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Le centre de l’arrondissement de Charlesbourg 
(carte 25) est délimité au nord par le boulevard
Mathieu, au sud par la 69e Rue Est et à l’est par les
propriétés qui ont un front sur le boulevard Henri-
Bourassa. Du côté ouest, ses limites sont établies de
manière à inclure les propriétés commerciales bordant
la 1re Avenue ainsi que l’arrondissement historique 
(le Trait-Carré). Sa situation géographique, en plein
cœur du territoire, constitue un atout dans l’organisa-
tion de l’arrondissement. En effet, ce noyau central
répond aux attentes des résidants qui, à quelques pas
des milieux résidentiels, ont facilement accès à des
services de proximité, au transport en commun et à
des équipements de loisirs. 

L’activité commerciale, concentrée autour du centre
commercial Carrefour Charlesbourg, forme un noyau
attractif dont le rayonnement n’excède toutefois pas le
territoire de l’arrondissement. Afin d’en renforcer le
dynamisme, la Ville privilégie une stratégie de
développement commercial adaptée au caractère rési-
dentiel de Charlesbourg et se distinguant des créneaux
associés aux secteurs de grandes surfaces. Par ailleurs,
en raison de son caractère historique et de la présence
d’activités culturelles, le Trait-Carré recèle un potentiel
récréotouristique que la Ville souhaite mettre à profit. 

La fonction résidentielle demeure l’activité prédomi-
nante à l’intérieur du centre de Charlesbourg et elle
doit le rester puisqu’elle est essentielle à la vitalité du
milieu. Une certaine densification peut être envisagée

Objectifs généraux du PPU adopté en 1994 pour
l’ancien centre-ville de Charlesbourg

Favoriser l’émergence d’un véritable pôle commer-
cial;

Mettre en valeur le potentiel culturel, communau-
taire et récréotouristique du Trait-Carré;

Rehausser l’image du secteur par l’amélioration de
l’environnement urbain;

Considérer la fonction résidentielle comme un sou-
tien indispensable à la vitalité du milieu.

•

•

•

par l’ajout de résidences sur les terrains vacants ou
sous-utilisés le long des principaux axes, mais elle doit
s’effectuer dans le respect des milieux résidentiels
existants. Enfin, la Ville souhaite poursuivre ses efforts
pour accroître la convivialité de ce secteur et le mettre
en valeur.

La partie centrale de l’arrondissement a déjà fait
l’objet d’exercices de planification par le passé
puisqu’un programme particulier d’urbanisme (PPU) 
a été adopté dès 1986 puis révisé en 1994.

5.2.8 Le centre de l’arrondissement de 
Charlesbourg

80e RueTrait-Carré
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Mettre en valeur et dynamiser le centre de 
l’arrondissement de Charlesbourg en assurant 
une saine cohabitation et un bon équilibre entre
les différentes fonctions urbaines

Ces objectifs généraux énoncés au PPU de 1994
demeurent encore valables aujourd’hui, mais cet outil
de planification doit être actualisé. En identifiant le
centre de l’arrondissement de Charlesbourg comme
secteur particulier de planification, la Ville s’engage à
poursuivre les efforts entrepris par le passé et à réviser
l’ensemble des orientations applicables à ce territoire.

pistes d’action

> Réaliser un exercice de planification détaillée 
permettant de mettre à jour les orientations 
concernant ce secteur et le doter d’un 
programme particulier d’urbanisme (PPU).

Église Saint-Charles-Borromée (Trait-Carré)
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