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A-8 Arrondissement Laurentien

Pistes d’actions spécifiques

• Revitaliser le boulevard Wilfrid-Hamel ainsi que la 
rue Notre-Dame et renforcer les noyaux de 
services locaux

• Définir des orientations concernant l’aménagement
et la mise en valeur du secteur du Vieux-Cap-
Rouge et planifier les interventions requises

• Réhabiliter et développer le secteur Chaudière à 
des fins majoritairement résidentielles

• Déployer un réseau de transport en commun 
intermédiaire 

• Harmoniser le développement des terrains de 
l’aéroport en accord avec les orientations de la 
Ville

• Protéger et mettre en valeur le littoral et le lac 
Saint-Augustin, en contrôlant les activités 
riveraines 

• Consolider les aménagements des bases de 
plein air de Sainte-Foy et de Val-Bélair

• Consolider les milieux construits et les milieux 
adjacents au centre de commerces et de services de 
Gaudarville

• Protéger et mettre en valeur les concentrations 
anciennes de l’arrondissement (noyaux anciens de 
Cap-Rouge et de Saint-Augustin, chemin du Roy et 
avenue Notre-Dame)

• Mettre en valeur et diversifier l’activité agricole du 
territoire en harmonie avec le milieu urbain adjacent

• Encadrer le redéveloppement et la mise en valeur 
des campus intercommunautaires de Saint-Augustin 
en préservant la qualité patrimoniale des bâtiments

• Évaluer le projet d’aménagement de la montée 
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ARRONDISSEMENT LAURENTIEN 

Limite maximale d'urbanisation 

Axe de consolidation 

Secteur d'emploi 

Parc industriel ou d'affaires à étudier 

Gare multimodale projetée - Gaudarville 

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 moyen  
ou long terme 

Parc, espace vert, conservation naturelle 
et équipement récréotouristique régional  

Site d'extraction actif 

Territoire agroforestier 

Zone agricole permanente 
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