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A-5 Arrondissement de Beauport

Pistes d’actions spécifiques

• Requalifier, redynamiser et mettre en valeur l’axe 
Maizerets-Montmorency en portant une attention 
particulière à l’avenue D’Estimauville et au 
boulevard Sainte-Anne

• Développer un centre majeur d’activités dans le 
secteur D’Estimauville et accroître l’offre et la 
densité résidentielle au pourtour de celui-ci  

• Planifier le recyclage des sablières en fin 
d’exploitation ou en voie de l’être 

• Revaloriser et dynamiser l’avenue Royale ainsi que
les noyaux de services locaux, tels que le 
carrefour Rochette/Seigneuriale et le carrefour 
Rochette/Raymond 

• Consolider la zone récréotouristique de la baie de
Beauport en assurant le développement des 
activités du port de Québec

• Protéger et mettre en valeur l’arrondissement 
historique et les autres concentrations anciennes 
de Beauport

• Revaloriser les quartiers résidentiels développés 
avant 1965

• Réhabiliter et développer le site de l’ancienne 
cimenterie à des fins majoritairement résidentielles 

• Développer le réseau de transport en commun 
intermédiaire dans la portion nord de 
l’arrondissement

• Mettre en valeur le littoral, le parc de la 
Chute-Montmorency et la rivière Beauport 

• Évaluer les projets de prolongation du boulevard 
François-De Laval et de l’avenue Saint-David en 
direction nord 

• Valoriser les activités agricoles et favoriser leur 
développement en harmonie avec le milieu urbain

• Protéger et mettre en valeur les secteurs forestiers
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ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT

Limite maximale d'urbanisation

Centre majeur d'activités D'Estimauville

Axe de consolidation ou de mise en valeur

Secteur d'emploi

Parc industriel ou d'affaires à étudier

Réseau de transport en commun
structurant projeté (Métrobus)

Restructuration du tronçon artériel 
ou autoroutier 

Lien potentiel ou à l'étude

Axe commercial à revitaliser

Concentration d'intérêt patrimonial 
ou culturel

Développement résidentiel

Reconversion potentielle

Milieu résidentiel à valoriser à court terme

Milieu résidentiel à valoriser 
à moyen ou long terme

Parc, espace vert, conservation naturelle
et équipement récréotouristique régional 

Territoire agroforestier

Site d'extraction actif
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