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LES  DÉMARCHES  DE 
PLANIFICATION 

SECTORIELLE



La Ville prévoit aborder plus en détail l’aménagement
et le développement de certaines portions de son 
territoire.  D’une part, elle annonce son intention d’as-
sujettir le développement de certaines parties de son
territoire à des règlements sur les Plans d’aménage-
ment d’ensemble (PAE).  Elle se donne ainsi le temps
et les moyens nécessaires pour évaluer et orienter les
projets de développement qui pourraient lui être
soumis, à l’aide de critères généraux qu’elle aura 
établis au préalable.  
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LES  DÉMARCHES  DE 
PLANIFICATION  SECTORIELLE

D’autre part, elle souhaite prendre en charge la
planification de certains secteurs de la ville, de
manière à établir à l’avance les paramètres devant
guider leur consolidation, leur mise en valeur ou leur
redéveloppement. Ceux-ci sont désignés au PDAD
comme «secteurs particuliers de planification»,
lesquels devront faire l’objet d’études approfondies et
pourront même, dans certains cas, faire l’objet de
Programmes particuliers d’urbanisme (PPU). 
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Dans certains cas, la Ville n’est pas encore prête à
déterminer l’emplacement exact des affectations du sol
et les dispositions normatives connexes mais elle ne
veut pas pour autant intervenir au cas par cas, sans
planification d’ensemble préalable. Elle a donc pris le
parti d’utiliser le mécanisme des plans d’aménagement
d’ensemble (PAE). Cet outil réglementaire offre une
approche souple d’évaluation des projets, à partir de
critères plutôt que de normes. Elle prend tout son
intérêt pour les portions du territoire dont elle
souhaite mieux contrôler et, pour certains d’entre eux,
en différer le développement.

Suivant l’adoption du PDAD, la Ville procédera à
l’adoption d’un règlement déterminant les modalités
d’élaboration d’un plan d’aménagement d’ensemble.
Pour chacun des territoires visés, ce règlement com-
prendra une énumération des objectifs poursuivis et
des conditions à remplir avant qu’il soit possible d’en-
visager une ouverture au développement.15 En plus du
respect de critères portant sur des caractéristiques 
particulières du site, la qualité des constructions ou
l’aménagement des terrains, la Ville pourrait aussi
exiger la prise en charge du coût des infrastructures,
des équipements ou d’autres éléments du plan, le
respect de certains délais ou certaines garanties 
financières.

En raison de leurs spécificités, la Ville identifie cinq
différents types de territoires nécessitant une planifica-
tion d’ensemble, lesquels devront être soumis à l’ap-
probation d’un PAE advenant le dépôt d’un projet 
d’intervention (carte 16). De manière transitoire, la Ville
prévoit pour ces territoires une ou des affectations du
sol ne compromettant pas cette planification ultérieure. 

5.1 Les secteurs de développement assujettis au mécanisme des PAE

les nouveaux quartiers résidentiels à développer
en périphérie;

les milieux bâtis voués à un changement de fonc-
tions, tels les zones industrielles vétustes, les
grandes propriétés des communautés religieuses;

les projets de villégiature ou de loisirs où la pro-
tection du milieu naturel requiert des mesures par-
ticulières, tels les flancs de montagne.

L’approche des PAE peut s’avérer utile dans les cas
suivants :

•

•

•

MAMR, La Prise de décision en urbanisme, novembre 2004

15 Tout projet de modification à la réglementation d’urbanisme applicable à un 
secteur assujetti à un règlement sur les PAE devra faire l’objet d’une évaluation 
en vertu des critères préétablis et d’une approbation spécifique. Toutefois, des 
autorisations pourront être accordées en vue de la construction d’un bâtiment 

et l’implantation d’un usage sur un terrain déjà desservi par les services 
d’aqueduc et d’égout à la date de l’entrée en vigueur du PDAD, en conformité 
avec les règlements d’urbanisme en vigueur applicable à cette même date.
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1. Les PAE relatifs aux secteurs de 
développement différé :

Les secteurs de développement différé correspondent
majoritairement aux terrains vacants présentant les
plus grandes contraintes au développement. Ils sont
compris à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la
Ville mais leur développement est envisagé à plus long
terme ou reporté dans le temps, puisque d’autres por-
tions du territoire révèlent des potentiels de dévelop-
pement plus intéressants ou répondent davantage aux
objectifs de consolidation du territoire privilégiés par
la Ville. 

2. Les PAE relatifs aux secteurs de 
développement :

Certains secteurs présentent des opportunités
intéressantes de développement et certains ont déjà
fait l’objet de réflexions quant à leur occupation et
leur développement futur. Leur développement permet-
trait une consolidation du territoire mais la Ville est
consciente qu’il ne se réalisera pas nécessairement à
court terme. Afin d’assurer le respect dans le temps
des orientations énoncées au PDAD et, le cas échéant,
des caractéristiques propres aux plans élaborés à ce
jour (densités et typologies générales), la Ville rend le
développement de ces secteurs conditionnel à l’appro-
bation d’un PAE en fonction des critères qu’elle établira.

Elle se donne ainsi l’opportunité de réaliser une
planification plus détaillée et d’approfondir ses 
réflexions, notamment en ce qui concerne les densités
préconisées, la localisation des services de proximités
ou de parcs de quartiers, l’opportunité de développer
des zones de mixité ou la prise en compte d’enjeux
environnementaux. Elle s’assure par la même occasion
d’un meilleur contrôle de la qualité des développements
futurs en raison de l’obligation de respecter intégrale-
ment le plan d’aménagement d’ensemble tel qu’inclus à
la réglementation. 
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4. Les PAE relatifs aux secteurs de réhabilitation 
ou de réaffectation :

Certaines secteurs présentent des enjeux particuliers
associés aux impacts d’une occupation non-résiden-
tielle précédente ou encore, à ceux découlant d’une
occupation projetée. D’une part, les possibilités d’utili-
sation future d’un site peuvent être influencées par la
nature des activités qui s’y sont tenues par le passé.
D’autre part, un site peut apparaître le lieu idéal pour
une nouvelle occupation, laquelle doit néanmoins être
introduite avec précaution afin d’éviter tout impact sur
les milieux naturels adjacents. Afin de planifier
adéquatement leur réutilisation, ces sites sont décrétés
«secteurs de réhabilitation ou de réaffectation». Tout
projet d’intervention les concernant devra être évalué
en fonction des critères établis au règlement sur les
PAE. De façons précise, les territoires visés sont : 

• Le secteur de la carrière de Beauport : Cet ancien 
site d’extraction, localisé au nord de l’autoroute 
Félix-Leclerc, n’est plus exploité et doit trouver une 
nouvelle vocation. Des études approfondies doivent 
être réalisées avant que la Ville puisse statuer 
définitivement sur les usages et densités 
souhaitables à cet endroit. 

3. Les PAE relatifs aux sites institutionnels 
en mutation :

En raison du vieillissement et de la réduction des
effectifs des communautés religieuses, la vocation de
leurs grandes propriétés est remise en cause. Celles-ci
font d’ailleurs l’objet de pressions pour la réalisation
de projets de lotissement. Afin de préserver le caractère
monumental ainsi que les caractéristiques patrimoniales,
architecturales, spatiales, naturelles ou paysagères qui
confèrent à ces propriétés un intérêt particulier, la Ville
assujettira certaines propriétés institutionnelles suscepti-
bles d’être morcelées ou de faire l’objet de pressions
au développement à l’approbation d’un PAE. La Ville
souhaite ainsi se donner des balises pour encadrer
adéquatement les éventuels projets de recyclage ou de
développement qui pourraient lui être soumis, tout en
se donnant l’opportunité d’en faire une évaluation
posée. Le règlement sur les PAE précisera les grands
principes de protection et de mise en valeur, énoncés
au chapitre 4 et au document complémentaire, que la
Ville entend faire respecter. 
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Secteurs de plan d’aménagement
d’ensemble (PAE)
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5. Les PAE relatifs aux secteurs d’intérêt 
récréotouristique

Les secteurs d’intérêt récréotouristique sont localisés
en milieu forestier, à la limite nord-est du territoire, et
sont exempts d’urbanisation. En raison des caractéris-
tiques naturelles des milieux et/ou de la proximité
d’équipements récréatifs majeurs, ils recèlent un intérêt
particulier à des fins récréotouristiques. D’un autre
point de vue, la protection du couvert végétal, du
relief naturel, de l’intégrité des berges et de la qualité
des eaux qui s’écoulent vers l’une des réserves d’eau
du secteur Charlesbourg force la Ville à envisager avec
prudence un éventuel développement récréotouristique
dans ces secteurs. Pour ces raisons et afin de se don-
ner les moyens d’évaluer adéquatement toute proposi-
tion d’intervention qui pourrait lui être présentée, l’ap-
probation d’un PAE sera requise

Les territoires visés, au nombre de deux, sont le
secteur de la montagne des Ormes, adjacent au centre
de ski Le Relais localisé dans la municipalité de Lac-
Beauport, ainsi que le secteur du lac de la Sagamité.16

• Le secteur de l’Hêtrière : Ce secteur comprend la 
zone naturelle à la tête du lac Saint-Augustin de 
même qu’un dépôt de matières résiduelles et 
quelques terrains vacants compris au nord de la rue
de la Promenade-des-Sœurs et à l’ouest de la route 
Jean-Gauvin. Des enjeux environnementaux sont 
associés à la zone naturelle qui constitue une 
composante régulatrice essentielle à l’équilibre 
du lac Saint-Augustin et de l’ensemble de son 
bassin-versant. Le dépôt de matières résiduelles 
atteindra bientôt sa capacité maximale d’accueil 
et des réflexions s’imposent pour l’avenir de ce 
site. Par ailleurs, des réflexions sont en cours 
quant à la possibilité d’implanter dans le secteur 
un éco-centre. Enfin, les terrains bordant la rue 
de la Promenade-des-Soeurs sont susceptibles 
d’être utilisés à des fins résidentielles. Toutes 
ces particularités devront être prises en compte 
lors de l’évaluation de projets futurs.

• Le secteur localisé à l’ouest de l’autoroute 
Laurentienne, entre la rue de la Faune et la ligne 
de transport d’énergie de 315 Kv : Affecté 
jusqu’à maintenant à des fins agroforestières, ce 
territoire est traversé par d’importantes lignes 
de transport d’énergie et il est adjacent à un 
important poste de distribution d’énergie ainsi 
qu’à la zone industrielle des Carrières. Il s’agit 
d’un des principaux sites susceptibles de 
répondre aux besoins futurs de la Ville en 
termes d’espaces industriels. Les réflexions 
doivent toutefois se poursuivre pour établir les 
conditions d’un tel développement.

16 Dans son plan d’urbanisme de 1994, l’ex-ville de Charlesbourg prévoyait déjà 
cette exigence que la Ville de Québec reconduit dans son PDAD.
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