuent à la qualité de l’espace
urbain. Les grands panoramas et les percées visuelles
qui se dégagent depuis les grands parcours urbains,
les cours d’eau, les rues locales et les côtes qui sillon-
nent le territoire constituent à la fois un spectacle
urbain et des points de repère qui s’inscrivent dans la
mémoire collective (carte 9). Dans la planification des
nouveaux projets, une attention sera portée à la
préservation des percées visuelles vers des com-
posantes symboliques du territoire.

En privilégiant les intérêts collectifs plutôt qu’indi-
viduels, la Ville veut s’assurer que la majorité de la
population pourra jouir des plus beaux panoramas.
Elle veut ainsi protéger les panoramas et perspectives
visuelles remarquables à partir des lieux publics et des
principaux axes de transport. Elle privilégiera les pro-
jets et les aménagements qui permettront à une
majorité d’avoir accès à ces paysages, et ce, tant à
partir des petits parcs de quartier que le long des
grands corridors panoramiques du littoral et des
falaises. Les qualités paysagères du littoral, des falai-

pistes d’action

> Identifier les percées visuelles et les 
panoramas à protéger et à mettre en valeur;

> Définir les règles, principes et actions 
permettant d’assurer leur protection et leur 
mise en valeur.

ses, des boisés et autres composantes naturelles d’in-
térêt seront donc mises à profit par l’aménagement de
lieux publics.

Dans ses efforts de protection des percées visuelles
d’intérêt, la Ville veillera à protéger tant l’encadrement
que l’aboutissement de ces perspectives. Elle veillera
également à assurer la cohérence des perspectives avec
la morphologie ou la trame traditionnelle du quartier,
en évitant par exemple la discontinuité de l’encadre-
ment bâti et en respectant les gabarits de construction
existants.
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Assurer une bonne intégration des services 
d’utilité publique et des équipements de 
télécommunications dans les milieux construits 
et en développement

Les infrastructures et les réseaux permettant le
transport et la distribution des services d’utilité
publique, de même que les structures imposantes des
équipements de télécommunications, peuvent nuire à
la qualité du paysage urbain. La Ville veut favoriser
une meilleure intégration de ces équipements.

D’une part, elle saisira toute occasion d’améliorer
l’environnement immédiat des lignes de transport
d’énergie en participant aux programmes de mise en
valeur auxquels elle est admissible. Elle encourage
Hydro-Québec à poursuivre ses efforts visant à
atténuer l’impact de ses installations existantes et
projetées et à en améliorer l’intégration. Dans les
milieux construits desservis par un réseau aérien,
elle incitera les compagnies d’utilité publique à
atténuer l’incidence de leurs nouvelles interventions
sur le cadre bâti et le paysage urbain. Elle poursui-
vra également les démarches entreprises dans le but
d’enfouir les réseaux de distribution dans les
secteurs sensibles ou présentant un intérêt particulier.
À cet égard, elle établira des priorités d’intervention
en concertation avec ses partenaires. Enfin, elle pré-
conisera l’enfouissement des réseaux dans les nou-
veaux projets de lotissements. Pour assurer la mise
en œuvre de ses objectifs, elle se dotera de méca-
nismes d’encadrement appropriés.

D’autre part, les demandes d’installation d’équipe-
ments de télécommunications sont de plus en plus
nombreuses. Afin d’assurer une intégration harmo-
nieuse de ces équipements dans le paysage urbain,
la Ville prévoit établir des principes d’implantation
qui permettront de faire un choix judicieux en
matière de localisation, dans le respect des compo-
santes paysagères du milieu environnant.

• Les secteurs d’intérêt patrimonial reconnus par la
Ville

Certaines artères commerciales et certains par-
cours fondateurs

Le centre-ville et les centres majeurs d’activités

Les parcours d’accès à la capitale, les artères de
consolidation et autres artères de consolidation et
autres artères de circulation importantes

Milieux construits pour lesquels l’enfouissement
des réseaux d’utilité publique est souhaitable

•

•

•

pistes d’action

> Élaborer un plan directeur relatif à 
l’enfouissement des services d’utilité publique,
dans le but de planifier l’enfouissement dans 
les milieux construits et d’établir des priorités;

> Poursuivre les démarches amorcées pour 
participer aux programmes d’aide à 
l’enfouissement disponibles;

> Maintenir la participation de la Ville au Conseil 
permanent des réseaux techniques urbains;

> Élaborer une politique municipale en matière 
d’implantation des équipements de 
télécommunications et modifier la 
réglementation en conséquence.
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Mettre en valeur le paysage nocturne de Québec
par un éclairage de ses caractères identitaires 

Québec s’inscrit dans les nouvelles tendances visant
à intégrer la notion d’éclairage urbain aux exercices de
planification et de design. Ses qualités paysagères mili-
tent en faveur d’une amélioration significative des dif-
férents systèmes d’éclairage du territoire, tant sur le
réseau routier que pour les espaces naturels et les
grands monuments d’architecture. La stratégie de mise
en lumière de la Ville de Québec se fondera sur les
réflexions élaborées par la CCNQ en cette matière.
Cette dernière propose de «souligner les traits carac-
téristiques de la capitale par la mise en lumière ordon-
née de ses principales composantes distinctives»,
découlant de la morphologie du territoire, de son car-
actère historique et contemporain, de sa vocation por-
tuaire ainsi que de son rôle de capitale et de ville uni-
versitaire et institutionnelle11. 

L’établissement d’un tel concept de mise en lumière
est toutefois indissociable d’une rationalisation de 
l’éclairage urbain. Ainsi, la Ville souhaite diminuer la
surabondance d’éclairage nocturne pour souligner les
grands parcours urbains, mettre en valeur les monu-
ments d’architecture anciens et contemporains. Elle
contribuera par le fait même à la protection du ciel
étoilé, tel que le prônent les différents groupes
intéressés à l’astronomie. 

pistes d’action

> Établir une stratégie de mise en lumière par 
phases, en collaboration avec la CCNQ;

> Modifier le mode d’éclairage de certaines 
sources lumineuses importantes, notamment le
long des grands axes du territoire et dans les 
grands stationnements de surface, afin 
d’atténuer l’éblouissement;

> Évaluer la possibilité d’implanter une 
réglementation unifiée sur l’éclairage nocturne.

• Utiliser des niveaux d’éclairement modérés

Utiliser des liminaires efficaces minimisant les
pertes de lumière

Privilégier des sources lumineuses au sodium à
haute pression

Privilégier des installations minimisant les débor-
dements de lumière hors des surfaces visées

Favoriser l’implantation de couvre-feux (aires
commerciales, industries, stationnements…) et
privilégier un éclairage de sécurité suffisant

Aménager certains sites urbains favorisant l’ob-
servation du ciel

Principes relatifs à la rationalisation de 
l’éclairage nocturne

•

•

•

•

•

Inspiré du mémoire Éclairage nocturne et pollution lumineuse, préparé par
la Fédération des astronomes amateurs du Québec en mars 2005.

11 Schéma directeur d’aménagement lumière, Commission de la capitale nationale
du Québec, mars 2004
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Somme d’un ensemble de composantes construites et
naturelles, l’espace urbain constitue le théâtre du
quotidien des citoyens. Lieu de pratiques collectives
par excellence, il répond aux besoins des citoyens en
matière de déplacements, de socialisation et de déten-
te. Leur qualité de vie est donc indissociable de la
qualité des différentes composantes de l’espace public
(rues, trottoirs, cadre bâti, lieux publics) et de leur
équilibre d’ensemble. Ces composantes contribuent en
effet à créer un paysage cohérent et signifiant de
même qu’un environnement sain et sécuritaire pour les
personnes qui y évoluent. C’est d’ailleurs sur les com-
posantes de l’espace public que la Ville peut intervenir
le plus aisément. Les intervenants privés peuvent, pour
leur part, apporter leur contribution en concevant des
bâtiments et des aménagements qui soutiennent l’es-
pace public de façon appropriée. Enfin, tous doivent
s’engager à réaliser une architecture et des aménage-
ments de haute qualité afin de valoriser l’image de la
ville. 

Vision 2020 du Plan stratégique

En 2020, les citoyens et les citoyennes de
Québec […] apprécient la facilité de leurs
déplacements quotidiens, la sécurité et la 
quiétude des espaces publics.

Concevoir un aménagement urbain assurant la
sécurité et le confort des personnes ainsi qu’un
accès universel aux lieux publics

Plus que tout autre aspect de l’aménagement urbain,
la sécurité et le sentiment de sécurité éprouvé par la
population sont le gage de milieux de vie de qualité.
L’établissement de milieux sécuritaires étant tributaire
des efforts déployés dans l’aménagement de lieux
publics, la Ville reconnaît que la sécurité des personnes
et l’aménagement de lieux générant un sentiment de
sécurité doivent demeurer au cœur des décisions
d’aménagement, tout particulièrement dans un contexte
de vieillissement de la population. 

La Ville est d’ailleurs confrontée à une demande
croissante d’interventions visant à préserver la qualité
de vie dans les quartiers résidentiels. Les rues locales,
longtemps investies par l’automobile, sont redécou-
vertes par les résidants, les piétons et les cyclistes, qui
s’attendent à y trouver un environnement paisible et

qui acceptent de moins en moins l’insécurité ou les
nuisances induites par le trafic automobile. Concilier
circulation, sécurité et vie urbaine pose un défi de
taille à la Ville, qui souhaite trouver un juste équilibre
entre le désir de mobilité individuelle et la préservation
de la qualité de vie. 

La Ville poursuivra ses efforts pour développer des
outils réglementaires et réaliser des aménagements
urbains favorisant la création de milieux de vie sécuri-
taires et conviviaux, sur la base de l’accessibilité uni-
verselle des lieux et équipements publics. Suivant les
besoins exprimés par les clientèles cibles, des critères
favorisant le bien-être et le sentiment de sécurité des
usagers seront intégrés dans la planification de l’amé-
nagement des lieux publics. 

Par ailleurs, Québec est une ville d’hiver et l’amé-
nagement urbain doit être adapté à cette réalité. La
Ville cherchera à éviter la création de microclimats
inconfortables pour les piétons en portant attention à
la structure de l’espace public, notamment au gabarit
et au recul des bâtiments, ainsi qu’à la gestion des
corridors de vent. Les contraintes hivernales seront
prises en compte lors de la conception du mobilier
urbain, des lieux publics, des cheminements piétonniers
et des aires d’attente du transport en commun. La Ville
travaillera de concert avec ses partenaires publics et
privés, y compris les promoteurs de projets, afin d’as-
surer le respect de l’ensemble de ces principes. 

4.2.2 L’espace urbain bâti
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Certains milieux sont plus susceptibles que d’autres
d’engendrer un sentiment d’insécurité : les station-
nements intérieurs, les rues et les ruelles mal éclairées,
les parcs et cours d’école, les terrains et bâtiments
abandonnés ou mal entretenus. L’adaptation, à l’échelle
humaine, de l’éclairage des rues et des parcs, les
divers aménagements dans les parcs et les parcs d’école
sont parmi les réalisations qui ont eu un effet positif,
autant sur la sécurité des personnes que sur le senti-
ment de sécurité éprouvé. La Ville entend poursuivre
ses efforts en ce sens. Elle accordera des efforts sup-
plémentaires à la sécurité des lieux publics dans les
milieux où l’on dénombre davantage d’infractions.

La largeur de certaines voies de circulation rend la
traversée des piétons peu confortable, tout en incitant
l’automobiliste à circuler rapidement. Dans le but de
sécuriser les piétons, la Ville évaluera l’opportunité de
réaménager certaines artères, dont les boulevards
Wilfrid-Hamel, Charest et Laurier. Dans certains cas, la
largeur de la chaussée pourrait être réduite en élargis-
sant les trottoirs, ce qui diminuerait la distance à par-
courir par le piéton tout en permettant d’aménager des
banquettes végétalisées ou encore des zones d’attente
plus confortables pour les usagers du transport en
commun. L’implantation de traverses piétonnes dotées
d’une signalisation appropriée et d’un marquage dis-
tinctif lui permettra de s’assurer qu’une priorité est
accordée aux piétons. De plus, tout parcours normal
entre un milieu résidentiel et un point de service ou un
équipement public devra être muni de trottoirs. 

Afin de réduire les distances à parcourir entre les
milieux de vie et les services, la Ville souhaite
développer des solutions novatrices pour surmonter les
ruptures de continuité dans le maillage de rues, les
cheminements piétonniers et cyclables. Les passages
existant sous certains viaducs d’autoroutes, qui sont
souvent les seuls liens directs entre les quartiers loca-
lisés de part et d’autre de ces axes, devront être
sécurisés et aménagés de manière plus conviviale pour
les déplacements non motorisés. En outre, la planifica-
tion des nouveaux lotissements résidentiels devrait
inclure la localisation des principaux cheminements
piétonniers et des liens à établir avec les milieux
construits adjacents. 

La Ville souhaite mieux encadrer la circulation
indésirable sur les rues locales en ayant recours à des
techniques de modération lorsqu’un problème réel se
pose. Par des aménagements physiques, un travail sur
la perspective, la réduction de la largeur de la
chaussée lors de travaux de réfection, l’application
d’un revêtement particulier au sol ou une signalisation
restrictive, il est possible de réduire le trafic ou les
vitesses excessives de manière à améliorer le sentiment
de sécurité et le confort sur les rues locales. 

Enfin, la Ville adaptera ses interventions à la réalité
des milieux de vie et aux besoins des clientèles en
place, dont les personnes à mobilité réduite, les aînés
et les enfants. Entre autres, elle portera une attention
accrue à l’entretien et au déneigement dans les
secteurs comportant une clientèle plus âgée ou éprou-
vant des problèmes de mobilité. Elle cherchera à élimi-
ner les obstacles rencontrés sur certains trottoirs 
- dont les poteaux du réseau d’utilité publique dans
les quartiers anciens - et à sécuriser les parcours 
scolaires.

La politique municipale sur la sécurité urbaine a été
élaborée dans la perspective où la contribution des
citoyens est essentielle au processus d’amélioration
et de maintien de la sécurité et du sentiment de sécu-
rité dans les milieux de vie. Elle favorise l’action com-
munautaire en matière de sécurité. Des stratégies
d’action, axées sur la participation et la prévention, y
sont aussi définies.

Politique de sécurité urbaine
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pistes d’action

> Établir des critères relatifs à la sécurité, au 
confort et à l’accessibilité universelle des lieux 
publics et les appliquer lors de la planification 
des projets d’aménagement urbain et des 
équipements publics;

> Planifier les projets de réfection sur le réseau 
artériel - dont les artères de consolidation -
afin de procéder du même coup à la réalisation
d’aménagements plus conviviaux et d’établir 
des priorités d’intervention;

> Développer des normes d’éclairage pour les 
propriétés publiques et privées afin d’assurer 
un niveau d’éclairage adéquat le long des 
grandes artères, des réseaux cyclables et 
piétonniers, dans les secteurs résidentiels et 
les parcs;

> Développer des critères d’aménagement et 
d’implantation adaptés au climat hivernal de 
Québec (un concept de nordicité) afin de mieux
encadrer les projets d’aménagement urbain et 
l’insertion de bâtiments;

> En collaboration avec le RTC, établir des 
critères d’aménagement pour rendre plus 
confortables les aires d’attente d’autobus 
(abris avec bancs, spacieux ou chauffés, etc.) 
et encourager l’intégration d’abris dans tout 
nouveau projet public développé le long des 
parcours d’autobus à haute fréquence;

> Harmoniser les normes de conception et 
d’aménagement des rues de la ville pour 
éliminer progressivement les rues trop larges 
et adapter leur gabarit aux besoins des usagers
et des fonctions qui les bordent;

> Élaborer une politique de sécurité routière en 
milieu résidentiel;

> Uniformiser les normes et pratiques relatives à 
l’entretien des trottoirs et traverses piétonnes 
durant la période hivernale;

> Planifier la réalisation d’interventions visant à 
surmonter les barrières naturelles ou 
anthropiques interrompant les cheminements 
piétonniers. Entre autres, envisager l’ajout de 
liens entre les parties haute et basse de la ville 
(escaliers ou ascenseurs) et de part et d’autre 
des rivières Saint-Charles et du Berger (ponts 
piétonniers) ainsi que la bonification des 
passages piétonniers aménagés sous 
différentes autoroutes.

148



Favoriser la réalisation d’aménagements urbains
et d’une architecture de qualité tout en 
harmonisant les proportions et le traitement 
des composantes de l’espace public et 
du cadre bâti

L’espace urbain et les aménagements

En se donnant pour objectif de rehausser la qualité
des aménagements urbains et d’assurer un bon équili-
bre entre le cadre bâti et l’espace urbain, la Ville
cherche avant tout à valoriser son territoire et à
révéler l’identité de Québec. Ainsi, elle portera une
attention particulière à la qualité de l’aménagement et
de l’encadrement bâti dans les secteurs présentant une
visibilité accrue ou une portée supra-locale, dont le
centre-ville, les centres majeurs d’activités, les artères
de consolidation et d’autres voies de circulation impor-
tantes. De concert avec ses partenaires, elle souhaite
procéder à la requalification des axes cérémoniels
Laurier et Champlain en intervenant à la fois sur l’es-
pace public et le cadre bâti. Elle souhaite bonifier les
grands projets municipaux par des améliorations en
matière d’encadrement bâti, de couvert végétal ou de
largeur des emprises routières. Enfin, elle s’engage à
encadrer de façon plus rigoureuse le développement
du territoire dans les secteurs sensibles, dont les
arrondissements historiques et les milieux adjacents 
au littoral, le corridor de la rivière Saint-Charles ou
d’autres espaces naturels exceptionnels. 

La détérioration de certaines artères commerciales
ou de transit fait partie des préoccupations de la Ville,
qui souhaite y réaliser des opérations de requalifica-
tion. Les boulevards Sainte-Anne, Charest et Wilfrid-
Hamel sont au nombre des axes nécessitant des inter-
ventions majeures en ce qui a trait au cadre bâti, à
l’aménagement urbain et au couvert végétal. La mise
en valeur de l’espace urbain requiert, entre autres, la
mise en place de mesures réglementaires permettant
de contrôler le développement ou la restructuration de
sites encadrant les différents parcours urbains. Aussi,
la Ville souhaite définir des critères relatifs à l’insertion
des constructions dans les milieux construits ou en
redéveloppement et elle prévoit modifier la réglemen-
tation en conséquence.
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Éléments de réflexion sur l’avenir et le rôle des
espaces publics municipaux

Les espaces publics sont des composantes incon-
tournables et obligatoires de la définition d’un
milieu urbain

Tous les espaces publics de la ville, qu’ils soient ou
non d’appartenance locale, contribuent à la qualité
de vie des citoyens, tant sur le plan individuel que
collectif

La notion d’espace public extérieur doit être inclu-
sive, de manière à comprendre les espaces
naturels, les parcs récréatifs ou de détente, les
places publiques et les sites commémoratifs.

•

•

•

Québec compte déjà plusieurs places et espaces
publics qui, par leur localisation ou leur configuration,
sont des lieux privilégiés pour la détente, la socialisa-
tion, les rassemblements et la tenue d’événements
(spectacles, expositions en plein air, etc.). Il en va de
même pour les noyaux de services et les rues commer-
ciales, qui sont aussi des lieux de convergence et 
d’animation. Ces espaces contribuent à la qualité de
vie des citoyens et au dynamisme social et écono-
mique de la ville tout en favorisant le développement
du tourisme culturel. 

150
L

E
S

  M
IL

IE
U

X
  D

E
  V

IE

Rue Saint-PaulPlace de la Gare



Afin de mettre en valeur son espace urbain, la
Ville préconise le respect des principes 
suivants :

Réaliser des aménagements permettant de dif-
férencier les secteurs de la ville tout en maintenant
l’identité et les caractéristiques formelles parti-
culières de chacun;

Enrichir le couvert végétal le long des artères de con-
solidation et d’autres voies de circulation impor-
tantes;

Assurer la compatibilité du cadre bâti avec la mor-
phologie de l’espace urbain, en prenant en compte le
recul, le gabarit et le type des constructions par rap-
port à la largeur de l’emprise et à la vocation de l’axe
de circulation;

Favoriser un encadrement bâti aussi continu que
possible le long des artères de consolidation et
d’autres voies de circulation importantes en s’assu-
rant notamment que le côté le plus long des bâti-
ments borde ces dernières; 

Interdire l’aménagement d’aires de stationnement en
façade des bâtiments le long des artères de consoli-
dation de la ville et d’autres voies de circulation
importantes;

•

La Ville s’assurera que l’aménagement urbain soutient
ces différentes formes d’animation. Elle entend égale-
ment favoriser la consolidation, la valorisation et la
mise en réseau de ces différents lieux publics. Une
attention particulière sera portée au centre-ville, qui
compte plusieurs places et autres lieux publics. 

Maintenir l’équilibre de l’espace public en s’assurant
du respect de l’échelle humaine dans le gabarit, la
forme et les proportions de ses différentes com-
posantes;

Assurer la cohérence et la valorisation des pers-
pectives et des percées visuelles d’intérêt;

Intégrer davantage d’œuvres d’art dans la ville,
notamment au sein des lieux publics;

Assurer un bon encadrement bâti le long des artères
de consolidation principales et d’autres voies de cir-
culation importantes en favorisant une densification
graduelle et l’ajout de constructions sur les terrains
vacants ou les aires de stationnement superflues
(infill);

Respecter les caractéristiques de l’espace et des
constructions des différents quartiers, tels l’implanta-
tion des bâtiments ou les ruelles qui particularisent
certains quartiers anciens comme le Vieux-Limoilou.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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L’architecture

La promotion de la qualité de l’architecture est une
tradition pour la Ville qui, depuis 1928, s’est dotée
d’une commission12 vouée à l’embellissement urbain.
Les comités consultatifs d’urbanisme (CCU) des
arrondissements, qui donnent leur avis par rapport à
l’évaluation des projets réalisés dans les secteurs assu-
jettis à un règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA), contribuent aussi à
la qualité des interventions sur le territoire. La Ville
continuera de mettre à profit l’expertise de ces
instances. 

Ainsi, la Ville poursuivra ses efforts pour soutenir la
qualité de l’architecture et le cadre bâti sur l’ensemble
de son territoire. Afin de signifier son engagement en
ce sens, elle portera une attention particulière à
l’esthétisme et à l’intégration des bâtiments et sites
dont elle est propriétaire. Elle encouragera la tenue de
concours d’architecture et cherchera à en faire une
règle pour les projets municipaux. Elle mettra en place
des mécanismes lui permettant de sensibiliser la popu-
lation à l’importance de la qualité de l’architecture

dans la valorisation de l’image de la ville. De plus, elle
entend poursuivre la promotion des réalisations de
haute qualité et souligner la contribution des interve-
nants du domaine de la construction qui ont été sensi-
bles au respect de l’harmonie architecturale des
milieux. Tel que cela est préconisé pour l’aménagement
urbain, la Ville portera une attention supplémentaire à
la qualité de l’architecture dans les secteurs présentant
un intérêt particulier, une visibilité accrue ou une
envergure supra-locale. 

La Ville mettra à profit les outils de contrôle dont
elle dispose pour assurer la qualité des interventions
et leur bonne intégration. Désirant limiter les délais
d’émission de permis, elle privilégie d’abord une utili-
sation optimale de la réglementation de zonage, 
laquelle demeure un mécanisme simple d’application
offrant un contrôle général de l’intégration des
constructions. Si l’application de dispositions norma-
tives ne permet pas d’atteindre les objectifs qu’elle
poursuit, la Ville utilisera alors les mécanismes permet-
tant un contrôle qualitatif des interventions. 

12 Commission d’urbanisme er de conservation de Québec.
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D’une part, elle mettra à profit l’expertise de la
Commission d’urbanisme et de conservation (CUCQ)
pour protéger et valoriser ses composantes
patrimoniales et certains territoires ou composantes
présentant une visibilité accrue ou une envergure
supra-locale. D’autre part, elle est favorable à la mise
en place de règlements sur les PIIA dans certains
secteurs présentant un intérêt à une échelle locale ou
d’arrondissement.

La Ville envisage la possibilité d’assujettir au contrôle
de la CUCQ :

les interventions touchant un territoire ou un bâti-
ment patrimonial protégé par un statut légal; 

les églises à valeur patrimoniale élevée déter-
minées dans la déclaration conjointe de la Ville, du
diocèse de Québec et du ministère de la Culture et
des Communications du Québec (MCCQ);

les secteurs définis au PDAD comme des concen-
trations présentant un intérêt historique ou patri-
monial;

tous les ensembles conventuels à valeur patrimo-
niale élevée qui seront désignés à court terme; 

certaines composantes ou territoires urbains
jugés d’intérêt régional.

•

•

•

•

•

De même, elle évaluera la possibilité de mettre en
place des règlements sur les PIIA pour :

certains secteurs de requalification locaux devant
faire l’objet d’un programme de restauration des
façades;

les milieux adjacents à certains parcours fonda-
teurs dont le maintien des caractères d’origine est
fragile;

certains secteurs particuliers dont l’arrondisse-
ment souhaiterait rehausser la qualité architec-
turale.

•

•

•
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pistes d’action

> Définir des critères relatifs à l’aménagement 
à l’encadrement de l’espace public et au cadre 
bâti pour des secteurs stratégiques tels que le 
centre-ville, les centres majeurs d’activités et 
les principales artères :

- harmoniser la forme, les proportions et le 
traitement de l’espace public et du cadre 
bâti (gabarits, typologies);

- restreindre ou interdire les stationnements 
en façade;

- favoriser une implantation des bâtiments 
en front de rue;

- établir des critères architecturaux adaptés 
au caractère particulier des lieux;

- bonifier le couvert végétal le long des 
principales artères.

> Collaborer à la planification du réaménagement 
et de la mise en valeur des axes cérémoniels 
Champlain et Laurier-Duplessis, de même que 
des accès à la ville tels que les extrémités des 
autoroutes Laurentienne, du Vallon et Charest;

> Poursuivre les efforts de requalification des 
principales voies de circulation, notamment 
des artères de consolidation, dont les 
boulevards Saint-Anne, Charest et Wilfrid-
Hamel;

> Évaluer, pour tout projet de réfection
d’infrastructure routière majeure, la possibilité 
de réaliser des travaux de réaménagement ou 
de restructuration.

> Soutenir la vocation particulière des places et 
autres espaces publics à titre de lieux de 
rassemblement et en renforcer l’animation,
l’attrait et la convivialité en les dotant 
d’aménagements appropriés;

> Poursuivre l’application du programme de 
reconnaissance de la qualité des projets 
d’architecture;

> Mettre en place des mécanismes et un cadre 
de référence soutenant la tenue de concours 
d’architecture et de design urbain, notamment 
pour les projets municipaux;

> Offrir un soutien technique pour les projets 
localisés dans les secteurs où un contrôle 
architectural est requis;

> Publier les critères d’évaluation applicables 
aux secteurs soumis au contrôle architectural 
de la CUCQ, et ce, en continuité avec les guides 
publiés pour les quartiers centraux et le Vieux-
Québec. Au besoin, effectuer une révision 
périodique des guides existants;

> Définir les territoires devant faire l’objet d’un 
contrôle architectural ainsi que le moyen de 
contrôle à utiliser (PIIA, CUCQ, règlement de 
zonage) et établir les critères applicables.
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