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Introduction

INTRODUCTION
0.1

OBJET D’ÉTUDE

Souhaitant approfondir cette réflexion préliminaire, la Ville a engagé à l’été 2010 la
firme Côté Chabot Morel, architectes. Les objectifs suivants caractérisent le mandat :

Ce mandat d’étude urbaine a pour objet le secteur qui gravite autour de la jonction des
boulevards Laurentien (autoroute #973) et Wilfrid-Hamel (route #138), dans la ville de
Québec. Il est délimité au nord-ouest par la rue des Cèdres, au nord-est par l’avenue du
Colisée, la rue de Lanaudière et la rue de la Pointe-aux-Lièvres, au sud-est par la rivière
Saint-Charles et la rue Bourdages et au sud-ouest par les rues Monseigneur-Plessis
et Soumande. Il comprend l’ensemble d’ExpoCité, longe la limite ouest de l’ancien
quartier de Stadacona dans Limoilou, inclut le Centre Louis-Jolliet, les bureaux de la
CSST, l’IRDPQ, le centre commercial Place Fleur-de-Lys et s’étend, de l’autre côté de
la voie ferrée, sur une partie des terrains d’Hydro-Québec et sur la zone industrielle
qui jouxte la rue des Cèdres. Le nouvel amphithéâtre à implanter dans le secteur, bien
qu’en projet pour l’instant, joue un rôle central dans cette étude. Il est abordé comme
un important vecteur de développement et de requalification urbaine du milieu.

0.2

MANDAT

Redéfinir l’entrée de ville et redonner un paysage urbain au secteur.

•

Développer un réel pôle structurant, complémentaire au centre-ville, et
redynamiser le secteur par divers moyens.

•

Consolider le développement, dynamiser et revaloriser le milieu, tout en
accroissant ses qualités urbaines et sa capacité de rétention en présence
comme en l’absence d’événements.

•

Encadrer et développer les abords des grandes artères du secteur.

•

Rendre l’espace urbain convivial pour les déplacements actifs et rétablir les
liens interquartiers.

Préciser le diagnostic du milieu, les objectifs et critères d’intervention
applicables au secteur d’intervention.

•

Évaluer, moduler et approfondir la stratégie préliminaire de la Ville de manière
à produire un concept et une proposition globale d’aménagement, de
développement et de mise en valeur du secteur, qui soient viables, adaptés au
contexte économique de Québec, et accompagnés d’un phasage réaliste.

•

Développer des propositions spécifiques d’aménagement, de développement
et de restructuration susceptibles de valoriser le domaine public et le paysage
urbain, tout en améliorant les conditions des déplacements actifs.

•

Proposer une nouvelle répartition des usages.

•

Quantifier le potentiel d’insertion.

En réponse à ce mandat, le rapport propose dans l’ordre les contenus suivants :

Au tout début de l’année 2010, la Ville de Québec a entrepris une réflexion sur
l’implantation du nouvel amphithéâtre dans le secteur d’ExpoCité. Il est rapidement
apparu que ce projet devait être abordé non seulement comme un projet immobilier
ponctuel et isolé, mais plutôt comme un moteur de requalification urbaine du milieu
d’insertion. La Ville a donc élaboré une stratégie préliminaire de requalification du
secteur, visant principalement l’atteinte des objectifs suivants :
•

•

6

•

Une analyse urbaine du secteur à l’étude, qui conduit à un diagnostic,
sous forme synthétique, des conditions qui favorisent ou limitent son
développement.

•

Un résumé des projets actuellement imaginés qui peuvent contribuer au
développement du secteur.

•

L’identification des enjeux de développement du secteur et l’énoncé des
objectifs qu’il convient de prioriser dans la conception des interventions
futures.

•

Des concepts et des propositions de développement qui se déclinent autour
d’hypothèses d’implantation du nouvel amphithéâtre et qui témoignent de
l’évolution des idées en cours de mandat;

•

Un projet d’intervention urbaine qui prend appui sur les hypothèses
précédentes et sur les recommandations du groupe de travail pour les
bonifier.

ccm

2 CÔTÉ

CHABOT

MOREL

a r c h i t e c t e s

0.3

LISTE DES INTERVENANTS

Côté Chabot Morel, architectes
•
•
•
•

Chargé de projet : Pierre Morel, architecte
Adjoint au chargé de projet : Mathieu Morel, architecte
Concepteur principal : Jacques White, architecte
Équipe de conception : Laurie Gosselin, Guillaume Labbé, Yan Laplante,
Guillaume Morest

Groupe Roche Ltée
•

Claude Lavallée, ingénieur

ECGL, évaluation et finance immobilières
•

René-Paul Dumont, évaluateur agréé et arpenteur géomètre

Ville de Québec
Groupe de travail
•
•
•
•
•
•
•
•

Charles Marceau, Direction générale
Diane Collin, chargée de projet, Aménagement du territoire
Louis-Daniel Brousseau, Aménagement du territoire
Denis Jean, Aménagement du territoire
Maxime Lapointe, Aménagement du territoire
François Trudel, Développement économique
Sergio H. Avellan, Arrondissement La Cité-Limoilou
Michel Hubert, Arrondissement Les Rivières

Autres participants
•
•
•

Marc des Rivières, Division des transports
Jérôme Poupry, Division des transports
Christian Boily, Gestion des immeubles

Autres personnes rencontrées en cours de mandat
•
•
•

Mark Sparrow, ExpoCité
Jean-François Michel, ExpoCité
Louise Gagnon, Place Fleur-de-Lys

Illustrations
•
•

© Droits d’auteur 2010 / CCM² - Côté Chabot Morel architectes
Toutes les illustrations et graphiques sont une réalisation de CCM² - Côté
Chabot Morel architectes. Le crédit doit être mentionné pour toutes utilisations
ou reproductions en totalité ou en partie.
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Méthodologie
•
•
•
•

Approche privilégiée
Méthode et outils d’analyse
Méthode et outils de conception
Méthode et outils de validation
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MÉTHODOLOGIE
1.1

APPROCHE PRIVILÉGIÉE

Le mandat a été abordé suivant une approche qui s’inspire des modèles de recherchecréation et de recherche-participation, suivant lesquels :
•

les concepts ne sont pas simplement déduits de l’analyse des données
ni induits par l’imagination, mais générés en croisant les données de la
problématique avec la projection de solutions possibles (recherche et création
combinées);

•

les conclusions ne prennent pas seulement appui sur l’analyse des données
internes à la démarche, mais aussi sur les discussions du groupe du travail
et des invités externes au sujet des données et des idées développées
collectivement (recherche et participation combinées).

Ainsi, pendant toute la durée du mandat, ont alterné les étapes de retrait des
professionnels et de mise en commun, en groupe de travail, des documents colligés
et produits de part et d’autre. Les rencontres de coordination ont pris la forme de
workshops conduisant à valider les données, à évaluer les hypothèses développées et
faire émerger de nouvelles idées.

1.2

MÉTHODE ET OUTILS D’ANALYSE

Les données fournies par la Ville, complétées et interprétées par les professionnels, ont
servi à produire une synthèse inédite d’une analyse urbaine déjà avancée en début de
mandat. Le recours aux méthodes empruntées à l’approche typomorphologique et aux
outils d’analyse graphique qui en découlent a été priorisé parmi d’autres moyens, afin
que ressortent plus clairement les caractéristiques les plus significatives du milieu, audelà de leur simple appréciation visuelle. Les mêmes méthodes et outils d’analyse ont
servi à établir le diagnostic de la situation actuelle et à mettre en lumière les conditions
qui favorisent ou limitent le développement du secteur.

1.3

MÉTHODE ET OUTILS DE CONCEPTION

Sur la base des documents produits par l’analyse, diverses hypothèses d’intervention
ont rapidement été développées, d’abord en plans, ensuite en volumes préliminaires.
Dans tous les cas, le nouvel amphithéâtre occupait une place centrale dans la réflexion.
De la vingtaine d’hypothèses esquissées, neuf (9) ont été retenues à titre de concepts
de développement du secteur, regroupées en catégories selon le lieu d’implantation
possible de l’amphithéâtre dans le secteur, analysées selon leurs avantages et
inconvénients et enfin, évaluées en groupe de travail.
De ces concepts, quatre (4) ont été retenus et développés en plans et en maquettes
virtuelles, à titre de propositions. Ces propositions ont été systématiquement confrontées
à la grille de validation que constituent les enjeux et objectifs d’intervention (voir la
partie 5 de ce rapport), pour ensuite faire l’objet d’un choix concerté sur l’une d’entre
elles, afin de finaliser la localisation exacte du nouvel amphithéâtre.
Le concept privilégié par le groupe de travail a par la suite été développé à titre de
projet d’intervention, imaginé en trois phases. Le projet a fait l’objet d’une conception
plus détaillée que les propositions précédentes, misant sur une modélisation 3D plus
élaborée et sur des rendus plus sophistiqués. C’est à cette étape qu’ont été précisés les
gabarits et les fonctions du bâti, de même que le dessin final des réseaux de circulation.
Sur la base de points de vue en perspective sélectionnés pour mettre en valeur les
qualités urbaines et les ambiances du projet, l’architecture qui encadre l’espace public
collectif et les aménagements urbains a été sommairement imaginée et représentée,
afin d’exprimer les qualités recherchées à cet égard.
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1.4

MÉTHODE ET OUTILS DE VALIDATION

toutes les étapes d’analyse et de conception du mandat, les données ont été
ouvertement échangées, interprétées et validées au sein du groupe de travail. Les
rencontres de coordinations ont été des moments privilégiés, d’une part, pour éliminer
au fur et à mesure des voies d’exploration vraisemblablement infructueuses dans un
souci de rendement et, d’autre part, pour faire émerger les pistes les plus prometteuses
sur la base d’un assentiment général en leur faveur.
Très tôt dans le processus, les professionnels ont dressé une liste des critères de
validité des concepts et des propositions à élaborer, qui se sont finalement traduits en
une classification des enjeux et objectifs du projet. Bien que s’étant progressivement
raffinée pendant le mandat, cette liste a contribué, comme une trame de fond, au
partage et au maintien d’une vision cohérente de la démarche au sein du groupe
d’intervenants impliqués dans le projet.
Plus spécifiquement, au sujet de l’implantation du futur amphithéâtre, d’autres
sites et d’autres concepts que ceux qui figurent dans ce rapport ont été envisagés,
schématisés, analysés et/ou évalués avant d’être éliminés, dans le but de favoriser un
meilleur développement des options jugées plus intéressantes. Ainsi, sous-jacentes
aux propositions que contient ce rapport, se dissimulent d’autres possibilités qui, même
si elles ne sont pas complètement présentées ni discutées, appuient la pertinence de
celles qui ont été privilégiées.
Les arguments en faveur et en défaveur des options présentées sont explicités afin de
permettre au lecteur de ce rapport de mettre à jour lui-même, dans un avenir que l’on ne
sait s’il sera rapproché ou lointain et selon les conjonctures du moment, l’appréciation
de leur pertinence.
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Analyse urbaine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historique d’occupation du secteur à l’étude
Le secteur dans la ville
Topographie
Système parcellaire
Réseaux viaires
Réseaux techniques
Tissu bâti
Surfaces non bâties
Paysages
Autres données

02

ANALYSE URBAINE
2.1

HISTORIQUE D’OCCUPATION DU SECTEUR À L’ÉTUDE

Le secteur à l’étude ne révèle pas d’emblée les traces de son évolution. Hétérogène,
morcelé par des axes de circulation majeurs à l’aménagement générique et dépourvu
de limites franches qui pourraient lui accorder une certaine identité, il recèle pourtant
des traces d’histoire significatives qui ne sont aujourd’hui plus ou que très peu visibles.
Au contraire, certains attributs du secteur manifestent aujourd’hui fortement leur
présence, sans avoir de lien avec les caractéristiques naturelles du site ou avec son
passé. Quelques repères historiques suffisent à départager les traits de caractère les
plus significatifs de ceux qui relèvent de l’anecdote, quand bien même seraient-ils très
présents dans le paysage urbain actuel.

Ce tracé correspond aujourd’hui à celui de la 1re avenue. Il conduit également vers
Beauport, par une bifurcation située juste de l’autre côté de la rivière et via une route
qui correspond au boulevard de la Canardière actuel. Or, le secteur en lui-même reste
dépourvu de routes à cette époque. Il n’existe en effet aucun lien entre l’extrémité
du tracé correspondant au boulevard Hamel à l’ouest et celui qui correspond à la
1re avenue, à l’est. L’occupation du secteur se limite, d’après la carte, à quelques
bâtiments sur le lieu même de Stadacona, à l’embouchure de la rivière Lairet sur la
rivière Saint-Charles.

L’occupation humaine du secteur, antérieure au débarquement des premiers
explorateurs européens en Amérique, remonte à des temps immémoriaux. En l’an
1535, à l’arrivée de Jacques Cartier en bordure de la rivière Saint-Charles, à l’endroit
aujourd’hui nommé « l’Anse-à-Cartier », plusieurs centaines d’iroquoiens étaient
installés dans des maisons longues qui formaient la petite bourgade de Stadaconé
(maintenant Stadacona, intégrée au quartier Vieux-Limoilou). Les habitants y cultivaient
le maïs, les courges et les haricots, selon les écrits de Cartier. Habiter et cultiver
allaient donc de paire dans le secteur depuis très longtemps, ce qui, selon les cartes
historiques consultées, a caractérisé le paysage jusqu’à tout récemment, soit vers le
milieu du 20e siècle.
L’un des tracés les plus anciens du secteur serait celui de la rue St-Vallier, située un
peu plus au sud de l’autre côté de la rivière Saint-Charles. Ce parcours mère reliait
Québec à l’endroit où les Pères Jésuites ont établi, en 1674, une chapelle à l’endroit
même où se trouve le cimetière actuel de l’Ancienne-Lorette et, par-delà, au chemin
du Roy qui conduisait à Montréal par la rive nord du Fleuve Saint-Laurent. Un extrait
d’une carte de 1822, dessinée par Adams, montre la rue Saint-Vallier et quelques
maisons et granges qui la bordent, près de la rivière. On y voit également un tracé qui
correspond à celui du boul. Wilfrid-Hamel actuel, relié par un pont. Ce tracé s’arrête
cependant près de la rue Soumande actuelle. Par ailleurs, une route qui reliait Québec
au village de Charlesbourg (également fondé par les Jésuites au 17e siècle) vers
le nord, traversant apparemment la rivière dans son lit, apparaît aussi sur la carte.

carte historique du secteur (1822)
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Un extrait d’une carte de 1879, dessinée par Hopkins, montre que Stadacona constitue
déjà un quartier, en fait le seul centre urbanisé du secteur, avant même que Limoilou
soit planifié. L’agglomération s’inscrit à l’étroit entre deux affluents de la rivière SaintCharles, soit la rivière Lairet que franchit un pont à l’est (à l’Anse-à-Cartier) et le ruisseau
St-Michel à l’ouest. Il est à noter que la limite ouest correspond alors, à quelques
détails près, à la limite actuelle du quartier résidentiel, marqué par une dénivellation
naturelle encore bien lisible. Au-delà de Stadacona, s’étendent des terres agricoles,
dont le parcellaire s’oriente nord-sud à l’ouest d’une ligne de séparation qui correspond
approximativement à l’emplacement du boulevard Laurentien actuel. De l’autre côté
de cette ligne de séparation, vers Charlesbourg, le parcellaire s’oriente est-ouest
avant d’adopter la géométrie radiale caractéristique de l’ancien bourg. On constate
également, d’après cette carte, que le tracé du boulevard Wilfrid-Hamel apparait vers
l’ouest quelque part entre 1822 et 1879, mais qu’il n’est toujours pas édifié.

carte historique du secteur (1879)
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Une carte générale du quartier de Limoilou, dessinée pour l’Atlas des assureurs en
1913 et révisée en 1922, montre le développement important, à l’est du secteur, de l’un
des grands projets immobiliers de l’époque à Québec, le quartier Limoilou. Ce quartier,
conçu suivant un plan rigoureux, est caractérisé par le croisement orthogonal de grandes
avenues et de rues plus rapprochées, formant une répétition d’îlots soigneusement
mesurés avec des ruelles en forme de « H ». L’arrimage de cette trame à la celle du
secteur à l’étude, positionnée à angle, plus resserrée et plus rectangulaire, occasionne
cependant des ruptures et des géométries hésitantes à la rencontre des deux. Le parc
Jacques-Cartier (de l’Anse-à-Cartier), que l’on constate alors aménagé à l’anglaise
avec un plan d’eau et des sentiers de promenade qui évoquent un caractère pittoresque,
agit comme tampon entre les deux systèmes. Le noyau ancien de Stadacona demeure
relativement autonome dans ce nouvel ensemble, isolé par les multiples cours d’eau
sinueux qui en définissent les contours, qui sont quasiment les mêmes qu’aujourd’hui.
Quelques ponts, ici et là, marquent une volonté de mise en rapport des choses, mais
les rivières restent des limites franches à l’organisation urbaine du secteur. Vers le
nord, plusieurs composantes majeures du secteur apparaissent sur cette carte, dont le
site de l’Exposition Provinciale, la voie ferrée qui le dessert du côté nord et la route de
la Savane (aujourd’hui avenue du Colisée). La rue Jacques-Cartier relie Stadacona et
la Pointe-aux-Lièvres (même si le graphisme accuse une hésitation à cet égard). Cette
dernière est encore une presqu’île à l’époque, ce qui a été le cas jusqu’au remblaiement
complet, dans les années 1960, du bras de la rivière Saint-Charles qui circonscrivait
le parc Victoria.

carte historique du secteur (1913, révisée 1922)

Il convient de souligner dès maintenant que le boulevard Wilfrid-Hamel, aujourd’hui
perçu comme un lien majeur dans le sens est-ouest à l’échelle de l’agglomération,
n’est encore qu’une voie parmi d’autres au quart du 20e siècle : à l’ouest, il n’établit
qu’un lien ténu avec un secteur non développé qui ne figure d’ailleurs pas dans l’Atlas
des assureurs de l’époque et donne accès, plus loin, au pont Scott. À l’est, il butte
encore en cul-de-sac sur la rivière Lairet. Le seul moyen de franchir cette rivière est
alors d’emprunter perpendiculairement le chemin de Charlesbourg (la 1re avenue) pour
ensuite revenir sur la rue de la Canardière, ce qui constitue un détour considérable.
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Une seconde carte de la même époque, dessinée en 1914 et également révisée en 1922
pour l’Atlas des assureurs, montre un agrandissement plus détaillé du site de l’Exposition
Provinciale (ExpoCité). La réduction en largeur de l’avenue Boisclerc (boulevard WilfridHamel), au franchissement du ruisseau dit de Michel (St-Michel), confirme le rôle secondaire
de ce lien vers les grands terrains non construits, à l’ouest du secteur. Sur cette carte, le site
de l’exposition se tourne résolument du côté de l’avenue Boisclerc qui, bien que courte, est
dessinée comme une voie majeure du secteur. La grande voie d’accueil au site, planifiée par
la rue des Alliées dont la largeur de 60 pieds est spécifiée sur la carte, n’est encore qu’une
intention, puisque les abris dédiés au bétail s’inscrivent sur le site de l’exposition de ce côté.
Cette voie d’accès grandiose, imaginée pour lier le Parc de l’Exposition au quartier Limoilou,
ne se sera finalement jamais concrétisée, aucun aménagement particulier n’appuyant une telle
stratégie et les constructions bordant la rue des Alliés n’étant pas bien différentes de celles
du reste du quartier. Détail intéressant à relever dans le contexte du projet d’actualité d’un
nouveau tramway à Québec, une emprise réservée aux trains électriques est indiquée le long
de la rue Boisclerc. Il s’agit du terminus de la ligne de tramway « de l’Exposition », l’une
des onze (11) lignes de l’ancien réseau tramway de Québec, en opération de 1863 à 1948.
Les bâtiments qui figurent sur le site de l’Exposition sont tous disparus, sauf le pavillon des
Beaux-Arts (“Main Building” sur la carte), premier bâtiment permanent du site de l’Exposition
Provinciale inauguré en 1913.

carte historique du secteur (1914, révisée 1922)
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Enfin, une photo aérienne prise en 1948 confirme que le développement du secteur à
l’ouest de Stadacona, dont la limite est restée pratiquement inchangée pendant plus ou
moins un siècle, ne s’est pas effectué avant la seconde partie du 20e siècle. On y voit
clairement le fort contraste entre la zone urbanisée de Stadacona et de Limoilou avec
la grande plaine agricole située à l’ouest du secteur, alors propriété des religieuses de
l’Hôpital Général. Cette plaine est aujourd’hui occupée par l’autoroute Laurentienne
et le centre commercial Place Fleur-de-Lys. Le développement du boulevard Hamel,
toujours non édifié, se prépare. La photo démontre que des travaux récents viennent
d’être achevés pour enjamber pour une première fois la rivière Lairet vers l’est, qui sera
complètement canalisée quelques années plus tard dans le quartier Limoilou et dont la
présence souterraine est aujourd’hui révélée par le tracé sinueux du boulevard Benoit
XV. Sur la carte, l’amorce de la station électrique d’Hydro-Québec est déjà en place à
travers champs, alors que seulement la voie ferrée et une route de service ponctuent
le paysage agricole à l’arrière du site de l’Exposition. L’ensemble monumental des
trois grands pavillons (central, de l’agriculture et de l’industrie) du Parc de l’Exposition
Provinciale, appuyé du parc aménagé et du pavillon des Beaux-Arts, donnent une
figure cohérente à cet ensemble, image altérée depuis par de multiples ajouts qui ne
s’inscrivent pas dans la logique du plan initial.

le long des voies rapides, a favorisé l’implantation de grands bâtiments institutionnels
et administratifs, dont le Centre de réadaptation François-Charron (IRDPQ) et les
bureaux de la CSST. À l’époque, on ne se souciait guère d’intégration. Les concepteurs
planifiaient le développement en priorisant, au gré des opportunités, la simplicité du
zonage, l’efficacité des réseaux et le rendement des investissements économiques.
Il n’est donc pas étonnant de constater qu’aujourd’hui, le secteur ressemble à une
juxtaposition de systèmes urbains d’époques différentes et de caractères forts
contrastés qui se côtoient plus qu’ils ne dialoguent, notamment dans l’opposition des
zones plus ancienne au nord-est de l’axe Laurentien et des zones d’intervention plus
récentes en vis-à-vis, au sud-est.

La suite de l’histoire, depuis ce portrait du milieu du 20e siècle jusqu’à la situation
actuelle, est facile à recomposer. L’implantation de l’autoroute Laurentienne, au début
des années 1970, a entraîné avec elle la migration massive des travailleurs de la ville
vers les banlieues alors en forte expansion, généralisant un développement de la ville
à l’américaine qui survalorise l’usage de l’automobile individuelle et les aménagements
qui en découlent. D’un petit centre commercial modeste avec circulation en plein
air, Place Fleur-de-Lys est devenue, par de multiples agrandissements successifs,
un pôle commercial et économique majeur du secteur, entraînant dans sa foulée de
multiples investissements privés le long du boulevard Wilfrid-Hamel et plus tard de la
rue Soumande. Le coût alors concurrentiel de vastes terrains à proximité de la ville,

Image aérienne du secteur (1948)
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Charlesbourg

2.2

LE SECTEUR DANS LA VILLE
Lebourneuf
pôle régional

Le secteur se positionne, dans l’agglomération de Québec, comme un noyau à
l’interface de trois quartiers denses (Limoilou, Saint-Roch et Vanier) et au croisement
de deux voies importantes :
•

Limoilou

l’autoroute #973 (le boulevard Laurentien, plus au nord l’autoroute #73),
qui relie le centre-ville à la région du Saguenay, via le parc provincial des
Laurentides;

1ere avenue

expoCité

institutionnel

pôle événementiel

3e avenue
•

pôle commercial

la route provinciale #138 (le boulevard Wilfrid-Hamel) qui, malgré son
implantation tardive qui n’en fait pas un parcours mère proprement dit, est
néanmoins devenue une voie majeure de la capitale dès le milieu du 20e
siècle, en reliant directement le centre et l’ouest du Québec à la région de
Charlevoix sans devoir passer par le centre-ville (par le boulevard Charest).

Fleur de Lys
pôle commercial

ÉcoQuartier
PAL
pôle institutionnel
et administratif

Vanier

pôle industriel

A73

10 Km

Saguenay

7,5 Km Galeries de la Capitale

St-Roch

A40

tra

ns

Mégacentre Beauport

Domaine Maizeret
Lac Beauport

Chutes-Montmorency

15 Km

Île d’Orléans

20 Km

15 Km

Ponts

Massif Petite Rivière St-François

1 Km
38
100 Km

ns
it

Ste-Foy

Valcartier

Charlevoix

tra

A40

Depuis l’implantation de l’autoroute Félix-Leclerc (#40 – anciennement nommée
autoroute de la Capitale), dans la même période que l’autoroute Laurentienne (#73),
le boulevard Wilfrid-Hamel a perdu son rôle de voie de contournement principale et
est devenu une voie urbaine plutôt qu’interurbaine. Ainsi, les deux principales voies
de circulation du secteur ne sont pas équivalentes, contrairement à ce que suggère le
tracé de l’échangeur actuel à leur rencontre :

5 Km

A440

Canadien nationnal
voie ferrée

Ste-Anne-de-Beaupré
25 Km

Centre

Beauport

it
17 Km

pôle techno-culture

138

Limoilou

2.5 Km

1 Km

3e Avenue

Promenade Rivière St-Charles

•

dans le sens nord-ouest / sud-est, celui de l’axe Laurentien, on ne s’arrête
dans le secteur que pour emprunter l’une des trois sorties autoroutières
(Bourdages, Wilfrid-Hamel et Soumande), en provenance ou en direction des
pôles urbains majeurs de l’agglomération urbaine de Québec : le centre-ville
au sud-est, les secteur des Rivières au sud-ouest (comprenant l’important
pôle économique et commercial de Lebourgneuf, identifié comme centre
majeur d’activités au PDAD), le secteur de Charlesbourg au nord-ouest ou le
secteur de Beauport au nord-est;

•

dans le sens est-ouest, bien que sommairement aménagé, le boulevard
Wilfrid-Hamel revêt un caractère plus urbain, parsemé d’intersections et
de feux de circulation, de part et d’autre de l’autoroute; il glisse sous cette
dernière au croisement de l’autoroute, adoptant ponctuellement un caractère
autoroutier à cet endroit.

Vieux-Port
5.5 Km

A73

Québec Centre-Ville
1.5 Km

Parc Victoria

138

Ste-Foy

A440

Colline
Parlementaire
3.5 Km

5 Km

Plaines d’Abraham

4 Km

Gare du Palais

Rue St-Joseph

5.5 Km

Rue St-Jean

Distance des lieux d’intérêt
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Ces deux voies principales forment une croix au centre du secteur, cernée par quatre
quadrants au caractère fort distinct, tant du point de vue de la morphologie que des
usages. On retrouve respectivement :
1.

au nord, le grand ensemble d’ExpoCité et un petit parc industriel coincé entre
la voie ferrée et le quartier résidentiel qui le borde;

2.

à l’est, une mince bande résiduelle où se négocie maladroitement l’interface
entre l’ancien quartier de Stadacona (Vieux-Limoilou) et l’autoroute;

3.

au sud, de grands bâtiments institutionnels étalés dans l’ancienne plaine
agricole, bordés du côté de la rivière Saint-Charles par un quartier résidentiel
composé d’ensembles en implantation mitoyenne et d’immeubles isolés de
plus forte densité;

4.

à l’ouest, l’imposant immeuble de Place-Fleur-de-Lys, très étendu mais d’un
seul niveau, qu’accompagne dans sa vocation commerciale un ensemble
plus ou moins cohérent de bâtiments isolés.

01
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03
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Au plan urbanistique, la barrière formée par l’autoroute provoque l’absence de dialogues
fonctionnels ou formels entre les quadrants situés au sud-ouest et au nord-est, ce
qui s’explique en partie par la séquence des implantations dans le secteur (revoir
l’historique d’occupation). Par contre, les quadrants situés au nord-ouest et au sud-est,
situés de part et d’autre du boulevard Wilfrid-Hamel, dialoguent plus fortement en dépit
d’aménagements sommaires et d’implantations asymétriques lâches, qui ne réussissent
pas à définir ou encadrer un véritable espace urbain. Au sud-ouest, s’implantent en
vis-à-vis de Place Fleur-de-Lys des bâtiments qui définissent un axe essentiellement
commercial, qui s’étire sur quelques centaines de mètres vers le boulevard PierreBertrand. Au nord-est, le déséquilibre marqué entre le tissu compact du quartier ancien
de Stadacona et l’ensemble pavillonnaire d’ExpoCité crée une interface qui ne semble
pas planifiée le long du boulevard Wilfrid-Hamel, mais la présence du boisé le long de
cette voie sur le site d’ExpoCité contribue à atténuer le contraste qui en résulte.

À sa périphérie, le secteur entretient assez peu de rapports avec son environnement.
1.

au nord, la rue des Cèdres et l’avenue du Colisée marquent des limites
franches mais peu aménagées avec le quartier Limoilou, séparant des zones
morphologiques et fonctionnelles fort contrastées;

2.

à l’est, le raccord entre le secteur à l’étude et l’ancien quartier de Stadacona,
à l’endroit même de ce qui pendant longtemps a été une limite entre la ville
et la campagne, ne s’est jamais vraiment structuré, à quelques exceptions
près;

3.

au sud, la rivière impose une limite infranchissable avec les quartiers SaintSauveur et Saint-Roch, accentuée par l’état de friche actuelle du secteur de
la Pointe-aux-Lièvres;

4.

à l’ouest, la rue Soumande, également peu aménagée, établit une limite
drastique avec le quartier Vanier qui jouxte le secteur de ce côté.
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Au-delà de la périphérie, les quartiers limitrophes présentent certaines caractéristiques
qui pourraient inspirer des mises en rapport du secteur avec son environnement à
l’échelle urbaine, par exemple :
•

la proximité des parcs aménagés de la rivière Saint-Charles et Victoria;

•

les axes commerciaux de la 3e avenue Est, à Limoilou, et de la rue Saint-Joseph dans
Saint-Roch;

•

à considérer également même si encore en projet, l’écoquartier de la Pointe-auxLièvres, qui mettra en rapport direct le secteur avec le quartier Saint-Roch.
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2.3

TOPOGRAPHIE

L’analyse de la topographie du secteur révèle des caractéristiques qui peuvent
expliquer, du moins en partie, les origines et l’évolution de son occupation. L’analyse
graphique des niveaux met en effet en évidence comment les berges de la rivière
Saint-Charles, considérées hospitalières par Jacques Cartier et déjà occupées par
les Iroquoiens à son arrivée, sont favorables à l’établissement humain : surélévation
à l’endroit même où prenait place jadis la bourgade de Stadaconé, proximité d’une
petite baie de sources d’eau fraiche à la rencontre de deux affluents à la rivière SaintCharles de part et d’autre de cette surélévation, accès direct à une grande surface de
terres riches, humides et fertiles dans la plaine alluvionnaire adjacente, etc. On voit
clairement apparaître ou se laissent deviner, sur les cartes topographiques remaniées,
la petite butte de Stadacona, les tracés des deux ruisseaux de part et d’autre de cette
butte ainsi que la dépression de la vaste plaine agricole, qui correspond à la zone la
plus tardivement édifiée du secteur.
On remarque également, sur ces cartes, les ajouts et les soustractions à la topographie
naturelle qu’ont provoqué l’aménagement du long terrain plat pour l’hippodrome
d’ExpoCité, la surélévation de la voie ferrée, les passages en contrebas et en
surplomb des viaducs et des échangeurs autoroutiers, de même que les dépressions
conséquentes qui sont apparues entre la topographie naturelle et les remblais artificiels.
Notamment, il apparaît clairement que la pente marquée qu’accuse le boulevard
Wilfrid-Hamel, près de l’entrée principale du site d’ExpoCité, a été creusée en
soustraction de la topographie naturelle et que les deux grandes zones en dépression
qu’occupent les bretelles de l’échangeur, derrière le Centre de foires et sur le site de
l’ancien concessionnaire automobile Giguère, ont été dramatiquement accentuées par
la barrière visuelle que forme le grand remblai de l’autoroute, afin qu’elle franchisse
par-dessus le boulevard Wilfrid-Hamel.
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2.4

SYSTÈME PARCELLAIRE

•

Comme un canevas, la trame parcellaire du secteur illustre avec éloquence les formes
urbaines qui le caractérisent.
Les îlots à la base du tissu sériel du résidentiel ne font qu’encadrer le secteur. Ils se
rattachent davantage aux quartiers limitrophes, en fonction de la taille, des proportions
et des modes d’agglomération des parcelles en îlots :
•

au nord, des parcelles assez régulières et de bonne taille, qui donnent
généralement sur des rues longues et équidistantes;

•

à l’est, d’abord le tissu ancien de Stadacona positionné à angle par rapport
au quartier Limoilou, plus loin le système parcellaire caractéristique de celuici, avec des parcelles étroites qui donnent prioritairement sur les avenues
et des îlots répétitifs; entre les deux systèmes, des variantes de formes et
d’orientations correspondent encore aux raccords observés sur la carte de
1913 (révisée en 1922);

•

au sud, deux grands lots longent l’autoroute (IRDPQ et CSST) et, entre ceuxci et la rivière, le système parcellaire hétéroclite découle d’opportunités de
lotissements à l’avenant;

•

à l’ouest, les lotissements plus récents et plus lâches du quartier Vanier, dont
les îlots orthogonaux suivent l’orientation nord-ouest / sud-est.

l’ouest, le grand site de Place Fleur-de-Lys se subdivise en quelques très
grands lots; de l’autre côté de Soumande, se succèdent d’autres grands lots
à vocation commerciale en enfilade; le site d’Hydro-Québec, cerné par la voie
ferrée et l’autoroute, n’entretient aucun rapport avec le reste de la ville.

Au centre du système parcellaire, l’emprise de l’autoroute impose ses lois. La forme
du lotissement est la conséquence directe du tracé des voies autoroutières et des
bretelles d’accès planifiées par les ingénieurs du MTQ à l’époque de la planification
de l’autoroute. Les grands lots adjacents à l’autoroute se plient aux exigences des
transports, mis à part le quadrant est, qui jouxte l’ancien quartier de Stadacona et dont
la morphologie tourmentée et inefficace au plan de la circulation témoigne des difficultés
de raccord à cet endroit contraint, déjà édifié au moment de planifier l’autoroute.
L’axe Laurentien n’est édifié d’aucune manière, conséquence directe de son statut
d’autoroute provinciale. L’axe Wilfrid-Hamel, pour sa part, est dépourvu de système
parcellaire qui en permettrait une édification cohérente ou un encadrement urbain
appuyé, les lots ayant adresse sur cet axe ne formant pas d’alignement (sauf très
localement) et présentant une grande disparité de formes et de tailles.

Dans le secteur proprement dit, le système parcellaire obéit aux règles et aux
circonstances de lotissements particuliers :
•

au nord, le site d’ExpoCité n’est pas subdivisé, exception faite du champ
de course et du Ludoplex; les lots de la zone industrielle situés de l’autre
côté de la voie ferrée résultent de conditions locales et ne présentent aucune
caractéristique qui permettrait de les associer au tissu environnant;

•

à l’est, quelques îlots disparates prennent place entre l’ancien quartier
Stadacona et l’emprise de l’autoroute, les deux plus grands étant constitués
d’un seul lot (le centre Louis-Jolliet et l’ancien concessionnaire automobile
Giguère); cette zone apparaît comme l’une des plus désorganisées du
secteur en regard du lotissement;

•

au sud, deux grands lots longent l’autoroute (IRDPQ et CSST) et, entre ceuxci et la rivière, le système parcellaire hétéroclite découle d’opportunités de
lotissements à l’avenant;
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2.5

RÉSEAU VIAIRE

Comme le système parcellaire, les réseaux viaires du secteur sont contrastés, selon
que l’on se trouve sur l’un ou l’autre des axes principaux et selon les quadrants que
définit leur intersection. Les grands axes de liaison interurbains, dessinés pour favoriser
les déplacements, agissent paradoxalement comme des barrières urbaines majeures à
l’échelle du secteur. Les réseaux viaires qui les croisent créent en général des conflits
indésirables et, pour cette raison, sont interrompus, repoussés plus loin ou forcés à
des contournements. Ainsi, dans le secteur, l’autoroute Laurentienne et la voie ferrée
conditionnent fortement le dessin des autres réseaux de circulation. Dans une moindre
mesure, le fort débit de circulation véhiculaire sur le boulevard Wilfrid-Hamel provoque
des conséquences analogues.
Le réseau véhiculaire du secteur est avant tout défini par les deux axes routiers qui se
croisent en son centre, auxquels il faut ajouter les rues Soumande et Bourdages qui
permettent, comme le boulevard Wilfrid-Hamel, de franchir l’autoroute Laurentienne.
La perméabilité du réseau véhiculaire est relativement bonne dans le secteur, bien
que certaines zones accusent des problèmes au plan de la fluidité et de la sécurité.
Notamment, l’accès au site d’ExpoCité lors des grands événements, à l’entrée comme
à la sortie, occasionne des problèmes importants qui restent à résoudre. L’entrée sur
la rue Soumande est très sollicitée, pour être en lien direct avec les voies à fort débit.
L’entrée opposée, sur le boulevard Wilfrid-Hamel, marque un changement drastique
de cet axe à cet endroit, qui se compresse fortement avant de s’engager vers Limoilou.
Clairement, le tracé des voies montre que l’entrée du site d’ExpoCité constitue une
destination pour les automobilistes en provenance du sud-ouest. À l’intérieur même du
site d’ExpoCité, le peu de clarté des voies de circulation est à souligner. La géométrie
des voies, peu lisible, résulte apparemment plus du contournement des bâtiments que
d’un tracé volontaire, ce qui contraste avec la vision d’époque de la planification de
l’ensemble monumental. En face, l’ancien quartier de Stadacona comporte un réseau
poreux avec des voies étroites mais comporte encore plusieurs nombreux culs-de-sac,
à la rencontre du tracé de la rivière Lairet. Le centre commercial Place Fleur-de-Lys
constitue un environnement autonome avec ses grandes surfaces de stationnement
et ses voies de contournement internes. L’accès direct au stationnement du centre
commercial, par la bretelle qui relie l’autoroute Laurentienne sud au boulevard WilfridHamel ouest, est considéré pratique mais dangereux.
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Le réseau de transport en commun du secteur se concentre sur le boulevard WilfridHamel et sur la 1re avenue, un peu plus à l’est. Plusieurs parcours réguliers, dont le
parcours à haute fréquence #802, desservent relativement bien le secteur considérant
les besoins actuels. Les parcours express qui circulent sur l’autoroute ne comportent
pour leur part aucun arrêt dans le secteur. Il est prévu, au plan de mobilité durable
récemment publié par la Ville de Québec, que le futur tramway de Québec reprendra
essentiellement le parcours qu’il empruntait jadis, mais qu’il poursuivra sa course,
contrairement à son ancêtre, plus au nord en empruntant la 1re avenue.

2.6

RÉSEAUX TECHNIQUES (SOUTERRAINS)

L’analyse des infrastructures publiques et privées en place dans le secteur n’a rien
révélé de significatif qui pourrait contraindre l’emplacement du futur amphithéâtre ou
conditionner les grandes décisions d’intervention urbaine. Tout au plus, deux bassins
de rétentions situés dans la partie ouest du champ de course, sur le site d’Expo-Cité
près de la rue de l’Exposition, sont à considérer.

Le réseau cycliste n’en est encore qu’à ses premiers développements, à l’exception
des parcours, bien aménagés et très fréquentés, qui longent la rivière Saint-Charles
de chaque côté. Ailleurs, quelques bandes cyclables mal ou non reliées entre-elles
parsèment ça et là la carte du secteur, comportant encore de nombreuses interruptions,
des intersections dangereuses et un aménagement sommaire, quand il n’est pas
déficient (par exemple sur la rue Soumande). Une nouvelle piste cyclable, aménagée
le long de la rue Soumande pour relier Limoilou et Vanier, est d’ailleurs prévue au plan
directeur du réseau cyclable de Québec.
Le réseau piéton est limité par l’importance du réseau routier. En fait, tout le centre du
secteur ainsi que pas moins de trois quadrants sur les quatre que définit l’intersection
des grands axes de circulation du secteur refoulent les piétons sur des trottoirs étroits
qui longent d’immenses surfaces consacrées uniquement au transport routier et
au stationnement. Traverser l’autoroute Laurentienne est particulièrement difficile,
voire dangereux. Cela ne peut se faire qu’en trois endroits qui correspondent, pour
compliquer les choses, aux trois sorties d’autoroute dans le secteur : les sorties de la
rue Bourdages (#3), du boulevard Wilfrid-Hamel (#4-E et 4-O) et de la rue Soumande
(#5), qui n’accompagnent d’aucune façon les piétons dans cette traversée, si ce n’est
par un trottoir parfois discontinu et sans priorité de passage. Sur ces voies ne donnent
aucune adresse. L’environnement est d’abord celui de l’automobile.
En définitive, la seule zone du secteur, vue d’une manière élargie, qui comporte déjà
une saine mixité des réseaux de transport correspond à celle qui ne comporte pas de
grande voie véhiculaire ni de grande surface de stationnement, soit le quadrant est,
autrement dit le quartier Limoilou. Il ressort clairement de ce qui précède que, d’une
part, le secteur favorise fortement le transport automobile au détriment des autres
modes de déplacement et que, d’autre part, à peu près tout reste à faire à ce chapitre
pour rétablir un sain équilibre pour implanter une véritable vie urbaine dans le secteur.
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2.7

TISSU BÂTI

La carte qui isole le cadre bâti des autres attributs urbains du secteur à l’étude montre
bien la grande disparité des implantations aux plans de l’échelle, de l’ordonnancement
et de la forme. Les surfaces dépourvues de construction se révèlent également de
manière évidente.
Au plan de l’échelle, il ressort clairement que le secteur ne regroupe que des
bâtiments de moyen et de très grand gabarit, du moins en plan. Il n’y a que dans
le quadrant est où on retrouve quelques constructions de petit gabarit, mais il s’agit
essentiellement d’éléments anecdotiques qui appartiennent plus à la morphologie
des quartiers limitrophes qu’à celle du secteur, comme des extensions inachevées ou
accidentelles.
Par le négatif du bâti, ressortent fortement l’absence d’alignement des constructions
du secteur et la très vaste étendue de ses zones non construites. Les rares géométries
urbaines intelligibles que l’on peut relever dans le secteur se résument au carré
monumental défini par les bâtiments anciens d’ExpoCité et le vis-à-vis ponctuel
qu’entretiennent le Centre de foires et le récent bâtiment administratif d’ExpoCité.
Au plan de l’ordonnancement et des formes urbaines, le secteur présente, comme
en fait foi la carte du bâti, une étonnante similarité avec celui situé de l’autre côté
de la rivière, comprenant la Pointe-aux-Lièvres et le parc Victoria. Encerclant ces
deux secteurs contigus et la rivière Saint-Charles qui les associe (ou dissocie), un
grain de bâti beaucoup plus fin et bien plus ordonné, en correspondance au système
parcellaire, forment un cadre bâti plus continu, dans l’esprit de la tradition. Le contraste
est frappant.

Si l’on met en lumière, en plus des contours du bâti, la position des adresses et des
accès principaux aux bâtiments, apparaît plus fortement encore le contraste entre la
configuration éclatée du bâti dans le secteur à l’étude (ainsi que celui comprenant la
Pointe-aux-Lièvres et le parc Victoria) et les alignements ordonnés des constructions
qui forment des ensembles le long des voies publiques dans les quartiers environnants.
Il n’y a en fait que la mince portion comprise entre la rivière Saint-Charles et la rue
Monseigneur-Plessis, au sud du secteur, qui présente un cadre bâti dont le gabarit se
situe quelque part entre ces deux conditions extrêmes.
De ce qui précède, on peut conclure qu’en regard du bâti, le secteur ne comporte
pratiquement que des bâtiments refermés sur eux-mêmes, implantés ça et là dans
l’espace urbain sans entretenir de rapports entre eux ou avec leur environnement
immédiat, notamment au périmètre du secteur. En fait, sans référer à la carte du système
parcellaire qui montre l’influence de l’autoroute sur la forme et sur la répartition du bâti,
il devient très difficile de dégager les règles morphologiques qui peuvent expliquer les
figures obtenues sur la carte du bâti du secteur.
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2.8

SURFACES NON BÂTIES

La carte des surfaces non bâties illustre bien à quel point celles-ci dominent le secteur.
Les surfaces imperméables au sol sont déjà considérables par leur ampleur et en
proportion de la superficie totale du secteur. Si on y ajoute les surfaces de toitures,
elles se trouvent encore majorées. Par ailleurs, en compensation, on pourrait croire, à
apprécier une carte aérienne du secteur, que les surfaces vertes y sont abondantes.

Il s’agit cependant, pour la grande majorité, de friches qui n’ont pas d’impact sur la vie
urbaine, situées par exemple dans les emprises autoroutières au centre du champ de
course, le long de la voie ferrée ou sur les terrains d’Hydro-Québec, tous des endroits
inaccessibles à la population ou au potentiel d’utilisation à peu près nul. Il ne reste alors,
en fin de compte, que le boisé du parc d’ExpoCité qui représente une surface non bâti
contributive à l’espace urbain. En définitive, le secteur paraît, à l’heure actuelle, fort
dépourvu quant à l’aménagement des espaces publics collectifs.
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2.9

PAYSAGES

Le secteur comporte quelques référents visuels importants qui le caractérisent :
1.

l’imposant immeuble du Colisée Pepsi qui, même s’il est en recul des axes
visuels majeurs et entourés d’une surface de bitume peu hospitalière,
constitue un repère important de la culture populaire locale;

2.

les tours jumelles du pavillon Central d’ExpoCité, visibles de loin et associées
depuis longtemps à sa vocation événementielle d’envergure provinciale; dans
une moindre mesure, celles qui reprennent un même thème à l’entrée du site
sur le boulevard Wilfrid-Hamel et, plus récemment, la tour du Ludoplex qui
cherche visiblement à s’exprimer dans un même registre;

3.

4.

1

2

4

par extension, l’ensemble monumental des pavillons anciens et le parc
adjacent, qui forment le cœur du site de l’Exposition Provinciale;

5

l’axe de l’autoroute Laurentien, qui traverse de part en part le secteur et qui
donne quotidiennement, à plusieurs dizaines de milliers de citoyens, une
certaine image de « l’arrivée en ville » depuis la ceinture nord de la capitale,
avec une vue imprenable du centre-ville à partir du viaduc qui enjambe le
boulevard Wilfrid-Hamel;

5.

le centre commercial Place Fleur-de-Lys, repère visuel central du pôle
commercial du secteur;

6.

la CSST (bâtiment haut) et, dans une moindre mesure, L’IRDPQ (bâtiment
plus étendu mais bas), deux figures reconnaissables depuis le parcours
autoroutier;

7.

la rivière Saint-Charles, au paysage récemment renaturalisé et dont les

3

6
7

sentiers piétonniers et les pistes cyclables sont très empruntés;
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En contrepartie, le secteur présente des traits génériques et certaines caractéristiques
ne contribuent pas à la qualité de ses paysages :
1.

un environnement visuel banal où prédominent des voies aménagées de
manière anonyme et des bâtiments au caractère commun, surtout le long du
boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue Soumande;

2.

de nombreux viaducs et bretelles d’accès entourés de friches, notamment le
long de l’axe Laurentien;

3.

la voie ferrée, avec son viaduc vétuste, qui enjambe le boulevard Laurentien
à la hauteur de la rue Soumande;

4.

1

2
4

5
3

la sous-station électrique d’Hydro-Québec et les lignes à haute tension qui
la desservent;

7

6

3

8

1
5.

le viaduc inutile qui bute dans une clôture du site d’ExpoCité entre l’axe
Laurentien et l’entrée du site, qui s’accompagne à cet endroit d’une très large
emprise et d’une descente en plongée du boulevard Wilfrid-Hamel;

6.

la limite déstructurée de l’ancien quartier de Stadacona en bordure du secteur,
accentuée par la grande visibilité de l’arrière des immeubles donnant sur la
rue François 1er;

7.

le site désaffecté de l’ancien concessionnaire automobile Giguère;

8.

le caractère hétéroclite et l’aspect négligé de certains immeubles qui longent
la rue de la Pointe-aux-Lièvres et le boulevard Laurentien, près du centre
Louis-Jolliet;

9.

la stricte fonction véhiculaire des voies de contournement dans ce secteur, de
part et d’autre de l’axe Laurentien.
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D’autres données colligées sur place lors de l’analyse des paysages valent la peine
d’être soulignées parce qu’elles présentent de l’intérêt dans la perspective d’une
requalification des paysages dans le secteur :
•

une percée visuelle directe vers les silhouettes du Château Frontenac et de
l’édifice Price, dans l’axe de la rue de la Pointe-aux-Lièvres en direction du
pont Lavigueur;

•

une percée visuelle lointaine mais panoramique sur la falaise de Sainte-Foy
et sur la silhouette de plusieurs pavillons de la Cité Universitaire, depuis le
viaduc inutilisé qui enjambe le boulevard Wilfrid-Hamel et celui du boulevard
Laurentien;

3
4

•

quelques tentatives de marquer davantage le début du quartier Limoilou et de
mieux encadrer la voie publique, en face du site d’ExpoCité sur le boulevard
Wilfrid-Hamel et le long de l’avenue Lamontagne;

•

par extrapolation, les grandes dépressions artificiellement créées par la
surélévation de l’autoroute Laurentienne, à distance de la pente naturelle
du terrain à la limite de l’ancien quartier de Stadacona, qui pourraient
atténuer l’impact visuel dans le secteur d’un grand volume comme celui de
l’amphithéâtre.

En dehors de ces quelques constats, le secteur ne présente vraisemblablement pas de
perspectives paysagères significatives ni de traits de caractère particuliers à exploiter
ou à réinterpréter en vue de le requalifier. On pourrait bien emprunter aux secteurs
voisins quelques caractéristiques paysagères, notamment au quartier Limoilou qui
présente sans doute la plus forte personnalité et la plus grande richesse visuelle sur
ce plan. Mais l’emprunt de caractéristiques que le secteur n’a pas en propre pourrait
s’avérer fictif ou peu approprié, ses attributs étant forts différents en regard du système
parcellaire, des réseaux viaires et de la morphologie du bâti.

1

2

2.10

AUTRES DONNÉES

Les données suivantes ont déjà fait l’objet de documentation, de représentations
graphiques et d’analyse de la part de la Ville de Québec. Elles ne sont pas discutées
dans ce rapport mais sont considérées dans le diagnostic et dans l’élaboration des
concepts de requalification :
•

les circulations véhiculaires à l’échelle urbaine (infrastructures et débits);

•

l’utilisation des sols (voir annexe B);

•

la valeur foncière (terrains et bâtiments);

•

l’emploi.
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Diagnostic
•
•
•

Caractérisation du secteur
Potentiel de transformation du secteur
Difficultés de transformation du secteur

03

DIAGNOSTIC
3.1

CARACTÉRISATION DU SECTEUR

•

D’importantes barrières infranchissables compartimentent le secteur en
grandes zones, isolées les unes des autres, n’entretenant entre elles que très
peu ou pas de relation. L’autoroute Laurentienne, particulièrement, provoque
des discontinuités aux rares endroits où on peut la traverser, nuisant
considérablement à la continuité des réseaux piétonniers et cyclables.
Le boulevard Wilfrid-Hamel, bien que sommairement aménagé, revêt un
caractère autoroutier sous le viaduc au croisement de l’autoroute Laurentien,
ce qui occasionne une discontinuité importante du bâti et un changement
drastique d’atmosphère. Le réseau piéton est limité et son aménagement,
déficient.

•

Les paysages du secteur se résument, au plan de la caractérisation, à
quelques repères significatifs, pour la plupart en lien avec le site d’ExpoCité
et à l’omniprésence, dans le champ visuel, du centre commercial Place Fleurde-Lys. Pour le reste, les paysages présentent un caractère plutôt générique,
à l’instar de ce que l’on peut observer dans la majorité des grandes et
moyennes villes nord-américaines.

•

Les surfaces imperméables, nombreuses et étendues, ainsi que la rareté
des espaces verts utilisables caractérisent également le secteur. Même
gazonnées, de nombreuses zones sont encore à l’état de friche, leur
développement étant actuellement empêché par l’emprise, importantes en
superficies par endroits, des infrastructures en place.

Les points saillants suivants ressortent de l’analyse urbaine :
•

Le secteur s’est édifié de l’est vers l’ouest, à partir de l’ancien quartier de
Stadacona, dont les limites sont encore à peu près les mêmes et, beaucoup
plus tardivement et après l’édification du quartier Limoilou, sur la plaine
agricole aujourd’hui occupée par l’axe Laurentien et le centre commercial
Fleur-de-Lys.

•

Le boulevard Wilfrid-Hamel, axe urbain majeur du secteur, n’est pas un
parcours mère mais une voie de raccordement réalisée vers le milieu du 20e
siècle seulement.

•

Le secteur est un lieu de transit entre des pôles économiques plus importants.
Il est par ailleurs une destination à plusieurs titres : pour le site d’ExpoCité;
pour son centre d’activités commerciales soumis à la concurrence d’autres
centres de la région (les Galeries de la Capitale et les méga-centres
Lebourgneuf et Beauport); pour quelques institutions (IRDPQ, centre LouisJolliet) et pour le travail (CSST). Autrement, il ne comporte pas, à quelques
exceptions près, de résidants. Pour toutes ces raisons, il est parfois très
fréquenté, alors qu’à d’autres moments, il est pratiquement déserté. De plus,
ses réseaux de circulation dédiés aux piétons et cyclistes sont éclatés et
inhospitaliers. Autrement dit, le secteur n’offre pas de conditions propices à
une vie urbaine locale.

•

Le secteur contraste fortement avec la morphologie des quartiers environnants,
avec lesquels il n’entretient que très peu de relations, tant au plan du système
parcellaire et des réseaux viaires que du cadre bâti.

•

Le tissu parcellaire est relâché en maints endroits. D’immenses friches
autoroutières s’imposent dans le paysage, générant un dessin des parcelles
qui découle de celui voies de circulation.

•

Le secteur comporte un grand nombre de bâtiments souvent éloignés les
une des autres et aux attributs fort disparates, que l’on pourrait qualifier
d’autonomes dans l’espace de la ville. En effet, ils ne contribuent pas à
former des figures urbaines lisibles, par exemple des alignements qui
encadreraient des voies ou des places publiques. L’axe du boulevard WilfridHamel, en particulier, est dépourvu d’un système parcellaire qui favoriserait
l’implantation de telles figures.
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3.2

POTENTIEL DE TRANSFORMATION DU SECTEUR

La zone centrale du secteur, stratégiquement située au croisement des axes Laurentien
et Wilfrid-Hamel, offre manifestement le plus grand potentiel de transformation et de
requalification urbaine. Dans un premier temps, l’emprise de l’échangeur pourrait
être significativement réduite en aménageant des bretelles parallèles aux voies
principales dans un plan plus compact, avec feux de circulation au croisement du
boulevard Wilfrid-Hamel ou d’une voie en communication directe avec celui-ci Des
superficies importantes seraient ainsi libérées pour être redonnées à l’espace public
collectif ou pour être édifiées de nouvelles constructions qui pourraient atteindre une
grande hauteur. Autrement, si l’autoroute était éventuellement convertie en véritable
boulevard urbain, ces terrains pourraient être encore agrandis et les constructions qui
y prendraient place pourraient également avoir adresse sur l’axe Laurentien. Un tel
potentiel de développement touche évidemment, au premier chef, le projet d’implanter
un nouvel amphithéâtre dans le secteur.

Enfin, le boulevard Wilfrid-Hamel comporte ça et là des terrains sous-utilisés ou
occupés d’immeubles de faible hauteur ou de faible qualité, suggérant une possible
consolidation de cet axe par l’insertion de nouveaux immeubles, qui contribueraient à
un encadrement plus continu de l’espace urbain.

La rue Soumande offre également un certain potentiel de transformation, en raison de
plusieurs grands terrains non édifiés qui la bordent : terrain utilisé comme dépôt à neige
entre les rues Hubert et Soumande; échangeur avec le boulevard Laurentien; champ
de course sur le site d’ExpoCité. L’environnement visuel qui caractérise cet axe est
cependant plutôt pauvre et des contraintes importantes en limitent le développement
possible, notamment la présence de la voie ferrée d’un côté.
Les rives du site du centre commercial Place Fleur-de-Lys pourraient également
être édifiées de manière plus substantielle, en s’assurant toutefois de garder des
dégagements visuels suffisants pour assurer la visibilité du centre.
La rue Pointe-aux-Lièvres, à la limite de l’ancien quartier de Stadacona, présente
actuellement un tissu bâti hétéroclite et déstructuré, dans plusieurs cas en mauvais
état. Il offre un potentiel de transformation intéressant par le lien privilégié qu’il offre
avec le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, le quartier Saint-Roch et, entre les
deux, le futur écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. Le site du bâtiment vacant de
l’ancien concessionnaire automobile Giguère, en particulier, offre une grande superficie
de terrain stratégiquement positionnée dans un des secteurs les plus propices à la
transformation et à la requalification du cadre bâti dans le secteur, soit à l’interface de
l’ancien quartier de Stadacona et du quartier Limoilou et en lien direct avec les axes
Laurentien et Wilfrid-Hamel.
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3.3

DIFFICULTÉ DE TRANSFORMATION DU SECTEUR

Les contraintes suivantes requièrent une attention particulière dans la conception de
projets de transformation du secteur :
•

L’importance de la circulation de transit sur l’autoroute Laurentienne, qui
divise le secteur en deux parties, ainsi que l’achalandage des bretelles qui
relient l’autoroute au boulevard Wilfrid-Hamel;

•

la disparité du bâti le long du boulevard Wilfrid-Hamel, liée à l’importance de
la circulation routière ainsi qu’à la taille et à la géométrie très variable des
parcelles qui le bordent;

•

la rupture majeure provoquée, perpendiculairement à l’axe de l’autoroute
Laurentienne, par celui de la voie ferrée;

•

la présence, dans le secteur ou dans les zones limitrophes, de zones qui
ne contribuent pas à l’animation urbaine, comme la sous-station électrique
d’Hydro-Québec et la zone industrielle;

•

la topographie du site, telle que constituée à l’origine et modifiée par les
infrastructures autoroutières principalement, qui provoque des effets de
creux indésirables et des limitations importantes de certaines vues;

•

les grands besoins en espaces de stationnement dans le secteur,
particulièrement lors d’événements qui mobilisent de grandes foules, qui
forcent à imaginer des solutions à la fois compactes et économiques;

•

la grande taille de plusieurs bâtiments déjà en place dans le secteur, qui
monopolisent l’espace collectif, qui nuisent à la perméabilité du tissu, qui
ne dialoguent pas avec leur environnement et qui, à moins d’envisager leur
improbable démolition, conditionnent fortement les possibilités d’intervention
dans le secteur;

•

Le peu de mixité fonctionnelle dans le secteur, les usages se juxtaposent
sans fonctionner de concert; plus particulièrement, la sous-représentation de
la fonction résidentielle dans le secteur et la rareté des sites qui présentent
des conditions favorables à l’établissement d’une telle fonction.

Il convient toutefois de souligner, en guise de conclusion de ce diagnostic, que ce qui
peut être vu a priori comme un aspect négatif ou une contrainte peut receler un potentiel
de requalification sous-jacent. Par exemple, les ruptures majeures du secteur peuvent
être considérées comme un incitatif à chercher les moyens d’instaurer des réseaux de
circulation plus perméables, le manque de dialogue des quadrants comme un occasion
de créer des dynamiques nouvelles, les contraintes topographiques comme un moyen
d’ajuster les échelles des bâtiments de hauteurs contrastantes (notamment le nouvel
amphithéâtre) et enfin, la très grande proportion des surfaces dures et imperméables
comme le point de départ d’un concept fondé sur un verdissement extensif du
secteur.

bâtiments de grande taille
axes principaux de circulation
zones difficiles à transformer
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Vecteurs de développement
•
•
•
•
•
•
•
•

04

Le nouvel amphithéâtre
Candidature de Québec aux Jeux olympiques de 2022
Modifications prévues à l’autoroute Laurentienne
Développement du transport en commun
Développement du site d’ExpoCité
Développement du centre commercial Place Fleur-de-Lys
Requalification urbaine du secteur Vanier
Écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres

VECTEURS DE DÉVELOPPEMENT
4.1

UN NOUVEL AMPHITHÉÂTRE

La vision d’un nouvel amphithéâtre de 18,000 sièges polarise déjà l’attention médiatique
à Québec et fait l’objet d’une importante mobilisation, tant chez les décideurs que les
citoyens, au moment de rédiger ce rapport. Le bâtiment est d’abord destiné à :
•

compléter et actualiser l’offre d’ExpoCité, l’ouvrant aux possibilités d’accueillir
des spectacles plus variés, à plus grand déploiement et qui font usage des
plus récentes technologies;

•

rendre possible le retour de l’équipe professionnelle de hockey de la LNH à
Québec, un amphithéâtre moderne constituant une condition à l’obtention
d’un tel privilège.

Mais le nouvel amphithéâtre est appelé à jouer d’autres rôles, qui ont un impact direct
sur le projet d’intervention urbaine, à savoir :
•

stimuler le développement du secteur;

•

contribuer à la vie urbaine du secteur en générant, avant et après les
représentations, une intense animation autour de lui;

•

étendre sa contribution à la vie urbaine en-dehors des périodes de
représentation, en ouvrant par exemple ses espaces commerciaux
directement sur l’espace public;

•

devenir un nouvel icône d’entrée de ville pour Québec, en se distinguant,
par son architecture et par ses rapports à la ville, de la majorité des grands

4.2

CANDIDATURE DE QUÉBEC AU JEUX OLYMPIQUES DE 2022

Après le revers de 2002 aux dépens de Salt Lake City, Québec se prépare à
reconduire sa candidature aux Jeux olympiques d’hiver, cette fois pour l’édition de
2022. En l’occurrence, la recherche d’un lieu central quelque part dans la ville hôte,
déjà bien pourvu en équipements et facile à relier aux différents plateaux d’activités
dédiés aux épreuves sportives, devient un enjeu critique. Avec le regroupement de
ses infrastructures actuelles et stratégiquement positionné, pour ne parler que de ces
qualités, le site d’ExpoCité et les espaces qui l’entourent (qui pourraient facilement
accueillir de nouvelles constructions), présentent des conditions exceptionnelles pour
recevoir l’essentiel des installations olympiques. Aussi, les conjonctures se prêtent
admirablement bien à un tel scénario, considérant que le nouvel amphithéâtre pourrait
être réalisé à court terme, que les besoins de requalification du secteur sont déjà
considérés par la Ville et qu’en fin de compte, les Jeux pourraient véritablement servir
de catalyseur de développement en laissant dans la ville une trace durable de leur
passage.
Plus loin dans le rapport, une vision olympique globale mettra en évidence, de manière
plus articulée, à quel point le projet d’intervention est compatible avec cette vision et
comment les Jeux olympiques pourraient contribuer à une requalification pérenne du
secteur.

amphithéâtres construits ces dernières années en Amérique du Nord.

L’amphithéâtre ne justifierait pas en lui-même ou à lui seul le projet d’intervention
urbaine, mais sa participation à une ambition collective plus large, qui transcende
le besoin d’un nouvel équipement, change en profondeur la manière dont on peut
envisager et dessiner un tel projet.
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4.3

MODIFICATIONS PRÉVUES À L’AUTOROUTE LAURENTIENNE

Le Ministère des Transports du Québec et la Ville de Québec travaillent conjointement,
depuis un certain temps déjà, à un projet de transformation de l’autoroute Laurentienne,
plus spécifiquement sur le tronçon situé entre boulevard de la Capitale (autoroute #40)
et la rue de la Croix-Rouge, là où se trouve actuellement le premier feu de circulation
à l’entrée de la ville de Québec depuis l’autoroute #73. La Ville prévoyait au départ la
transformation de l’autoroute en boulevard urbain, avec des intersections de niveau
et des carrefours aménagés, munis de feux de circulation. Or, selon les conditions
actuelles de circulation, il ne serait plus envisageable de localiser le premier feu de
circulation bien en amont d’où il est situé actuellement, faisant en sorte que dans le
secteur, l’importante circulation de transit ne peut finalement être interrompue.

4.4

DÉVELOPPEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN

Le plan préliminaire de mobilité durable de la Ville de Québec a été diffusé à l’été 2010,
quelques semaines avant le début du mandat. Le plan prévoit pour le secteur une
consolidation du réseau de transport du RTC et surtout, l’implantation – le retour en
fait – de la ligne de tramway le long de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et du boulevard
Wilfrid-Hamel, à l’emplacement même où il circulait jadis. La motivation partagée
de modifier les habitudes des gens de Québec d’utiliser surtout la voiture pour leurs
déplacements, grâce à la bonification des services de transport en commun, est reprise
dans le projet. Il s’agit d’un argument capital pour appuyer l’intention d’implanter dans
le secteur, en son centre et à la rencontre des nouveau réseaux, une nouvelle vie de
quartier qui priorise les déplacements à pied, à vélo et en mode collectif.

Ainsi, les modifications prévues à l’autoroute Laurentienne ne permettent pas,
contrairement à ce qui avait été espéré en début de mandat, de transformer cet
axe en artère que l’on pourrait sérieusement qualifier de boulevard urbain. Tout au
plus, peut-on imaginer une requalification visuelle de l’autoroute Laurentienne, un
réaménagement des bretelles d’accès pour former un plan plus compact qui redonnerait
plus d’espace à la ville et un nouveau tracé qui atténuerait les inconvénients négatifs
d’un environnement autoroutier sur l’espace urbain. C’est précisément la combinaison
de ces trois stratégies qui fondera le travail de conception du projet d’intervention.
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4.5

DÉVELOPPEMENT DU SITE EXPOCITÉ

Une nouvelle vision plus ambitieuse pour l’avenir de ce site développé ces dernières
années sans plan directeur, au gré des opportunités circonstancielles et des contraintes
locales, semble devoir s’imposer. L’abandon des courses de chevaux à l’hippodrome
et l’agrandissement du Centre de foires (en chantier) sont les derniers changements à
signaler. La gestion des équipements, leur rentabilité ainsi que les problèmes d’accès,
de circulation et de stationnement sur le site constituent les principales préoccupations
actuelles. Mais l’addition éventuelle du nouvel amphithéâtre, vu comme principal
moteur de développement du site, change la donne. Son emplacement soulève bien
sûr de l’intérêt, mais aussi des questions. Sont privilégiées les hypothèses qui créent
des regroupements de bâtiments, qui favorisent la complémentarité des usages et qui
garantissent le maintien des grandes surfaces libres sur le site, afin d’accommoder les
événements en plein air et de ne pas hypothéquer l’avenir du site.

4.6

DÉVELOPPEMENT DE PLACE FLEUR DE LYS

Les gestionnaires du centre commercial seraient en attente d’une vision plus globale
de la part de la Ville avant de statuer sur son avenir. Un nouvel hôtel est actuellement
planifié au-dessus des espaces occupés par « Les Ailes de la Mode », avec une
adresse sur le stationnement extérieur et un lien direct avec le mail intérieur. La visibilité
et la facilité d’accès au centre, le confort des piétons qui accèdent par transport en
commun et la rénovation du magasin Sears (qui est une propriété distincte) sont pour
les gestionnaires du centre des priorités.
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4.7

REQUALIFICATION URBAINE DU SECTEUR VANIER

Deux études urbaines ont été récemment déposées à la Ville de Québec, l’une visant
la requalification de la portion du boulevard Wilfrid-Hamel située à l’ouest de la rue
Soumande et l’autre, de la rue Beaucage. Des travaux sont prévus par la Ville pour
donner suite aux recommandations que contiennent ces études, dont la plupart
visent la consolidation du bâti en comblant les dents creuses et la bonification des
aménagements urbains (parc, trottoirs, plantations, mobilier, etc.). Sans rapporter
les détails de ces études, il convient de mettre en relief la densification commerciale
et l’amélioration sensible des paysages urbains de ces deux tronçons, dans le
prolongement du secteur.

4.8

ÉCOQUARTIER POINTE-AUX-LIÈVRES

écoquartiers de la Cité Verte, d’Estimauville et de Pointe-aux-Lièvres forment un
ensemble majeur de trois grands projets de développement urbain à surveiller à
Québec au cours de la prochaine décennie. L’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres,
en prolongement de la rue du même nom dans le secteur qui enjambe la rivière SaintCharles par le pont Lavigueur, comprendra plus ou moins mille (1000) nouvelles unités
de logements de typologies variées, dans un ensemble qui visera l’exemplarité au plan
de l’efficacité énergétique et de l’écologie. Il misera aussi sur l’accessibilité, le retour
des familles en ville, la mixité sociale et la qualité des paysages. Les déplacements en
voiture y seront limités au strict et les déplacements à pied et en vélo seront priorisés.
L’écoquartier comprendra également des lieux de travail et des équipements de loisir
en lien avec le parc et la rivière. Il ne comprendra cependant qu’un minimum de
commerces, ce qui permettra d’augmenter la fréquentation de ceux qui sont prévus
dans le secteur.
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Enjeux et objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Circulations
Fonctions et usages
Perceptions urbaines
Expériences urbaines
Société et culture
Environnement
Économie
Conditions de mise en œuvre

05

ENJEUX ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
Sur la base de la compréhension du mandat, de l’analyse détaillée du secteur et des
pistes explorées en début de conception, les enjeux et les objectifs de développement
du secteur ont été d’abord organisés et ensuite raffinés comme suit.

5.1

5.2

FONCTIONS ET USAGES

•

Encourager la mixité fonctionnelle dans le secteur, afin d’assurer son
adaptation aux conjonctures changeantes et de maintenir en tout temps
l’occupation et le dynamisme des espaces publics (voir également 5.4
Expériences urbaines).

CIRCULATIONS
•

Favoriser la fluidité des circulations véhiculaires dans le secteur et limiter la
congestion routière à des conditions acceptables pour les usagers, notamment
aux heures de pointe et aux périodes d’affluence lors d’événement sur le site
d’ExpoCité.

•

Créer des regroupements stratégiques, favorisant la cohabitation des
usages compatibles. Tirer notamment profit du projet d’implantation d’un
nouvel amphithéâtre pour aménager à proximité des usages qui lui soient
complémentaires.

•

Assurer la sécurité des déplacements sur tous les réseaux de circulation
du secteur. Limiter ou traiter efficacement les croisements qui présentent
des risques pour les usagers, notamment les piétons et les cyclistes aux
croisements des voies de circulation à fort débit.

•

Viser l’adéquation des usages et de leurs représentations aux besoins
fonctionnels locaux et régionaux, sur le court et sur le long terme.

•

Viser l’adéquation des usages à la taille et à la géométrie des terrains
disponibles ou récupérés des emprises autoroutières (selon leur
emplacement, leur visibilité, leur position relative, leur taille, leur géométrie,
leur appartenance possible à des ensembles, etc.).

•

Viser l’adéquation des usages à leur localisation et à leurs voisinages, prenant
notamment en compte les nuisances visuelles et acoustiques en provenance
de l’axe autoroutier Laurentien et autres circulations lourdes, des zones de
rassemblement, des événements bruyants en plein air, etc.

•

Augmenter la lisibilité des réseaux en maintenant une géométrie simple et
une hiérarchie clairement perceptible des voies, des pistes et des trottoirs,
adaptées à l’importance relative et au débit des circulations. Faciliter
l’orientation naturelle aux croisements et aux changements de direction en
ouvrant des perspectives vers des repères visuels les plus significatifs.

•

Bonifier la perméabilité des parcours, particulièrement pour les réseaux
cyclables et les voies piétonnes qui exigent davantage d’intervention à cet
égard.

•

Améliorer l’efficacité du transport en commun, de manière à encourager son
utilisation populaire et à décourager l’usage de l’automobile individuelle.

•

Approcher au mieux les besoins exprimés en nombre de cases de
stationnement automobile, sans porter préjudice aux investissements
immobiliers et aux qualités urbaines dont pourrait bénéficier le secteur.

•

Faciliter la gestion des foules en direction, en provenance et à l’intérieur du
site d’ExpoCité lors des grands événements. Augmenter la perméabilité, la
hiérarchie et la clarté de lecture des accès et des réseaux internes actuels.
Favoriser l’utilisation de la rue Soumande pour les accès à l’autoroute
Laurentienne et la concentration de la mobilité collective sur le boulevard
Wilfrid-Hamel.

5.3
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PERCEPTIONS URBAINES

•

Provoquer l’ordre urbain, c’est-à-dire tendre à inverser, par des interventions
sur l’existant et par de nouveaux projets de développement, la tendance au
désordre qui caractérise actuellement le secteur.

•

Améliorer la lisibilité de l’organisation fonctionnelle du secteur et des
circulations, privilégiant la perméabilité visuelle et la mise en évidence de
repères reconnaissables forts.

•

Accentuer l’effet « d’entrée de ville » que suggère, sur l’axe Laurentien, la
percée visuelle privilégiée vers le centre-ville, à l’approche du croisement du
boulevard Wilfrid-Hamel. Amorcer l’effet en amont du passage sous la rue
Soumande, par des aménagements appropriés.

•

Caractériser les paysages du secteur en ménageant des percées visuelles qui
mettent en évidence les éléments les plus significatifs de la ville perceptibles
depuis le secteur.
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•

•

•

5.4
•

Consolider (ou générer) des ensembles structurants, par exemple des fronts
bâtis alignés et bien proportionnés, organisés le long des axes majeurs ou de
places publiques, afin de mieux définir l’espace urbain.

5.5

Régler le problème du très fort contraste des échelles entre les formes
urbaines du secteur et celles de son environnement limitrophe, en introduisant
des éléments de liaison au gabarit intermédiaire. Porter un soin particulier
aux différences et similitudes d’échelle entre le nouvel amphithéâtre et les
bâtiments avec lesquels il devra composer.
Insuffler au secteur un caractère qu’il détienne en propre, par des
aménagements urbains au design distinctif, dont le thème et les expressions
restent à inventer.

EXPÉRIENCES URBAINES

•

Favoriser une saine mixité des résidants et des usagers de classe
économique, sociale et culturelle différentes dans le secteur.

•

Prévoir un pourcentage minimum de logements à coût abordable dans tout
projet de développement résidentiel du secteur (à déterminer).

•

Prévoir des espaces publics pouvant facilement s’adapter aux besoins
particuliers des différents groupes d’usagers, suffisamment nombreux et
généreux et pour les accommoder en même temps.

•

Encourager les interactions entre ces différents groupes d’usagers autour de
repères collectifs communs, comme le nouvel amphithéâtre.

5.6

Faire du secteur un véritable pôle d’animation urbaine en concentrant, en
face ou autour du nouvel amphithéâtre et le long des parcours, des fonctions
et des espaces publics en interaction (commerces, boutiques, restaurants,
services divers, etc.). Mettre à contribution les autres ensembles situés à
proximité (centre commercial Place Fleur-de-Lys, IRDPQ, CSST, etc.)

SOCIÉTÉ ET CULTURE

ENVIRONNEMENT

•

Améliorer, le long des parcours et dans les lieux d’arrêt, le confort des
piétons et des cyclistes (vent, ensoleillement, qualité de l’air et conditions
acoustiques) dans le but d’encourager les déplacements qui contribue à
limiter l’impact environnemental des transports.

•

Favoriser les déplacements à pied en créant des parcours bien aménagés
et dégagés en tout temps, ponctués d’adresses, de rez-de-chaussée ouverts
sur la voie publique et d’autres stimulations visuelles, qui accompagnent les
piétons dans leurs déambulations (expérience dynamique des lieux publics).

•

Pour les mêmes raisons, faciliter l’accessibilité au système transport en
commun et planifier les services conséquents pour ses usagers; réduire à
l’essentiel les interventions et les aménagements qui favorisent la dépendance
à l’automobile.

•

Aménager des places et autres espaces publics simples d’accès, facilement
appropriables et conviviaux, où l’on peut s’arrêter sans l’avoir nécessairement
planifié (expérience statique des lieux publics).

•

Promouvoir, dans les conditions de mise en œuvre du projet, la conception
de projets à haute efficacité énergétique, éligibles à la certification LEED et
plus généralement conçus suivant les principes de développement durable.

•

Encourager une fréquentation constante des lieux publics, à toute heure
du jour et en toute saison, par l’intégration d’habitations dans les zones
stratégiques du secteur, la présence de commerces pour les résidants et les
usagers en provenance de l’extérieur, ainsi que par des aménagements qui
favorisent l’utilisation confortable, la surveillance naturelle et la sécurité des
lieux publics.

•

Réduire la superficie des surfaces imperméables dans le secteur, augmenter
la percolation naturelle des sols et encourager l’aménagement de bassins de
rétention des eaux de ruissellement.

•

Augmenter significativement les espaces verts et les plantations d’arbres,
tout en éliminant les friches qui ne participent pas à l’espace urbain..

•

Intégrer la végétation dans les aménagements urbains pour que « la nature
en ville » fasse partie intégrante de l’expérience du secteur.

•

Réduire l’impact négatif de l’excès de surfaces réservées à l’automobile dans
le secteur.
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5.7

ÉCONOMIE
•

Augmenter significativement la densité d’occupation du secteur.

•

Minimiser, jusqu’au point d’optimisation pour en assurer le rendement, les
investissements publics requis pour réaliser le projet d’intervention urbaine.

•

Maximiser, jusqu’au point d’optimisation pour en assurer le rendement,
les investissements privés que rendent possibles le projet d’intervention
urbaine.

•

Assurer, pour les investisseurs impliqués dans le financement du projet, le
retour sur l’investissement à court et à moyen terme. Réduire entre autres,
les coûts d’opération des infrastructures, des espaces publics et des
équipements, incluant les coûts d’entretien et de déneigement.

•

Assurer la viabilité du projet sur le long terme, par une structure urbaine,
des constructions et des aménagements ouverts à une certaine évolution,
autrement dit facilement adaptable aux besoins et aux marchés fluctuants..

5.8

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

•

Assurer le maintien des opérations et des circulations majeures dans le
secteur durant les travaux.

•

Planifier l’ordre et l’étendue des interventions en fonction de la séquence
logique des événements, particulièrement en ce qui a trait à l’implantation
du nouvel l’amphithéâtre et en tenant compte de la tenue possible des Jeux
olympiques en 2022..

•

Maintenir ouverte la conception à plusieurs hypothèses de transformation
du secteur, gardant ainsi la pertinence du projet d’intervention malgré des
conditions de mise en œuvre qui peuvent changer rapidement.
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Concept et propositions
•
•
•

06

Options envisagées pour l’implantation de l’amphithéâtre
Concepts de développement
Propositions de développement

CONCEPTS ET PROPOSITIONS
DE DÉVELOPPEMENT
Cette sixième section du rapport a pour but d’exposer les jalons marquants des phases
de conception et d’évaluation des options envisagées. Elle récapitule en quelque sorte
les événements qui ont progressivement conduit à asseoir la pertinence du projet
d’intervention urbaine présenté en partie 7. Le lecteur est invité à passer directement à
la section suivante si les résultats lui importent plus que le processus qui les a induits.

6.1

bâtiment jugé significatif par les historiens, par sa représentativité stylistique
et sa participation à la cohérence de l’ancien ensemble monumental – le seul
– du Parc de l’Exposition Provinciale.
4.

L’un ou l’autre des sites possibles dans le parc industriel, tout au nord du
secteur. Ce dernier est isolé du reste du secteur, plus spécifiquement du
site d’ExpoCité, par la voie ferrée. Il n’offre pas, même avec des efforts
d’embellissement majeurs, un environnement compatible avec le statut
privilégié et la fonction événementielle du nouvel amphithéâtre, à moins de
renverser complètement et rapidement la vocation de toute la zone, ce qui
paraît très peu probable à court et à moyen terme.

5.

Le site d’Hydro-Québec, entre la sous-station électrique et la voie ferrée.
L’incompatibilité des vocations, l’inaccessibilité et l’isolement du site
présentent des difficultés d’aménagement majeures, sinon insolubles.

6.

Sur les terrains du centre commercial Place Fleur-de-Lys, incluant le dépôt
à neige entre les rues Hubert et Soumande. Le caractère commercial des
lieux pourrait hypothétiquement convenir à la vocation festive du nouvel
amphithéâtre, mais la dissociation de ce dernier de l’ensemble événementiel
d’ExpoCité, accentuée par la barrière de l’autoroute Laurentienne, discrédite
l’option. En outre, les abords du site de Place Fleur-de-Lys ne présentent pas
de conditions favorables à l’implantation d’une nouvelle mixité fonctionnelle
ni d’une véritable vie urbaine en bordure de l’amphithéâtre.

7.

Le parc de la Pointe-aux-Lièvres. Bien que le site offre des qualités paysagères
indéniables, en bordure de la rivière, et que le nouvel amphithéâtre pourrait
trouver avantage à composer avec le futur écoquartier, la perte d’une grande
partie d’un espace vert de qualité, les difficultés d’accès et de stationnement
ainsi que l’éloignement encore plus marqué de l’ensemble événementiel
d’ExpoCité ont conduit à rejeter cette option.

POSITIONNEMENT DU NOUVEL AMPHITHÉÂTRE

Sur la base du postulat que la position du nouvel amphithéâtre aurait un impact
considérable, sinon déterminant, sur l’ensemble du projet d’intervention et de
requalification du secteur, plus d’une quinzaine de sites différents ont d’abord été
envisagés, représentés et analysés en vue de localiser cet équipement. L’éventail
des options a en effet été ouvert le plus largement possible, débordant même, pour
certaines, des limites du secteur à l’étude, afin de vérifier que des possibilités qui
paraissent moins convaincantes a priori ne recèlent pas un potentiel sous-jacent qui
aurait pu échapper à une première lecture.
Parmi les premières options rejetées dans ce processus exploratoire, on retient :
1.

Le terrain situé à l’arrière du Patro Roc-Amadour, le long de l’avenue du
Colisée. La Ville de Québec projette d’y aménager à court terme des terrains
de sports extérieurs, en lien direct à la vocation du lieu.

2.

À l’endroit même du Colisée actuel. La démolition rapide de celui-ci priverait
la région d’un équipement majeur pendant au moins trois ans, le temps de
démanteler le bâtiment existant, de nettoyer le site et de réaliser le nouvel
amphithéâtre. En outre, Le Colisée pourrait éventuellement recevoir et ce,
sans travaux majeurs, certaines épreuves des Jeux olympiques de 2022.

3.

À l’endroit même du pavillon du Commerce actuel. La démolition de celui-ci
pourrait être envisagée si l’on ne considérait que les aspects économiques et
la valeur d’usage du bâtiment, mais plusieurs arguments militent en défaveur
du choix de ce site, dont : la très difficile intégration du nouvel équipement
avec le quartier résidentiel de faible gabarit qui se trouve à quelques mètres
de là; la faible visibilité du site, par son éloignement de l’axe Laurentien et
par l’écran visuel opaque que forme le boisé existant; la perte éventuelle d’un

54

ccm

2 CÔTÉ

CHABOT

MOREL

a r c h i t e c t e s

8.

Sur l’emprise même du boulevard Wilfrid-Hamel. Considérant que les
terrains actuellement occupés par les bretelles de type autoroutier appelés
à disparaître, au croisement des axes Laurentien et Wilfrid-Hamel, offrent
une superficie insuffisante ou tout juste suffisante pour recevoir le nouvel
amphithéâtre, il a été imaginé d’implanter celui-ci directement sur le
boulevard Wilfrid-Hamel et de forcer ce dernier à un contournement, d’abord
de part et d’autre de l’amphithéâtre, ensuite d’un seul côté. La première
option a été abandonnée à cause de l’effet d’îlot provoqué par la ceinture
continue des circulations autour de l’amphithéâtre, alors que la seconde a
été temporairement retenue.

1
2
4

5

En marge des considérations pour la position du nouvel amphithéâtre dans le secteur
et l’anticipation de son impact sur la transformation de celui-ci, différentes figures
d’aménagement de l’espace urbain, des voies de circulation et du bâti ont été esquissées,
chacune concrétisant une intention particulière de requalification. De ces travaux
de conception préliminaires, s’est rapidement imposée l’évidence que le boulevard
Wilfrid-Hamel offrait, de loin, les conditions les plus favorables à la consolidation d’un
véritable axe urbain. Davantage, par exemple, que le boulevard Laurentien et la rue
Soumande, le premier devant se plier aux exigences sévères du MTQ afin d’assurer la
fluidité des circulations de transit et la seconde, n’offrant pas d’interface valable avec
un environnement urbain actuellement ni potentiellement adéquat. Peu considérée au
départ, la rue de la Pointe-aux-Lièvres a quant à elle gagné en importance au fur et à
mesure que les esquisses progressaient.

6.2

3
6

8

7

CONCEPTS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Les options suivantes ont été retenues par le groupe de travail à titre de concepts de
développement du secteur pour présenter le plus grand potentiel de requalification
urbaine. Elles sont commentées de manière plus détaillée, afin de mettre en évidence
leur intérêt et les défis particuliers qu’elles présentent. Il convient de souligner qu’à
l’époque de leur conception, le carrefour des boulevards Laurentien et Wilfrid-Hamel
était imaginé surélevé au-dessus de la circulation de transit en tunnel, tel que représenté
dans le schéma conceptuel de la Ville de Québec en début de mandat.
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Points problématiques du concept :
•

Espace très exigu, le nouveau bâtiment l’occupant entièrement et audelà, selon les premières estimations.

•

En conséquence : compression importante des espaces publics de
service et de circulation autour de l’amphithéâtre.

•

Difficulté d’intégration urbaine en raison du fort contraste des échelles
entre l’amphithéâtre et le quartier résidentiel situé juste en face, sur le
boulevard Wilfrid-Hamel.

•

L’accès au Centre de foires devient indirect et peu visible, peu importe
de quel côté de l’amphithéâtre il est tracé.

•

Moindre visibilité de l’amphithéâtre depuis l’axe Laurentien.

Concept A - À l’emplacement de l’espace K actuel
Ce concept a pour principal objectif de consolider l’ensemble existant d’ExpoCité, plus
particulièrement en ce qui a trait à la complémentarité des fonctions de l’amphithéâtre
et du pavillon de la Jeunesse. Envisagée par la Ville de Québec en début de mandat,
l’option est celle que privilégiaient les représentants d’ExpoCité rencontrés pendant
l’étude.

Afin de valider l’hypothèse, il faut vérifier en priorité si un tel site, très restreint en
superficie et contraint en géométrie, peut effectivement recevoir un bâtiment d’aussi
grande ampleur que l’amphithéâtre, tout en garantissant des dégagements visuels
suffisants et l’aménagement possible des espaces libres nécessaires à son bon
fonctionnement.

Points forts du concept :
•

Synergie du nouvel ensemble créé avec les bâtiments existants
d’ExpoCité.

•

Complémentarité des fonctions de l’amphithéâtre et du pavillon de
la Jeunesse, plus spécifiquement dans l’utilisation des glaces, des
vestiaires et des équipements, surtout si les deux bâtiments sont mis
en contact.

•

Participation de l’amphithéâtre à une consolidation linéaire du boulevard
Wilfrid-Hamel, à la condition toutefois qu’un nouveau carrefour soit
aménagé au croisement du boulevard Laurentien.

•

Encadrement du boisé actuel par l’amphithéâtre.

•

Possibilité de réaliser l’amphithéâtre indépendamment des travaux
routiers prévus le long de l’axe Laurentien.
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Points problématiques du concept :

Concept B – Quadrant nord du carrefour Laurentien / Wilfrid-Hamel

•

Moins restreint que pour le concept précédent, l’espace reste néanmoins
compté.

•

Mise en œuvre peut être dépendante des travaux de réaménagement
du boulevard Laurentien, du moins en partie (ce point sera infirmé avec
les propositions qui suivent);

•

Implique plus d’investissements publics que le concept précédent.

Afin de valider l’hypothèse, il faut vérifier en priorité quels sont les travaux minimums
requis pour que le site puisse recevoir adéquatement le nouvel amphithéâtre,
les problèmes anticipés de mise en œuvre sur un site regroupant la majorité des
préoccupations des membres du groupe de travail au sujet de ce concept.

L’option d’implantation à l’origine de ce concept, également envisagée par la Ville
de Québec en début de mandat, vise principalement à assurer une grande visibilité
de l’amphithéâtre depuis les deux axes majeurs du secteur et à mettre celui-ci à
contribution dans la requalification urbaine du carrefour à aménager à la rencontre de
ces deux axes.
Points forts du concept :
•

Visibilité de l’amphithéâtre, par son rapport immédiat aux deux grands
axes du secteur.

•

Réduction de la hauteur de l’amphithéâtre par rapport au quartier
résidentiel voisin, par l’exploitation de la topographie naturelle du site.

•

Participation de l’amphithéâtre à la dynamisation du boulevard WilfridHamel et du carrefour planifié.

•

Participation du nouvel amphithéâtre à la lisibilité et au fonctionnement de
l’ensemble d’ExpoCité. Mise en lien facilitée avec le centre commercial
Place Fleur-de-Lys.

•

Agrandissement du parc d’ExpoCité, facilitant du coup le raccordement
de la rue de l’Exposition au boulevard Wilfrid-Hamel.

•

Possibilité d’organiser le transport en commun événementiel en soussol, sous le nouveau parcours surélevé du boulevard Wilfrid-Hamel, à la
condition toutefois que le nouveau carrefour soit aménagé.
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•

Grand potentiel de développement de l’axe de la rue Pointe-aux-Lièvres,
tracé pressenti de la ligne nord du futur tramway et lien privilégié du
secteur avec la rivière Saint-Charles, le futur écoquartier de la Pointeaux-Lièvres et le quartier Saint-Roch.

•

Agrandissement du territoire occupé par ExpoCité, ouvrant celui-ci à
l’espace public collectif de la ville. Facilité d’agrandir éventuellement le
Centre de foires ou d’ajouter un nouveau pavillon.

•

Comme pour le concept précédent, possibilité d’organiser le transport
en commun événementiel en sous-sol.

Points problématiques du concept :
Concept C – Quadrant est du carrefour Laurentien / Wilfrid-Hamel
Cette option d’implantation avait été considérée mais n’avait pas été retenue par la
Ville de Québec en début de mandat. Elle s’est pourtant manifestée d’elle-même à
la première visite du secteur dans le cadre du mandat. La récupération possible du
site de l’ancien concessionnaire automobile Giguère, grand terrain privé à l’abandon
stratégiquement positionné au carrefour des axes principaux du secteur à requalifier
et de celui de la rue Pointe-aux-Lièvres à développer, a en effet rapidement polarisé
l’attention grâce aux riches opportunités qu’offre l’endroit de mettre en rapport les
énergies et les contradictions du secteur. Il ne pouvait ainsi rester plus longtemps
ignoré. Son principal handicap à contrer vient de son isolement du site d’ExpoCité par
la coupure que provoque le boulevard Wilfrid-Hamel.
Points forts du concept :
•

•

Site plus vaste que les deux précédents (bien qu’encore assez limité),
facilitant les tâches d’implanter, de formaliser et de faire fonctionner le
nouvel amphithéâtre.
Comme pour le concept précédent : la grande visibilité de l’amphithéâtre
ainsi positionné, la réduction de la hauteur perçue du bâtiment par
l’exploitation de la topographie naturelle du site et la participation du lieu
à la dynamisation des composantes importantes du secteur.

•

Site isolé de l’ensemble d’ExpoCité par l’axe du boulevard WilfridHamel.

•

Soustraction de la superficie des terrains à offrir aux investissements
privés, parce que l’amphithéâtre occupe lui-même un tel terrain.

•

Mise en œuvre dépendante de la réalisation du lien au-dessus
du boulevard Wilfrid-Hamel pour que l’amphithéâtre fasse partie
d’ExpoCité.

•

Éloignement plus accentué des grandes aires de stationnement.

•

Intégration difficile du nouvel amphithéâtre avec l’ancien quartier voisin,
en raison du fort contraste des gabarits.

•

Implique plus d’investissements publics que les concepts A et B,
principalement en raison la majoration des surfaces à couvrir au-dessus
du boulevard Wilfrid-Hamel.

Afin de valider l’hypothèse, il faut imaginer en priorité comment le nouvel amphithéâtre
pourrait être plus directement associé au site d’ExpoCité, en atténuant les effets de la
séparation qu’impose le boulevard Wilfrid-Hamel. Le large lien piétonnier au-dessus
du boulevard représenté dans l’esquisse du concept est une piste à explorer, dans la
mesure où il ne génère pas d’espaces dont l’ambiance serait peu conviviale ou dont
le rendement serait problématique. Il est également souligné que le développement
commercial de l’axe de la rue Pointe-aux-Lièvres pourrait se faire au détriment de celui
du boulevard Wilfrid-Hamel si les deux n’étaient pas coordonnés.
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•

Bonne répartition des aires de stationnement autour de l’amphithéâtre.

•

Opportunités de synergie avec d’autres grands bâtiments d’ExpoCité
en place, à modifier ou à ajouter, spécialement dans la perspective des
Jeux olympiques de 2022.

Points problématiques du concept :
•

Amphithéâtre, non contributoire à la revitalisation des axes WilfridHamel et Laurentienne, qui ne participe pas à la dynamique urbaine.
Conséquemment, le carrefour se retrouve sans moteur de développement
qui en justifierait le réaménagement à court terme, à moins de trouver
une ou plusieurs autres fonctions aux retombées comparables.

•

Environnement visuel pauvre (parc industriel, route de raccordement et
voie ferrée), même avec des efforts d’embellissement.

•

Potentiel très limité de développement de la zone en raison de la quasi
impossibilité d’édifier des immeubles le long de la rue Soumande, à
moins d’envisager la disparition – très improbable – de la voie ferrée ou
une soustraction démesurée de la surface du site d’ExpoCité.

•

La localisation du nouvel amphithéâtre dans la partie centrale de l’ancien
champ de course condamnerait définitivement l’utilisation de celui
comme aire événementielle, qui serait ainsi divisée en deux surfaces
dont aucune n’offre une superficie suffisante.

•

Option axée sur l’usage de la voiture individuelle et qui s’éloigne des
orientations de mobilité durable.

Concept D – En rapport à l’aire événementielle d’ExpoCité
Ce concept a pour principal objectif de limiter les contraintes externes au projet
d’amphithéâtre lui-même, de manière à en simplifier la réalisation à court terme. Selon
ce qu’en rapportent les médias, ce qui a été corroboré en court de mandat, elle est
l’option privilégiée par ceux qui valorisent une mise en œuvre rapide et prévisible
du nouvel amphithéâtre, parmi lesquels se trouvent certains promoteurs pressentis
pour mener à bien ce projet. Peu importe le site exact choisi, les limitations les plus
évidentes de l’option sont le faible apport possible de l’amphithéâtre à la requalification
urbaine du secteur, les deux projets se trouvant en quelque sorte séparés, pour ne pas
dire autonomes.
Points forts du concept :
•

Simplicité de planification, de conception et de réalisation de
l’amphithéâtre, indépendant des projets de revitalisation des axes
Wilfrid-Hamel et Laurentien.

•

Économie d’investissements publics.

•

Aire événementielle encore viable même si ses dimensions sont réduites
par rapport à celles de l’aire de courses actuelle, sauf si l’amphithéâtre
prenait place dans l’axe du pavillon central (de l’hippodrome). Aire
événementielle mieux encadrée si l’amphithéâtre était localisé en
symétrie du Colisée actuel.

En dépit des problèmes majeurs qu’il comporte, le concept mérite plus amples
explorations en raison des points forts qui le distingue des autres concepts, le principal
étant la possibilité de procéder rapidement à la réalisation du nouvel amphithéâtre.
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Points problématiques du concept :

Concept E – En partie sur l’emprise du boulevard Wilfrid-Hamel
Ce concept est né du constat que les concepts B et C offrent des grandes qualités au
plan des perceptions et des expériences urbaines, mais qu’ils impliquent en contrepartie
une implantation sur un site de superficie limitée, ne donnant peut-être pas les coudées
franches pour concevoir et opérer l’équipement facilement. Puisque ces deux concepts
prévoient le surhaussement du boulevard Wilfrid-Hamel sur une certaine longueur, il
devenait logique d’envisager une déviation de son tracé, afin d’agrandir l’un ou l’autre
des deux sites envisagés et du coup, de faciliter la réalisation des travaux routiers
en maintenant temporairement les deux parcours en simultané. Cette hypothèse
inattendue a soulevé l’intérêt du groupe de travail.

•

en œuvre problématique, le concept ne pouvant fonctionner qu’avec
le réaménagement du carrefour surélevé au croisement des axes
Laurentien et Wilfrid-Hamel et impliquant, en conséquence, que
l’amphithéâtre ne peut être réalisé à court terme.

•

Effets secondaires du déplacement du boulevard, dont la perte de
lisibilité de l’axe visuel existant et la perception possible que le bâtiment
a forcé la déviation de la voie publique.

•

Concept qui perd en intérêt si les concepts B et C démontrent leur
viabilité sur leurs sites respectifs.

Ce concept n’a finalement pas été développé davantage, les concepts B et C ayant
rapidement démontré leur viabilité sur leurs sites respectifs.
Plusieurs variantes des cinq concepts précédents ont été dessinées par les
professionnels et commentées par le groupe de travail, mais elles ne figurent pas dans
le rapport dans un but de concision et de clarté. Ceux qui précèdent suffisent à garder
la trace des principaux arguments invoqués en faveur et en défaveur des différentes
hypothèses soulevées et à comprendre les décisions qui ont conduit à privilégier les
propositions qui suivent.

Points forts du concept :
•

Tous les avantages du concept B, l’inconvénient de la superficie réduite
du site en moins.

•

Correction de l’angulation actuelle qui contraint et complique
d’éventuelles implantations le long du boulevard Wilfrid-Hamel, entre le
centre commercial Place Fleur-de-Lys et l’IRDPQ.
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6.3

PROPOSITION DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Quatre propositions de développement du secteur, plus élaborées que les concepts
précédents mais fondés sur les mêmes idées, ont été élaborées et analysées avec
la grille de validation que constitue l’ensemble des enjeux et objectifs présentés
précédemment. Elles ont une caractéristique commune : le maintien du tracé de
l’autoroute Laurentienne actuelle.
L’analyse des concepts qui précède a en effet mis en évidence l’importance de favoriser
les hypothèses de requalification, de mise en valeur et de développement du secteur
qui rendent possible la réalisation du nouvel amphithéâtre à court terme, autrement dit,
qui n’exigent pas la réalisation de travaux de transformation de l’autoroute Laurentienne
avant d’engager ceux de l’amphithéâtre. Il fallait donc démontrer en priorité la viabilité
de chacune des hypothèses à cet égard. Conséquemment, alors que les dessins
précédents illustrent l’inversion des niveaux des boulevards Wilfrid-Hamel et Laurentien
(ce dernier passant en tunnel sous un carrefour à caractère urbain), ceux qui suivent
représentent le maintien du niveau et du tracé de l’autoroute actuelle. Cela a pour effet
de déplacer légèrement vers le nord-est l’idée originale de carrefour urbain.
Les propositions qui suivent ont un autre point en commun : La création d’une
généreuse surface horizontale qui permet de lier par le dessus les quadrants est et nord
du boulevard Wilfrid-Hamel, surbaissé à cet endroit. C’est cette surface qui permet, en
tant que dispositif planifié à l’échelle de la ville, de créer un véritable espace urbain, en
remplacement du carrefour initialement imaginé au croisement des axes principaux du
secteur. Dans l’autre sens, les quadrants ouest et sud, bien qu’isolés des deux autres
par le maintien du boulevard Laurentien dans sa condition autoroutière actuelle, sont
raccordés autrement, soit par des liens plus ténus mais tout aussi importants pour
décloisonner le secteur et améliorer la perméabilité de ses réseaux.

Avant d’aborder une à une ces quatre propositions, une autre mise au point s’impose
pour expliquer l’absence, sur les dessins, du carrefour initialement planifié au
croisement des axes majeurs du secteur. Elle se rapporte à la mise en œuvre du
projet. L’analyse de la topographie du site et des niveaux des infrastructures a en effet
mis à jour une difficulté importante, celle d’édifier de nouvelles constructions autour
du carrefour avant que les niveaux définitifs ne soient en place. En supposant que les
niveaux des boulevards Wilfrid-Hamel et Laurentien soient éventuellement permutés,
comment alors concevoir les rez-de-chaussée? Ou bien, ils seraient aveugles en
attendant d’être enfouis, ou bien, ils seraient temporairement ouverts au niveau du
sol puis éventuellement dissimulés en sous-sol, l’étage prenant la relève… Dans les
deux cas, l’hypothèse ne tient pas la route. L’évidence s’est manifestée à partir de
là : il faut maintenir à son niveau actuel le boulevard Wilfrid-Hamel à l’endroit où il
croise l’autoroute et prévoir l’enfouissement éventuelle de cette dernière sous l’espace
public, offrant alors plus de surface à aménager, en parc par exemple. Autrement,
il faudrait retenir tout le développement du secteur autour du carrefour tant que ne
serait pas réalisée la place surélevée initialement prévue, ce qui contredit l’intention
du mandat. Le nouvel amphithéâtre, notamment, ne pourrait être réalisé rapidement
près de ce carrefour, ce qui aurait un impact majeur sur l’ensemble du développement
du secteur.
Il convient de souligner que même si les dessins qui suivent ne comportent pas
d’indication quant à l’enfouissement éventuel de la circulation de transit le long de
l’axe Laurentien, une telle éventualité est maintenue en tant que phase ultérieure de
réalisation. Plus loin dans ce rapport, soit dans la description du projet d’intervention
(en section 7), sont abordées les stratégies qui permettent de passer de la situation
autoroutière actuelle du boulevard Laurentien à une intervention paysagère.
Les propositions sont présentées dans le même ordre que les concepts qui précèdent
et auxquels ils correspondent.
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CIRCULATIONS:

Avantages:
• Transports en commun à la convergence des fonctions
majeures, au centre du nouvel ensemble.
• Grand stationnement souterrain possible sous l’hôtel.

Inconvénients:
• Réduction drastique de la perméabilité viaire du site
(l’amphithéâtre fait obstruction à l’accès au Centre de
foires).
• Difficulté de dégager les espaces suffisants pour les bus
et taxis, en conflit avec l’espace public et le parc.
• Liens
indirects
entre
les
stationnements
et
l’amphithéâtre.

FONCTIONS ET USAGES:

Avantages:
• Consolidation d’ExpoCité comme pôle événementiel.
• Complémentarité de fonctions avec le pavillon de la
Jeunesse voisin.
• Hôtel stratégiquement positionné entre l’amphithéâtre,
le Centre de foires et Place Fleur-de-Lys.

PERCEPTIONS URBAINES:

Avantages:
• Consolidation majeure du front bâti sur le boulevard
Wilfrid-Hamel.
• Encadrement et mise en valeur du boisé existant, qui
devient le véritable cœur du nouvel ensemble.
• L’amphithéâtre comme terminaison de l’axe de la
Pointe-aux-Lièvres.

PROPOSITION A: L’AMPHITHÉÂTRE ADOSSÉ AU PAVILLON DE LA JEUNESSE
Cette proposition correspond au concept A précédent. Le point crucial à valider était la
capacité du site à recevoir le nouvel amphithéâtre avec les aires libres qu’il nécessite,
considérant les réserves auparavant émises à ce sujet. L’alignement du nouveau
bâtiment avec la face principale du pavillon de la Jeunesse, nécessité par la présence
de l’ancien pavillon des Beaux-Arts et la volonté de le conserver, a agi comme point
d’ancrage de l’implantation. Le prolongement de la rue de l’Exposition vers celle de
Pointe-aux-Lièvres devient alors virtuellement impossible, compte tenu de la largeur
minimale du nouveau bâtiment. La mise en contact de l’amphithéâtre et du pavillon de
la Jeunesse devrait obligatoirement se faire en sous-sol afin d’éviter la fin en impasse
de la rue de l’Exposition.

Inconvénients:
• Espace libre très congestionné, voire insuffisant une
fois aménagé, autour de l’amphithéâtre.
• Réduction de la visibilité de plusieurs bâtiments importants d’ExpoCité (Centre de foires, pavillon central,
etc.).
• Intégration plus difficile avec le quartier environnant et
l’ancien pavillon des Beaux-Arts, complètement dominé
par le nouveau bâtiment.
• Proximité gênante de l’amphithéâtre sur le boulevard
Wilfrid-Hamel, aucun espace libre ni bâtiment important ne permettant de faire écho en vis-à-vis, de l’autre
côté.)
• Moindre visibilité de l’amphithéâtre depuis l’axe Laurentien (en comparaison aux propositions suivantes).
• Ambiguïté de l’adresse des bâtiments sur la place urbaine.

EXPÉRIENCES URBAINES:

Avantages:
• Place urbaine bien encadrée, avec un front bâti en vis-àvis de l’amphithéâtre.
• Vie urbaine potentiellement générée par les nouvelles
constructions le long de la rue Pointe-aux-Lièvres.

Inconvénients:
• Lien coupé entre le boisé et la place urbaine,
l’amphithéâtre et la pente du boulevard Wilfrid-Hamel
séparant les deux espaces qui ne peuvent alors plus
fonctionner ensemble.
• Espace sous la grande dalle de la place urbaine peu approprié aux circulations de piétons et cyclistes.

SOCIÉTÉ ET CULTURE:

Avantages:
• Excellentes conditions de mixité offertes dans le nouveau quartier, particulièrement entre l’amphithéâtre et
l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres.

ENVIRONNEMENT:

Avantages:
• Encouragement de la mobilité durable.
• Boisé mis à contribution comme lieu convivial et confortable pour les citoyens et les usagers du transport en
commun.
• Orientation solaire favorable des bâtiments entre Laurentien et Pointe-aux-Lièvres.

Inconvénients:
• Boisé sérieusement menacé par le manque d’espaces
libres suffisants autour de l’amphithéâtre.
• Ombre projetée par l’amphithéâtre sur le parc.

ÉCONOMIE:

Avantages:
• Très grandes surfaces de qualités dégagées pour des
investissements privés, l’amphithéâtre n’occupant pas
un tel espace.
• La proposition peut encore fonctionner avec une place
urbaine plus petite.

La proposition a été bien reçue dans l’ensemble, mais le déficit d’espaces libres et les nombreux
compromis qu’oblige cette condition l’ont discréditée. La place urbaine parait coincée entre
l’autoroute et l’amphithéâtre. Elle ne peut dialoguer avec le parc ou avec le reste du site
d’ExpoCité, l’amphithéâtre lui-même faisant obstruction. Pour ces raisons et pour quelques
autres, la proposition n’a pas été retenue pour fonder le projet d’intervention.

Inconvénients:
• Implique la démolition d’un bâtiment (Espace K).
• Coût du stationnement souterrain.

MISE EN OEUVRE:

Avantages:
• Plus de contraintes pour une mise en œuvre rapide que
la proposition précédente, mais moins que les deux
suivantes.
• Solution viable sans la réalisation de la place urbaine;
l’hôtel reste bien positionné sans ce dispositif.
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CIRCULATIONS:

Avantages:
• Liens plus directs et perméables pour les piétons et les
cyclistes entre les différents quadrants du secteur.
• Transports en commun regroupés à proximité.
• Grand stationnement souterrain possible sous l’hôtel.

Inconvénients:
• Éloignement accentué des stationnements et de
l’amphithéâtre.

FONCTIONS ET USAGES:

Avantages:
• Consolidation d’ExpoCité comme pôle événementiel.
• Hôtel qui articule les rapports entre le quartier résidentiel et l’amphithéâtre (contrôle naturel des nuisances).

PERCEPTIONS URBAINES:

Avantages:
• Grande visibilité de l’amphithéâtre depuis les axes Laurentien et Wilfrid-Hamel.
• Dégagements visuels encore généreux vers les pavillons existants d’ExpoCité.
• Agrandissement et meilleure exploitation possible du
parc existant sur le site d’ExpoCité, depuis le boulevard
Wilfrid-Hamel.
• Arrière du Centre de foires moins exposé sur le boulevard Laurentien.
• Diminution de la hauteur de l’amphithéâtre, facilitant
son intégration, par l’exploitation de la topographie.

PROPOSITION B: L’AMPHITHÉÂTRE AU CARREFOUR, PRÈS DU CENTRE DE
FOIRES
Cette proposition correspond au concept B précédent. Comme c’était le cas pour la
proposition précédente, la capacité du site à recevoir le nouvel amphithéâtre exigeait
vérification. Il s’agissait pour cette hypothèse d’une question critique. Or, contrairement
à la proposition précédente qui n’a pu dissiper les doutes à ce sujet, il a pu être démontré
que le bâtiment et les aires libres qu’il requiert peuvent effectivement prendre place sur
ce site, même avec le maintien du tracé de l’autoroute actuelle, ce qui autorise une
réalisation rapide, bien que contrainte, du nouvel amphithéâtre. Mais la planification
du projet sur ce site exige rigueur et minutie, car la marge de manœuvre se révèle ici
particulièrement limitée.

Inconvénients:
• Espace confiné entre l’amphithéâtre et le Centre de
foires.
• Débarcadère d’extrémité du Centre de foires perceptible depuis le parc, à dissimuler.

EXPÉRIENCES URBAINES:

Avantages:
• Place urbaine mieux définie, mieux liée au parc, plus
centrale dans le nouvel ensemble et plus apte à dynamiser le secteur que dans la proposition précédente.
• Espaces publics en lien avec la requalification et
l’expansion de Stadacona et avec la consolidation de
l’axe de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, propices au
développement d’une saine mixité.
• Interface plus directe de l’amphithéâtre avec Place
Fleur-de-Lys.

Inconvénients:
• Adresse ambiguë de l’hôtel.
• Espace sous la grande dalle de la place urbaine peu approprié aux circulations de piétons et cyclistes.

SOCIÉTÉ ET CULTURE:

Avantages:
• Grandes possibilités de mixité sociale offertes dans
le nouveau quartier créé entre l’amphithéâtre et
l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres.

ENVIRONNEMENT:

Avantages:
• Encouragement de la mobilité durable, par la concentration et la proximité des transports en commun.

Inconvénients:
• Ombre projetée par l’hôtel sur la place publique

ÉCONOMIE:

Avantages:
• Bonnes surfaces dégagées pour des investissements
privés au carrefour (moins que dans les propositions
précédentes, mais plus que dans la suivante).

Cette proposition a été privilégiée par le groupe de travail parce qu’elle présente le meilleur équilibre
entre les intentions de requalification urbaine du secteur, telles qu’énoncées dans le mandat, et les
attributs de ce site (localisation, visibilité, taille, etc.). La position stratégique de la place centrale
créée, à la confluence de toutes les énergies du secteur, suggère de grandes possibilités de
dynamisation urbaine à court, à moyen et à long terme. Aucun des enjeux sous-tendu ni objectifs
ne trouvent pas d’avantages significatifs dans cette proposition. Bien que certaines réserves aient
été énoncées à son égard, il semble que la majorité d’entre elles pourraient être atténuées, sinon
évacuées, en concevant le projet d’intervention du secteur sur la base d’une telle proposition.

Inconvénients:
• Esplanade surélevée grande et plus coûteuse, qui pourrait être réduite.
• Coût du stationnement souterrain.

MISE EN OEUVRE:

Avantages:
• Hypothèse réalisable sans la transformation de
l’autoroute Laurentienne (la démonstration était à faire
pour cet emplacement). Il suffit d’éliminer les deux
bretelles à cet endroit, travaux déjà prévus.
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CIRCULATIONS:

Avantages:
• Liens plus directs et perméables pour les piétons et les
cyclistes entre les différents quadrants du secteur.
• Transports en commun regroupés à proximité.
• Gare de bus possible sous l’amphithéâtre.
• Grand stationnement souterrain possible sous l’hôtel.

Inconvénients:
• Éloignement encore plus accentué des stationnements
et de l’amphithéâtre.

FONCTIONS ET USAGES:

Avantages:
• Grande visibilité de l’amphithéâtre depuis les axes Laurentien et Wilfrid-Hamel.
• Expansion du site d’ExpoCité.
• Hôtel stratégiquement positionné entre l’amphithéâtre,
le Centre de foires et Place Fleur-de-Lys.

Inconvénients:
• Éloignement des autres pavillons d’ExpoCité.

PERCEPTIONS URBAINES:

Avantages:
• Continuum de l’espace urbain entre la grande place et le
parc du site d’ExpoCité.
• Plus grands dégagements entre les grands bâtiments
d’ExpoCité.

Inconvénients:
• Intégration difficile avec le quartier environnant, en raison des échelles contrastées à proximité.
• Arrière du Centre de foire toujours exposé à l’espace
public.
• Expansion telle du site d’ExpoCité que les surfaces non
construites, dont celle du parc, paraissent démesurées.

EXPÉRIENCES URBAINES:

PROPOSITION C:

L’AMPHITHÉÂTRE AU CARREFOUR, (ancien concessionnaire

automobile giguère)

Cette proposition correspond au concept C précédent. Le principal intérêt de celle-ci est
d’offrir un site légèrement plus grand que les deux précédents et presque complètement
dégagé à sa périphérie. Mais à partir du moment où l’autre terrain envisagé localisé au
carrefour, près du Centre de foires, est considéré suffisamment grand pour recevoir le
nouvel amphithéâtre, ce concept perd un peu d’intérêt, à moins que l’expansion de site
d’ExpoCité soit jugé désirable. Afin de vérifier cela, la proposition a tout de même été
développée et analysée comme suit.

Avantages:
• Participation plus grande du site d’ExpoCité à la vie urbaine dans le secteur.
• Prolongement de l’animation urbaine le long l’axe de la
rue Pointe-aux-Lièvres, appuyé par les services et commerces de l’amphithéâtre.

SOCIÉTÉ ET CULTURE:

Avantages:
• Possibilités de mixité offertes dans le nouveau quartier
entre l’amphithéâtre et l’écoquartier de la Pointe-auxLièvres.

ENVIRONNEMENT:

Avantages:
• Encouragement de la mobilité durable, par la concentration et la proximité des transports en commun.

De l’analyse qui précède, augmentée des commentaires du groupe de travail, il ressort que le
gain sur la proposition précédente ne paraît pas évident, alors que les investissements sont plus
grands et que les terrains dégagés pour des investissements privés sont réduits. Par ailleurs,
l’éloignement de l’amphithéâtre du site d’ExpoCité est jugé comme un inconvénient plus important
que l’avantage qu’offre l’expansion du site. La valorisation de la rue Pointe-aux-Lièvres sur cette
proposition provoque également des réserves, celle-ci ne participant pas à la requalification de
l’axe du boulevard Wilfrid-Hamel, privilégiée par la Ville. La proposition précédente, dans laquelle
la rue de la Pointe-aux-Lièvres participe à l’animation de la place publique elle-même en lien
avec le boulevard Wilfrid-Hamel, semble plus appropriée. Pour toutes ces raisons, la proposition
précédente l’emporte sur celle-ci.
En marge de toutes ces propositions, d’autres zones du secteur ont été étudiées mais n’ont pas
fait l’objet de discussions jusqu’à maintenant, par exemple la consolidation du bâti le long du
boulevard Wilfrid-Hamel vers le sud-ouest, le développement du centre commercial Place Fleurde-Lys et celui du site d’ExpoCité. Elles seront abordées avec le projet d’intervention qui suit.

Inconvénients:
• Adresse ambiguë de l’hôtel.
• Espace sous la grande dalle de la place urbaine peu approprié aux circulations de piétons et cyclistes.

Inconvénients:
• Ombre projetée par l’amphithéâtre et l’hôtel sur la place
publique.

ÉCONOMIE:
Inconvénients:
• De toutes les propositions, le moins de surfaces dégagées pour des investissements privés.
• Investissements publics plus importants : Plaque publique plus grande que pour les deux propositions précédentes et achat requis du terrain du concessionnaire
automobile Giguère pour réaliser l’amphithéâtre.
• Coût du stationnement souterrain et de la gare de bus.

MISE EN OEUVRE:

Avantages:
• Site plus grand que pour les deux propositions précédentes, facilitant la conception et la construction de
l’amphithéâtre.
• Hypothèse réalisable sans la transformation de
l’autoroute Laurentienne (la démonstration était à faire
pour cet emplacement).
• Expansion possible du Centre de foires.
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CIRCULATIONS:

Avantages:
• Amphithéâtre très accessible par voiture, au centre des
aires de stationnement, incluant celles de Place Fleurde-Lys et d’Hydro-Québec.
• Potentiel d’utilisation de la voie ferrée à proximité (à
valider).
• Position de l’amphithéâtre qui justifie la valorisation de
l’entrée du site d’ExpoCité sur la rue Soumande.

Inconvénients:
• Amphithéâtre moins accessible depuis le boulevard
Wilfrid-Hamel et le parcours du tramway.
• Espaces
de
stationnement
soustraits
par
l’amphithéâtre.

FONCTIONS ET USAGES:

Avantages:
• Consolidation d’ExpoCité comme pôle événementiel.
• Concentrations des fonctions propices à la tenue des
Jeux olympiques de 2022.
• Proximité du pavillon de la Jeunesse, du Ludoplex et du
Colisée actuel.
• Facilité de contrôle des foules lors de grands événe-

ments.
Inconvénients:
• Grand site événementiel réduit en superficie, bien
qu’encore relativement grand.
• Hôtel éloigné de l’amphithéâtre, sinon isolé sur le site
d’ExpoCité.
• Fonctions toujours séparées les unes des autres dans le
secteur (peu de mixité fonctionnelle).

PERCEPTIONS URBAINES:

Avantages:
• Cohérence d’échelle du nouvel ensemble créé avec
l’amphithéâtre.
• Site événementiel mieux encadré par le bâti.
• Contribution à la requalification paysagère de Soumande.

PROPOSITION D: L’AMPHITHÉÂTRE SUR LE SITE DE L’HIPPODROME ACTUEL
Cette proposition correspond au développement du concept D du groupe précédent.
Les motivations sont les mêmes, mais l’effet produit par l’ajout de l’amphithéâtre
sur l’ensemble des grands bâtiments d’ExpoCité a été vérifié et des aménagements
sommaires ont été imaginés. La barrière de la voie ferrée a été apprivoisée par
l’inscription dans le secteur d’une nouvelle gare, qui associerait le site au réseau des
transports ferroviaires urbains actuels et à développer.

Inconvénients:
• Soustraction de l’amphithéâtre à l’identité du secteur
depuis ses axes routiers et ses espaces principaux.
• Faible qualité de l’environnement urbain sur la rue Soumande.
• Potentiel de requalification très limité sur la rue Soumande.

EXPÉRIENCES URBAINES:
Inconvénients:
• Pas ou peu de contribution à la vie urbaine et à
l’animation des espaces publics collectifs.
• Activités de l’amphithéâtre déconnectées de celles de la
ville.

SOCIÉTÉ ET CULTURE:
Inconvénients:
• L’amphithéâtre, isolé du reste de la ville, ne contribue
pas à la mixité économique, sociale et culturelle.

La proposition présente les principaux avantages et les inconvénients suivants, classés
par catégorie en référence aux enjeux et objectifs.
ENVIRONNEMENT:

Inconvénients:
• Environnement peu propice au confort des usagers,
particulièrement des piétons.
• Concept qui ne contrecarre pas la dépendance à
l’automobile, mais qui au contraire l’entretient.

L’analyse révèle clairement que l’économie et la mise en œuvre sont les aspects le plus
intéressants de la proposition. Mais elle met aussi en évidence ses importantes faiblesses à
l’égard des aspects urbanistiques, sociaux, culturels et environnementaux des défis à relever
dans le secteur. L’expérience urbaine que générerait une telle proposition resterait pauvre pour
le visiteur, considérant l’isolement de l’amphithéâtre du reste de la ville et le faible potentiel de
requalification de la rue Soumande. On se demande, suivant cette proposition, quel serait le
moteur de la requalification urbaine des boulevards Wilfrid-Hamel et Laurentien. Aucune réponse
à cette question n’a pu être apportée par le groupe de travail. Considérant l’importance des
enjeux urbanistiques, sociaux, culturels et environnementaux qui accompagnent le projet de
requalification, de mise en valeur et de développement du secteur, cette proposition n’a finalement
pas été jugée compatible avec les objectifs du mandat.

ÉCONOMIE:

Avantages:
• Nécessite moins d’investissements périphériques que
les trois autres propositions.
• Très grandes surfaces dégagées pour des investissements privés au carrefour, l’amphithéâtre n’occupant
pas lui-même un tel espace.

MISE EN OEUVRE:

Avantages:
• Moins de contraintes pour une mise en œuvre rapide.
• Moins de contraintes à la conception et à la construction
de l’amphithéâtre, le site étant vaste et très dégagé.
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Interventions et recommandations
•
•
•
•
•
•
•
•

07

Les grandes orientations du projet
Changement de paradigme : écarts et similitudes avec le modèle initial
Le projet synthèse
Zoom sur le centre : un nouveau cœur pour le secteur
Zoom sur Wilfrid-Hamel : un axe de consolidation urbaine
Zoom sur Laurentien : un axe de consolidation paysagère
Zoom sur le sous-secteur d’ExpoCité
Retour sur les enjeux et les objectifs

7.1 LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET
Le projet d’intervention urbaine a pour but de synthétiser, en illustrations et en
recommandations écrites, les orientations à privilégier, afin de guider le développement
du secteur. En tant que modèle, il a également pour but d’exprimer comment ces
orientations peuvent se décliner en décisions urbaines et architecturales ouvertes à
des formes multiples, mais soumises à certaines logiques dont il faudrait assurer le
maintien. Il est donc important de savoir distinguer, dans ce projet, ce qui peut changer
de ce qu’il faut préserver pour qu’il se concrétise dans le respect des principes qui l’on
inspiré. À cette fin, les grandes orientations sont ci-dessous abordées d’entrée de jeu,
mettant ainsi en évidence « l’ossature conceptuelle » du projet.
1re orientation : Inviter la nature à s’infiltrer dans le secteur
Stratégies et moyens privilégiés :
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•

Encourager « la nature en ville » à s’étendre dans le secteur et à
l’imprégner, depuis l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres jusqu’aux
confins du site d’ExpoCité et au-delà.

•

Envisager les grands axes routiers comme des dégagements paysagers
où la nature reprend la place qu’elle a progressivement perdue ces
dernières décennies. Aux croisements des voies et des autres surfaces
minérales, accorder à la nature un droit de passage.

•

Respecter et évoquer le passé du secteur, marqué par un fort contraste
entre les terres urbanisées (Stadacona et le parc de l’Anse-à-Cartier,
plantés de grands arbres) et les terres cultivées (la plaine en contrebas,
semée de plantes basses).
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commercial
événementiel
Institutionnel / administratif

résidentiel

2e orientation : Implanter un centre de convergence des énergies du secteur

3e orientation : Décloisonner et mettre en réseau les vocations

Stratégies et moyens privilégiés :

Stratégies et moyens privilégiés :

•

En remplacement du non-lieu actuel, inscrire au cœur du secteur un
véritable lieu urbain sous la forme d’une grande place publique à la
géométrie affirmée, encadrée de bâtiments aux fonctions diversifiées,
incluant le nouvel amphithéâtre.

•

Associer cette place aux grands axes de circulation du secteur, afin d’en
assurer la visibilité et l’animation constante.

•

Par des liens tentaculaires étendus, rejoindre en profondeur les autres
zones du secteur afin de les associer le plus directement possible au
nouveau centre et de ressentir, de loin, son pouvoir d’attraction.

69

•

Aborder de front le problème des barrières : les perforer, les contourner
et les soumettre à la volonté d’autres parcours plus petits mais tout
aussi importants, sinon davantage.

•

Relier visuellement, physiquement et fonctionnellement, les pôles
d’activités actuellement isolés les uns des autres.

•

Encourager le chevauchement et les superpositions de fonctions là où
elles se rencontrent et où elles présentent le plus grand potentiel de
mixité.

•

Mettre à profit les dénivellations naturelles du site pour faciliter les
déplacements et éviter la confrontation des parcours aux barrières
infranchissables.
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4e orientation : Organiser le désordre

5e orientation : Caractériser les paysages

Stratégies et moyens privilégiés :

Stratégies et moyens privilégiés :

•

Générer des figures simples et intelligibles, qui mettent en évidence la
forme et l’organisation des ensembles.

•

Créer des alignements en des encadrements qui contribuent à la lisibilité
de l’espace urbain.

•

En cas de conflit, donner priorité à l’espace sur la forme, à l’ensemble
sur les bâtiments individuels.

•

Ajuster les hauteurs de façades à l’ampleur du vide qu’elles encadrent.

•

Miser sur le nouveau tracé du tramway pour dessiner une nouvelle
colonne vertébrale qui, en traversant le secteur, l’anime et en donne
une lecture cohérente.
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•

Fonder la conception des espaces urbains sur des termes et des thèmes
qui en guident l’aménagement : promenade, esplanade, crête, vallée,
parvis, antichambre, chambre urbaine, cour, jardin, verger, clairière,
etc.

•

Associer ces termes et thèmes aux caractéristiques naturelles,
historiques ou circonstancielles des lieux (par exemple, l’axe Laurentien
devient le jardin d’entrée de ville).

•

Fonder la conception des bâtiments les plus importants sur des images
fortes, propres à soulever l’adhésion et à captiver l’imaginaire (par
exemple, le nouvel amphithéâtre devient un iceberg – ce point sera
développé plus loin).

•

Laisser place à l’émergence de figures emblématiques de l’architecture
contemporaine de Québec (par exemple, un hôtel au langage avantgardiste qui dialogue avec la place et qui parle en même temps des
ambitions de l’architecture contemporaine à l’échelle internationale).
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7.2

CHANGEMENT DE PARADIGME

Écarts et similitudes avec le modèle initial
Un des buts du mandat consistait à considérer, à évaluer et à adapter au besoin
l’esquisse initiale produite par la Ville de Québec en début de mandat (voir l’annexe A).
Cette section du rapport a pour but de mettre en évidences les écarts avec le modèle
initial et à les expliquer.
Alors que le nouveau carrefour urbain était au départ prévu à la croisée des boulevards
Laurentien et Wilfrid-Hamel, celui-ci s’est finalement déplacé vers le nord-est, ce qui
assure la viabilité du projet peu importe que l’autoroute Laurentienne soit réaménagée
ou non et ce qui permet, en conséquence, de mettre le projet en œuvre plus
rapidement. Il convient de souligner ici que le critère de « mise en œuvre rapide »
du nouvel amphithéâtre et des aménagements urbains à planifier a progressivement
gagné en importance au cours du mandat, au point qu’il est devenu incontournable
dès la préparation des propositions jusqu’au moment de déterminer laquelle d’entre
elles servirait de base à la conception du projet synthèse. Malgré l’influence des étapes
de mise en oeuvre du projet, c’est la phase finale de développement du projet qui
est illustrée dans le plan image ci-dessous. (voir les détails dans la sous-section 7.8
Retour sur les enjeux et objectifs, pour en savoir plus sur le phasage des travaux).
D’autre part, alors que le passage des circulations de transit sur le boulevard Laurentien
était initialement prévu en souterrain à la croisée du boulevard Hamel (voir également
l’annexe A), il est désormais imaginé à ciel ouvert, une entrée de ville en tunnel ayant
été jugée trop coûteuse, d’expérience peu agréable en dépit des possibilités de
bonification, mais surtout, contraire aux efforts de mise en valeur des paysages le long
des grandes voies d’accès à la Capitale Nationale. Mais en dehors de ce changement
tout de même significatif, de l’ajustement des niveaux pour les raisons de mise en
œuvre précédemment expliquées et de la disparition – d’un commun accord – de l’idée
de « hub » souterrain initialement prévu par la ville, le mode de superposition des voies
demeure le même que celui imaginé au départ.
Autre changement majeur à souligner avant d’aborder la description du projet : la
disparition des bretelles d’accès liant l’autoroute Laurentienne au boulevard WilfridHamel. En cours de mandat, les différents spécialistes en circulation consultés, incluant
ceux de la Ville de Québec, ont rejeté une solution qui s’inspirerait du modèle donné
en début de mandat, soit celui du croisement des boulevards Wilfrid-Hamel et Henri IV.
Ce choix délibéré de ne garder qu’une seule des quatre bretelles initialement prévues

et de repousser les autres vers la rue de l’Espinay, maintenant prolongée, est expliqué
en plus amples détails un peu plus loin.
Pour ce qui est de l’emplacement du nouvel amphithéâtre, il s’est finalement stabilisé,
après de nombreuses itérations et hypothèses précédemment décrites, à l’endroit
même où il était imaginé en début de mandat.

7.3

LE PROJET SYNTHÈSE

Le tandem amphithéâtre / place urbaine, nouveau cœur du secteur
Comme dans la majorité des concepts et propositions qui précèdent, l’amphithéâtre
joue un rôle capital dans le projet synthèse d’intervention urbaine. Localisé au
carrefour, près du Centre de foires, il articule les rapports entre les deux grands axes
du secteur à leur rencontre. Mais plus que cela, il participe activement à la création
d’un nouveau centre, en complément d’une grande place publique autour de laquelle
se côtoient et vers laquelle convergent toutes les énergies du secteur. Forme et espace
se complètent ainsi pour inscrire au centre du secteur une figure forte qui soit le moteur
de son développement, comme s’il s’agissait d’implanter un nouveau cœur à un corps
inanimé. Un réseau extensif de parcours innerve l’organisme, s’étendant du cœur
jusqu’aux confins du secteur.
Les différents bâtiments et ensembles de bâtiments du secteur, actuellement isolés
les uns des autres comme le seraient les membres d’un corps disloqué, sont ainsi
désormais mis ensemble pour former un seul organisme qui donne aux membres une
valeur d’ensemble.
Le dispositif central du projet, que forment conjointement l’amphithéâtre, la place
urbaine et la mise en réseau de celle-ci avec le reste du secteur, est décrit en plus
amples détails un peu plus loin (voir la sous-section 7.4).
Un échangeur d’ambiances en lieu et place de l’échangeur autoroutier
Tel qu’énoncé précédemment, le croisement des axes majeurs du secteur, que l’on
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imaginait en début de mandat comme le centre du secteur, prend avec le projet une
nouvelle orientation. Il ne cherche pas à récupérer le statut de nouveau centre du
secteur qu’il a perdu, pas plus qu’il ne cherche à concurrencer le nouveau centre créé.
Il tire plutôt profit de sa dépendance forcée à la densité de la circulation véhiculaire
et aux conditions de mise en œuvre de l’intersection routière, afin de traduire dans le
paysage urbain leurs vocations respectives et de mettre en valeur leurs ambiances
contrastées. Ainsi, la distinction volontaire et affirmée du traitement de ces deux
grands axes routiers, qui ne peuvent dialoguer sainement en raison de l’impossibilité
technique, devient un levier conceptuel plutôt qu’un empêchement. Autrefois unifiés
dans un même décor autoroutier où l’automobile prenait toute la place, les deux axes
cherchent maintenant à se distinguer l’un de l’autre. Contrairement à la place urbaine
qui vise à amalgamer les ambiances, elles sont ici simplement croisées, comme le sont
les parcours.
Le boulevard Wilfrid-Hamel, d’une part, est maintenant positionné au-dessus des
voies de transit du boulevard Laurentien, mais il reste à son niveau actuel. Il devient
l’axe privilégié de la consolidation urbaine, en tant qu’artère principale du secteur. Le
boulevard Laurentien, qui glisse maintenant sous le boulevard Wilfrid-Hamel, devient
quant à lui un axe de consolidation paysagère, en tant que parcours d’entrée nord de la
ville à l’échelle de l’agglomération. Pour le premier, la priorité est donnée aux usagers,
particulièrement aux piétons et aux cyclistes. Pour le second, elle est accordée à la
nature. Dans les deux cas, l’automobile a perdu l’autorité qu’elle détenait jusqu’alors
sur les conditions d’aménagement de l’espace urbain et des paysages, sans pour
autant sacrifier l’efficacité des circulations. Un nouvel équilibre est établi. Mais surtout,
un nouveau message est lancé.
Autour de ce nouvel espace, qui n’est donc plus un carrefour mais un croisement,
autrement dit une rencontre à distance, le bâti se densifie pour appuyer l’expression de
la complémentarité des deux axes. Le long de l’axe Laurentien, un nouveau flanc sudouest se dessine, linéaire, composé de façades qui s’étirent en longueur pour annoncer
l’entrée de ville et exprimer la rencontre des vocations commerciale, administrative et
institutionnelle dans cette moitié du secteur. En contraste, en face, le flanc nord-est
se déforme pour manifester l’énergie ponctuelle qui émerge de la place et du nouvel
amphithéâtre, énergie à laquelle participe l’hôtel qui se dresse en hauteur comme pour
faire écho à l’amphithéâtre. À partir de ce point névralgique, la fonction résidentielle
s’amorce vers le sud-est et s’élance en direction du centre-ville, au point de se fondre
éventuellement avec le futur écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres.

Quadrant est
Dans ce quadrant, la rue de la Pointe-aux-Lièvres, dont le rôle et le traitement actuels
ne traduisent ni l’importance historique ni le rôle central qu’elle est appelée à jouer
dans la ville en liant le quartier Saint-Roch au secteur (en passant par l’écoquartier
et le parc de la Pointe-aux-Lièvres), s’est développée bien plus que ce qui avait
été imaginé en début de mandat. Dans le projet d’intervention, elle devient en effet,
perpendiculairement à l’axe du boulevard Wilfrid-Hamel, le creuset d’une nouvelle
mixité dans le secteur, notamment aux plans fonctionnel et social. Le tracé prévu du
futur tramway de Québec le long de cet axe, à l’endroit où il circulait jadis, s’ajoute aux
arguments qui justifient la valorisation du développement le long de cet axe.
Entre la nouvelle place et la seule zone de tout le secteur qui recèle une vie de quartier
digne de ce nom, la rue de la Pointe-aux-Lièvres tisse de nouveaux liens entre le
secteur et l’ancien quartier de Stadacona et le Vieux-Limoilou. Elle prolonge les
qualités de son quartier voisin dans ce qu’on pourrait appeler un « nouveau quartier »,
sinon l’extension d’un quartier plus ancien. La consolidation par le bâti de la rue de la
Pointe-aux-Lièvres permet du coup de corriger une anomalie morphologique de longue
date, soit la très grande visibilité sur l’espace public collectif des façades arrières de
maisons qui ont adresse sur la rue François 1er, l’îlot n’ayant jamais été complété. Elle
permet également de régler, bien qu’il ait des explications historiques, l’illogisme de
voir s’implanter le long de la rue de la Pointe-aux-Lièvres des côtés de maisons qui
ont adresse sur les rues perpendiculaires, plutôt que des devantures. Une révision du
lotissement le long de cette voie jusqu’à la rivière Saint-Charles, que nécessitera de
toute manière – sans doute – l’aménagement des voies doubles réservées au parcours
du tramway, permet là aussi de corriger une situation problématique. Elle offrira en
plus, des conditions plus propices à l’augmentation de la densité du bâti et de la qualité
de l’espace public à cet endroit, actuellement assez dépourvu à cet égard.
Quadrant sud
Les terrains dégagés par la disparition des bretelles autoroutières, ou plutôt leur
réaménagement suivant un dessin plus urbain, permet d’envisager la construction
de nouveaux immeubles et l’expansion de l’IRDPQ. En plus d’offrir une surface
constructible considérable, surtout si l’on atteint une certaine hauteur, les terrains
dégagés permettent de dessiner deux alignements contributoires à la consolidation
des fronts bâtis le long des boulevards Laurentien et Wilfrid-Hamel. Dans le cas du
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premier, il s’agit d’accompagner l’automobiliste dans la cinétique de ses déplacements
et de participer à la définition de l’axe de consolidation paysagère. Dans le second cas,
il s’agit de créer une succession de nouvelles façades dans le but d’établir un front bâti
urbain sur l’axe du boulevard Wilfrid-Hamel, avec des rez-de-chaussée ouverts et des
entrées à répétition pour accompagner les piétons, cyclistes et automobilistes dans
leur appropriation de l’espace urbain.
En symétrie de l’amphithéâtre, un nouvel édifice à bureau de bonne hauteur articule
le croisement des deux grands axes routiers. De l’autre côté (vers l’IRDPQ), il fait
charnière entre le prolongement de la rue de l’Espinay, nouveau lien avec l’autoroute
et passage piétonnier qui ouvre une autre brèche de perméabilité entre les secteurs,
et l’axe d’un nouveau vis-à-vis créé entre l’IRDPQ et le centre commercial Place
Fleur-de-Lys. En prolongement de l’alignement auquel participe l’édifice à bureaux
sur le Boulevard Wilfrid-Hamel, de nouveaux édifices à vocation administrative et/ou
commerciale procurent une forme intelligible à la nouvelle place qui prend forme dans
ce vis-à-vis.

Quadrant ouest
Le centre commercial Place Fleur-de-Lys réagit de la même manière au nouveau
vis-à-vis avec l’IRDPQ, accordant à de nouvelles constructions commerciales le droit
de prendre place le long du boulevard Wilfrid-Hamel. Le boulevard, plutôt que de
longer un immense stationnement non défini, est maintenant encadré par un front bâti
continu, sauf à l’endroit du vis-à-vis où une large ouverture est ménagée pour maintenir
la visibilité du grand bâtiment actuel de Place-Fleur-de-Lys. Ce dégagement devient
l’entrée principale du centre depuis le boulevard Wilfrid-Hamel.
La consolidation du bâti sur le boulevard Hamel n’est pas prévue comme le seul moyen
de croissance du centre commercial. Au moins deux autres stratégies sont mises de
l’avant : 1) autoriser l’expansion en largeur et en hauteur du centre actuel, jusqu’à la
limite du boulevard Laurentien et 2) développer un projet d’ensemble du côté des rues
Hubert et Soumande.
La densification du centre actuel devrait se faire dans l’esprit de poursuivre l’encadrement
de l’espace paysager de l’axe Laurentien auquel participent les bâtiments qui s’implantent
sur les autres quadrants. Alors que le centre actuel ne participe aujourd’hui d’aucune
façon à la définition de l’axe Laurentien, il pourrait être doublé en hauteur au-dessus

du mail et s’élancer au-dessus du stationnement qui garderait une telle fonction afin
de maintenir la circulation périphérique au centre, pour retomber ensuite, toujours sur
deux niveaux, le long du boulevard Laurentien. Les centres commerciaux Place SteFoy, Place de la Cité et Place Laurier se sont tous développés de cette manière sur le
boulevard Laurier ces dernières années, avec pour résultat un meilleur encadrement de
l’espace urbain, une augmentation substantielle de la superficie locative et le maintien
d’un nombre acceptable de cases de stationnement. Le magasin Sears de Place
Fleur-de-Lys, qui est l’un des rares à être demeuré sur un seul étage et qui a besoin
de rénovation, tirerait notamment avantage d’une densification du centre en hauteur.
Le repositionnement de l’autoroute vers l’ouest, imposé par la séquence de mise en
œuvre du projet de la phase intermédiaire à la phase finale, fait bien sûr pression sur la
profondeur disponible et la géométrie du centre commercial à la hauteur du Centre de
foires (près de la sortie de la rue Hubert / Soumande), mais l’hypothèse demeure viable
en dépit de cette contrainte. La profondeur du nouveau bâtiment de forme triangulaire
en front d’autoroute permet encore, en effet, de superposer là plusieurs planchers
locatifs supplémentaires, tel que représenté dans le projet.
La densification du centre pourrait ensuite se faire plus économiquement suivant le
modèle des « power center » de Lebourgneuf, avec l’implantation de commerces
de surfaces moyennes avec adresses indépendantes du centre commercial à sa
périphérie. Cette solution est privilégiée du côté des rues Hubert et Soumande.
Comme pour les autres ensembles similaires, des règles d’implantation, de hauteur, de
matériaux et d’affichage devraient être développées afin de maintenir un minimum de
cohérence dans le secteur. Le tracé de la rue Hubert est revu dans le projet, permettant
le prolongement de la bretelle d’accès actuellement problématique en provenance du
carrefour des autoroutes #40 et #73 et résolvant le problème d’angulation excessive
des terrains. Même si dans un tel environnement où l’automobile individuelle reste
omniprésente, des efforts particuliers devraient être faits afin d’augmenter le confort
des piétons, qu’ils proviennent des stationnements, du centre commercial lui-même ou
des quartiers voisins.
L’alignement actuel des façades des grands magasins La Baie et Sears devrait être
mis à contribution dans l’organisation des parcours piétonniers, sur le site même du
centre commercial et de ses immeubles satellites, notamment parce qu’il suggère un
lien direct entre la nouvelle adresse du centre commercial sur le boulevard WilfridHamel et la rue Beaucage, dont la revitalisation est déjà planifiée par la Ville.
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Un lien piéton est aménagé, le long du viaduc qui enjambe la rue Soumande au-dessus
du boulevard Laurentien, afin de lier le terrain d’Hydro-Québec au site d’ExpoCité.
Ce site offre, à la condition de pouvoir négocier les ententes d’utilisation requises,
une bonne surface à utiliser éventuellement pour des stationnements lors des grands
événements. La demande en surfaces de stationnement s’avère en effet plus grande
que ce que le secteur peut facilement contenir, à moins de préconiser la construction
de stationnements étagés, coûteux à construire et pas toujours faciles à rentabiliser.
Le nouvel hôtel projeté par les propriétaires du centre commercial Place Fleur-de-Lys
pourrait probablement être réalisé dans le respect du projet, bien qu’il ne soit pas
représenté dans les plans et autres illustrations (à moins de l’imaginer prendre place
dans la portion triangulaire érigée en hauteur de long du boulevard Laurentien). Il n’aurait
par contre pas le même impact urbain que celui proposé comme figure dominante du
plan d’ensemble, au quadrant opposé. Pour cette raison, s’il fallait choisir l’un ou l’autre,
le choix du deuxième paraît assez évident. L’amélioration importante de la perméabilité
du secteur dans ce projet compenserait, pour les propriétaires du centre commercial,
l’éloignement de l’hôtel.

•

Le site lui-même, en-dehors du carré monumental historique dont l’intégrité est
préservée, n’offre pas de cohérence d’ensemble forte, en raison de la présence de
nombreux bâtiments aux implantations, gabarits et expressions disparates. Il s’avère
difficile de modifier une telle condition à court terme. Le projet propose néanmoins
de bonifier les rapports entre le site et le boulevard Wilfrid-Hamel, avec les stratégies
suivantes :
•

Implanter le nouvel amphithéâtre à un endroit de grande visibilité tout en
dégageant les vues sur les autres bâtiments importants d’ExpoCité.

•

Poursuivre la rue de la Pointe-aux-Lièvres dans le prolongement de la rue
de l’Exposition, ce qui inscrit – enfin – un axe de perméabilité majeur de part
en part du site.

•

Augmenter l’impact, en superficie et en aménagement, du parc de l’Exposition
sur l’espace urbain, lui redonnant le rôle au sein du quartier qu’il avait lors
de sa création.

•

Laisser s’exprimer fortement et ne pas atténuer la présence sur le site d’un
noyau fort de mobilité durable, du côté du boulevard Wilfrid-Hamel.

Quadrant nord
En faisant abstraction du parc industriel qui n’est pas directement touché par le projet,
le quadrant nord du secteur maintient et accentue son identité et sa vocation actuelles,
puisque n’y prennent place que des bâtiments événementiels en lien avec ExpoCité.
Le nouvel amphithéâtre figure évidemment parmi eux. S’ajoute également un anneau
de glace couvert, équipement qui figure sur la liste des besoins exprimés par la Ville,
indépendamment du projet olympique.
L’accès au site d’ExpoCité est maintenu sur le boulevard Wilfrid-Hamel, car la
concentration de toutes les entrées véhiculaires le long de la rue Soumande aurait au
moins trois effets dommageables :
•

Une plus grande congestion des grandes voies de circulation, par la
concentration des déplacements plutôt que par leur diffusion;

•

La perte de liaison de l’ensemble à l’espace urbain principal du côté du
boulevard Wilfrid-Hamel et la perte de lisibilité conséquente.

L’image d’ExpoCité associée aux inconvénients du secteur que le projet
cherche à combattre, c’est-à-dire la priorité donnée à l’automobile et à la
pauvreté des perceptions et expériences urbaines qu’une telle posture
engendre.

Ailleurs sur le site, un nouveau réseau de parcours mieux adapté à la déambulation et
au confort des piétons se superpose aux voies véhiculaires actuelles, modifiées ça et
là sans bouleversement majeur. Le site reçoit beaucoup plus de piétons qu’on pourrait
l’imaginer, si l’on tient compte des nombreux déplacements à pieds depuis l’endroit
où les usagers mettent pied au sol (par exemple leur voiture) jusqu’à leur destination
(par exemple l’amphithéâtre). Les nouveaux aménagements sur le site d’ExpoCité sont
décrits en plus amples détails dans la sous-section 7.7.
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La rue Soumande ne peut bien sûr, tenant compte de l’environnement ingrat qui la
longe, que bénéficier d’un réajustement des voies ou d’un embellissement cosmétique,
ce qui serait déjà une grande amélioration. Les parcours piétonniers et cyclables sont
notamment bonifiés, tracés de manière à minimiser les interférences avec le trafic
routier. Si un jour la voie ferrée était appelée à disparaître et si l’idée de relocaliser
ailleurs le parc industriel devenait plausible, de nouvelles opportunités d’aménagements
apparaitraient. Mais une telle éventualité paraît si peu probable aujourd’hui qu’il serait
peine perdue de la considérer dans le projet d’intervention urbaine du secteur. Il vaut
sans doute mieux laisser le temps faire son œuvre avant de statuer sur l’aménagement
de cette zone.
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PHASE 1

Plan d’aménagement phase 1

Plan d’aménagement phase 2
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Légende
1. Amphithéâtre
2. Hôtel
3. Anneau de glace
4. Commerces / Habitations
5. Habitations
6. Commerces / Bureaux
7. Commerces
8. Administratif / Commerces
9. Institutionnel
10. Administratif

Plan d’aménagement phase finale (3)
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7.4

ZOOM SUR LE CENTRE

un nouveau cœur pour le secteur
La zone centrale du projet d’intervention mérite quelques explications supplémentaires,
puisque s’y imbriquent plusieurs fonctions en superposition.
Plusieurs composantes majeures définissent la place :
•

Le nouvel amphithéâtre, dont le volume imposant et le nombre élevé
d’usagers justifient déjà la création d’un grand dégagement extérieur, en plus
de celui du parc.

•

Le parvis, en extension de l’amphithéâtre, qui canalise les cheminements
des usagers de celui-ci à la place et vice versa, atténuant en grande partie
l’inconvénient d’avoir à traverser le boulevard Wilfrid-Hamel pour passer de
l’un à l’autre.

•

La grande place elle-même, également en extension de l’amphithéâtre, où
se croisent librement tous les parcours et toutes les fonctions, incluant les
cafés terrasses, les marchés, les spectacles organisés et improvisés, les
rencontres fortuites, le plaisir d’y passer quelques instants, etc.;

•

L’encadrement du bâti, dont tous les espaces qui sont en contact direct avec
la place ou le parvis, sont à vocation commerciale, parfois sur deux niveaux;
parmi cet encadrement bâti, l’hôtel, qui détient un statut particulier par sa
position, son gabarit et sa forme distinctive.

•

Le boulevard Wilfrid-Hamel, pôle de convergence des transports en commun
lors de grands événements et lui-même espace événementiel (par exemple

Or, ce ne sont pas ces composantes prises isolément qui définissent le centre, mais leur
mise en relation. Les rapports qu’elles entretiennent s’avèrent, en effet, déterminants
pour le succès de ce nouveau lieu urbain, succès lui-même indispensable à celui de
tout le secteur; au point où il serait difficile d’imaginer le projet sans lui, puisqu’il en est
le cœur.
Ainsi, les escaliers et rampes qui, un peu partout, offrent de multiples voies possibles
pour circuler, ne sont pas accessoires. Les percées dans le parvis, qui alternativement
protègent et éclairent les surfaces en dessous, permettent aux deux niveaux de
fonctionner ensemble et à la végétation de multiplier ses effets bénéfiques, tant au
plan climatique qu’au plan des ambiances. Des arbres s’y infiltrent, projetant un ombre
légère sans soustraire au sol d’espace où l’on peut marcher. Sous la surface du parvis,
des points d’arrêt dynamisent la vaste place et organisent l’espace, prenant parfois
la forme de zones laissées à l’appropriation spontanée sans destination particulière,
parfois de volumes construits mais à vocation publique, comme un café de type
parisien ou un kiosque à journaux. En hiver, une patinoire extérieure est imaginée en
lien avec la vocation de l’amphithéâtre, afin de maintenir la place animée à l’année
longue, même le soir.
À une autre échelle, l’ouverture de la place en direction du croisement des deux
axes Laurentien et Wilfrid-Hamel permet à la place de tirer profit de la caractérisation
des ambiances du secteur et, inversement, d’y participer. Le grand porte-à-faux de
l’hôtel, lequel s’élance au-dessus de la place, a précisément pour but de maintenir
la perspective ouverte à l’échelle des piétons et automobilistes, tout en marquant
l’importance du rôle de charnière qu’il joue à l’échelle de la ville.

pour des défilés).
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Légende
1. Amphithéâtre
2. Hôtel
3. Anneau de glace
4. Commerces / Habitations
5. Habitations
6. Commerces / Bureaux
7. Commerces
8. Administratif / Commerces
9. Institutionnel
10. Administratif
11. Stationnements auto / autobus
12. Arrêt Tram

A

Plan d’aménagement - zoom Place haute

A - Coupe transversale dans la Place
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Le nouvel amphithéâtre, comme un nouvelle icône de Québec, mérite également qu’on
s’y attarde. Son architecture n’est pas anecdotique. Elle apparaît au contraire comme
un argument majeur de sa qualification dans le projet urbain dans le but de caractériser
le quartier, la ville et la province de Québec. Bien plus, l’amphithéâtre participe par son
architecture distinctive à la construction de repères collectifs à l’échelle nord-américaine,
voire mondiale. L’architecture du nouvel amphithéâtre se veut donc innovante, à la fois
d’envergure internationale et ancrée dans la spécificité du lieu. De manière résumée,
le concept du bâtiment se traduit comme suit :
•

Un objet iconique qui s’exprime comme un « iceberg », inspiré sur la condition
nordique de Québec et immédiatement associable à l’équipe de hockey de
la LNH (dont on aurait peine à imaginer un changement de nom ou de logo,
profondément ancrés dans la culture populaire locale).

•

L’influence de cette forme iconique sur son environnement, exprimée par
l’émergence verticale de l’hôtel sur la place et par les grandes plaques qui
dérivent à l’horizontale le long de l’axe Laurentien.

•

Un parvis qui, à l’image d’une banquise qui se détache de l’iceberg qui l’a vu
naître, accueille plusieurs formes de vies dans un écosystème qui change
d’apparence avec les saisons.

•

Une volumétrie et un traitement de façades qui expriment un monolithe lourd
mais poreux, fuyant volontairement toute association à une image typologique

ou architectonique traditionnelle.
•

Un dispositif d’éclairage urbain intégré au bâtiment, qui rend perceptible
son énergie interne et qui insuffle une nouvelle vie dans le secteur, comme
un cœur qui alterne entre chaleur et froidure, qui bat parfois rapidement et
parfois plus lentement selon les événements, suivant l’heure du jour et les
saisons.
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© Droits d’auteur 2010 / CCM² - Côté Chabot Morel architectes
Nouvelle icône de Québec, ville nordique, le complexe amphithéâtre-hôtel émerge, tel un iceberg, de part et d’autre du nouveau boulevard Hamel.
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B

Légende

D

1. Amphithéâtre
2. Hôtel
3. Anneau de glace
4. Commerces / Habitations
5. Habitations
6. Commerces / Bureaux
7. Commerces
8. Administratif / Commerces
9. Institutionnel
10. Administratif
11. Stationnements voitures / autobus
12. Arrêt de tram

4

Plan d’aménagement - zoom Place basse

C

B - Coupe longitudinale - axe Pointe-aux-lièvres
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© Droits d’auteur 2010 / CCM² - Côté Chabot Morel architectes
Vue sur la Place à partir d’un appartement
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Vue sur la Place, en hiver.
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© Droits d’auteur 2010 / CCM² - Côté Chabot Morel architectes
Vie urbaine dans le coeur même de la Place
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7.5

ZOOM SUR HAMEL

un axe de consolidation urbaine
Alors que l’axe Wilfrid-Hamel présente aujourd’hui un caractère assimilable à celui
de n’importe quel « strip » commercial à l’américaine, il adopte, par le projet, celui
d’un grand boulevard urbain à l’européenne. Le caractérisent désormais les attributs
suivants :
•

Une densification du bâti partout où cela est possible le long du tracé du
boulevard, avec des façades alignées dont la hauteur est ajustée à l’ampleur
des espaces libres autour et appropriée aux logiques de superposition des
vocations.

•

De grands rez-de-chaussée aux plafonds hauts, largement fenêtrés sur
l’espace public et ponctués d’adresses.

•

De larges trottoirs en contact avec les façades et les voies de circulations,
avec l’alignement rectiligne de grands arbres au port évasé.

•

Du mobilier urbain adapté au nouveau caractère du lieu, composé en tenant
compte de la cohabitation de la petite et la grande échelle (échelles humaine

La non interruption des systèmes devient un critère important à défendre dans la mise
en œuvre du projet le long de l’axe Wilfrid-Hamel. Elle ne contredit pas la mise en
valeur d’événements le long du boulevard, comme le croisement avec l’axe Laurentien
et les vis-à-vis qu’entretiennent l’amphithéâtre et la place centrale, le centre commercial
Fleur-de-Lys et l’IRDPQ.
La volonté affirmée de faire du boulevard Wilfrid-Hamel le seul grand et véritable «
boulevard urbain » du secteur est appuyée par le projet de revitalisation déjà planifié
à l’ouest de la rue Soumande (voir la sous-section 4.7). Vers le nord-est, en face des
terrains d’Expo-Cité, quelques terrains pourraient être mis à contribution pour combler
les « dentes creuses » et mieux encadrer le boulevard. En élargissant le regard audelà des limites du secteur, on comprend que le boulevard Wilfrid-Hamel est appelé,
avec le projet, à jouer un rôle encore plus important qu’aujourd’hui dans la mise en
rapport des quartiers Vanier et Limoilou. Alors que le tracé rectiligne, qui ne date que
de quelques décennies rappelons-nous, a jusqu’à présent pris la forme d’un lien entre
deux pôles, il devient lui-même un pôle. Le secteur vient concrétiser, d’une certaine
façon, la rencontre de deux univers actuellement isolés, celui de Vanier, plus récent et
de caractère commerciale, et celui de Limoilou, plus ancien et de caractère urbain.

et urbaine) dans cette zone.

C - Coupe longitudinale - axe laurentien
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© Droits d’auteur 2010 / CCM² - Côté Chabot Morel architectes
2 éléments possédant un trait commun, se répondant de part et d’autre du boulevard urbain.
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© Droits d’auteur 2010 / CCM² - Côté Chabot Morel architectes
Vue de l’axe Hamel vers le quartier Limoilou.
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7.6

ZOOM SUR LAURENTIEN

un axe de consolidation paysagère
Le boulevard Laurentien, condamné à supporter un trafic de transit très lourd pour
encore plusieurs années, ne peut plus, de toute évidence, réclamer le statut de
boulevard urbain dans le secteur. Il suffit, pour s’en convaincre, d’évoquer les
contraintes majeures identifiées par la division du transport quant à l’aménagement
d’un carrefour urbain de niveau au croisement des boulevards Laurentien et WilfridHamel et l’impossibilité conséquente qu’un bâtiment ait une adresse sur le boulevard
Laurentien. En conséquence, il devient clair que la revitalisation urbaine du secteur
repose bien plus sur celle du boulevard Wilfrid-Hamel que sur celle de Laurentien, ce
qui a été évoqué et ensuite confirmé par le groupe de travail en cours de mandat.
Le boulevard Laurentien n’est toutefois pas laissé pour compte dans le projet, même s’il
ne peut plus entretenir, dans de telles conditions, que deux types de relations avec le
secteur : un rapport physique, limité aux intersections avec les bretelles autoroutières,
et un rapport visuel.
La localisation et la forme des liens physiques découlent, en priorité, de la logique
des circulations véhiculaires. Les difficultés de positionner à distance suffisante ou à
inscrire dans une seule intersection les bretelles de l’autoroute à la rencontre des deux
axes, combinées aux difficultés d’assurer le développement rapide du secteur tout
en maintenant l’autoroute existante dans sa position actuelle, ont conduit à déplacer
l’échangeur vers le sud-est. Le nouveau croisement stratégique de liaison de l’axe
Laurentien au secteur prend une forme plus compacte au croisement du prolongement

de la rue de l’Espinay. Il permet d’aménager plus librement des bretelles conformes
aux exigences du MTQ tout en réduisant les problèmes majeurs associés aux virages
à gauche contrôlés par feux, sans hypothéquer la requalification du boulevard WilfridHamel en boulevard urbain. La rue de l’Espinay devient ainsi la voie collectrice principale
des circulations véhiculaires entre les boulevard Laurentien et Wilfrid-Hamel, via la
rue Pointe-aux-Lièvres au nord-est et le vis-à-vis du centre commercial Place Fleurde-Lys et de l’IRDPQ au sud-ouest. Le carrefour, au départ symétrique avec quatre
bretelles indépendantes, a finalement été soulagé d’une bretelle qui est en quelque
sorte retournée au point de départ, au croisement du boulevard Wilfrid-Hamel, parce
qu’elle assure ainsi une plus grande fluidité du lien entre l’autoroute Laurentienne sud
et le boulevard Wilfrid-Hamel ouest.
La localisation et la forme des liens physiques de l’autoroute au reste du secteur
découlent aussi de la volonté de réduire leur emprise en superficie et de donner priorité
aux piétons et aux cyclistes. Le nouveau dessin ne consomme que très peu de superficie
en proportion de l’échangeur actuel. Il décharge aussi le boulevard Wilfrid-Hamel des
problèmes de continuité des parcours piétons dans un environnement autoroutier
inhospitalier. Le passage au-dessus du boulevard Laurentien, dans le prolongement
de la rue de l’Espinay, n’est pas requis en regard des circulations véhiculaires. Il ajoute
cependant à la perméabilité des parcours dans le secteur en liant directement trois
pôles majeurs, le centre commercial Place Fleur-de-Lys, le quartier de Limoilou via
l’ancien quartier de Stadacona et le futur écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres.

D - Coupe transversale - amphithéâtre et axe laurentien
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© Droits d’auteur 2010 / CCM² - Côté Chabot Morel architectes
Entrée nord de la ville de Québec, bassin de verdure.
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Une fois les liens physiques réglés, les liens visuels entre le boulevard Laurentien
et le secteur viennent supporter une part importante du concept paysager du projet
d’intervention urbaine. Puisqu’on ne peut pas circuler à pied le long d’une voie de transit
aussi importante que le boulevard Laurentien et que, de toute manière, les conditions
acoustiques s’y prêtent mal, alors autant faire de ce vaste espace une installation
paysagère, au bénéfice des milliers d’automobilistes qui l’empruntent quotidiennement
et des visiteurs qui découvrent ou redécouvrent par cette voie la Capitale Nationale.
L’ampleur du vide qui résulte de l’addition, en largeur, de l’emprise du nouveau tracé et
de celle du tracé actuel (voué à disparaître), offre plusieurs avantages :
•

Dégager suffisamment d’espace en largeur pour permettre, pendant les
travaux de réaménagement des voies, le maintien en tout temps de la
circulation de transit sur l’autoroute Laurentienne.

•

Pouvoir procéder à la réalisation de l’amphithéâtre avant les travaux de
réaménagement des voies.

•

Une fois les voies réaménagées et la structure autoroutière actuelle
démantelée, créer des dégagements généreux, notamment sur la gauche
en direction sud, pour marquer l’entrée nord de la ville par un vaste
aménagement paysager qui : a) manifeste l’importance de secteur dans la
ville; b) permet d’un seul regard d’en comprendre l’organisation; c) élimine
par des pentes douces l’effet caverneux que provoque normalement une
autoroute surbaissée et d) dramatise l’importance de l’amphithéâtre et de
l’hôtel, que l’on peut apprécier à distance et en contre-plongée.

•

Libérer complètement les vues le long du boulevard Wilfrid-Hamel de part et
d’autre de l’axe Laurentien, ce boulevard urbain détenant désormais un statut
prioritaire dans la requalification urbaine du secteur.

C’est la prépondérance de la nature qui caractérise désormais l’axe Laurentien.
L’aménagement de ses abords n’est qu’à peine suggéré dans les illustrations. La forme
de cet aménagement et les concepts desquels il sera issu restent à préciser. Un si vaste
espace, chargé de donner à la Capitale Nationale un nouveau visage dans un nouveau
quartier que l’on imagine facilement en plein effervescence dans quelques années,
représente un défi si intéressant qu’il vaudrait sans doute la peine d’envisager un
concours international de paysages urbains. L’idée n’est pas ici simplement d’occuper,
d’aménager ou d’enjoliver un grand espace générique, mais de le caractériser, de
créer un paysage, nouveau et étonnant, qui puisse ajouter une dimension aux images
de Québec, celle-là propre au patrimoine du 21e siècle. Même si l’axe Laurentien a
perdu sa prétention à devenir un véritable boulevard urbain, les ambitions pour son
avenir demeurent très élevées.
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Un coeur bleu qui bat suivant les intensités du moment

© Droits d’auteur 2010 / CCM² - Côté Chabot Morel architectes
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7.7

ZOOM SUR LE SOUS-SECTEUR D’EXPOCITÉ

Sur le site même d’ExpoCité, le dessin des voies découle des décisions suivantes.

un avenir associé à celui du projet olympique
Du côté d’ExpoCité, le projet propose essentiellement de consolider la vocation
événementielle du site en resserrant les rapports qu’il entretient avec la ville. D’une
part, la lecture immédiate d’un seul grand ensemble, qui fonctionne comme une ville
dans la ville, apparaît comme une qualité à préserver, à renforcer même. D’autre part,
une telle spécificité ne devrait pas se faire au détriment des échanges avec l’espace
urbain. Il faut pour cela bien choisir les zones d’échanges, qui ne pourraient être
partout afin d’assurer le contrôle des accès. Les interfaces avec la ville s’organisent de
la manière suivante :
•

•

•

•

place et le boisé de l’Exposition, du côté du boulevard Wilfrid-Hamel, restent
l’adresse « officielle » de tout l’ensemble, avec les entrées protocolaires et les
signes distinctifs que cela suppose, dans le respect de la logique historique
des lieux. L’agrandissement de la place et du boisé, mieux encadrés par
l’emplacement du nouvel amphithéâtre, affirment cette ouverture à la ville.
La limite entre l’espace vert et le boulevard Wilfrid-Hamel devrait être la plus
perméable possible, afin d’envoyer le message clair que cet espace agit
comme lieu d’échange avec l’espace public collectif.
À l’opposé, la rue Soumande confirme son rôle d’accès principal au site pour
les véhicules, servant en quelque sorte d’entrée arrière dédiée à l’accès aux
stationnements, majoritairement aménagés dans cette zone. Les usagers
peuvent ainsi accéder au site et le quitter plus rapidement, tout en circulant
à pied en direction opposée au trafic, entre leur voiture et l’amphithéâtre ou
tout autre pavillon d’ExpoCité.

•

Tracer, d’un seul trait rectiligne, une nouvelle rue dans le prolongement de la
limite du boisé pour relier directement la rue de l’Exposition à l’entrée du site
sur le boulevard Wilfrid-Hamel en face du Colisée Pepsi, ce qu’autorise la
disparition éventuelle de « l’Espace K ». L’ancien pavillon des Beaux-Arts est
ainsi mieux dégagé, le carré monumental original mieux affirmé (« l’espace K
» ne s’y associait que de travers) et le désordre apparent réorganisé le long
d’une voie principale clairement dessinée.

•

Relier cette nouvelle rue au prolongement naturel de la rue de l’Exposition à
l’endroit où elle croise maintenant la rue de la Pointe-aux-Lièvres, augmentant
la clarté des nouveaux tracés et augmentant la perméabilité.

•

En symétrie, encadrer le Colisée Pepsi de voies internes qui conduisent
directement aux grands axes de desserte du site, soit la rue Soumande et le
boulevard Wilfrid-Hamel.

•

Découper les grandes aires de stationnement en îlots séparés par des
larges trottoirs qui accordent une place réservée aux piétons dans ces
vases étendues. La localisation de ces voies de passage réservées aux
piétons correspond aux brèches entre les bâtiments qui permettent de
relier directement les aires de stationnement aux pôles d’activité du côté du
boulevard Wilfrid-Hamel, incluant le nouvel amphithéâtre.

Les interventions bâties découlent des décisions suivantes.

L’interface avec l’axe Laurentien reste strictement paysagère, aucun accès
n’étant possible de ce côté. La circulation de service actuelle est maintenue.
Elle dessert maintenant, en plus du Centre de foires, l’amphithéâtre.
L’interface avec l’avenue de l’Exposition demeure telle quelle, avec deux
accès contrôlés, l’un véhiculaire et l’autre réservé aux piétons, rien ne
justifiant de ce côté une diminution ou une augmentation de la perméabilité.
Le projet, jamais réalisé, de localiser l’entrée protocolaire de tout le site dans
l’axe de la rue des Alliés est déjà marqué dans l’aménagement.

•

Garder intact l’ensemble monumental original.

•

Garder complètement libre, pour l’utiliser à la demande en tant qu’aire
événementielle, la plus grande surface de stationnement possible.

•

Implanter le nouvel anneau de glace, le cas échéant, à l’endroit même qui
avait été imaginé dans le concept qui prévoyait le nouvel amphithéâtre
sur l’ancien champ de course, ce qui n’handicape pas significativement
l’utilisation des stationnements comme aire événementielle et ce qui permet,
en symétrie du Colisée Pepsi, d’encadrer ce vaste espace.

•

À l’extrémité du boulevard Wilfrid-Hamel, près de l’avenue du Colisée, rendre
possible l’implantation d’un nouveau bâtiment qui participerait, sans nuire
aux accès au site, à poursuivre les efforts d’encadrement de ce seul véritable
boulevard urbain du secteur.
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Toutes ces interventions ont été soigneusement planifiées afin de ne pas contredire
les aménagements à prévoir dans l’éventualité de tenir les Jeux olympiques de 2022
à Québec. Ainsi, l’avenir du site est, sans en être dépendant, intimement associé au
projet olympique.

•

des pavillons thématiques des nations participantes.

Le projet olympique, dans lequel le site d’ExpoCité joue un premier rôle, peut se
résumer comme suit :
•

Tout le secteur est appelé à contribuer, avec le reste de la ville, à un projet
global qui se veut cohérent.

•

L’écoquartier de Pointe-aux-Lièvres est pressenti comme le village
olympique, complété des nouveaux immeubles prévus dans le quadrant
est du secteur, le long de la rue de la Pointe-aux-Lièvres. Cette dernière
deviendrait l’axe de liaison naturel entre les équipements olympiques et la
ville, qu’on peut imaginer fort animé. Les logements pourraient être revendus
en condominiums après la tenue des Jeux.

•

•

Le nouvel amphithéâtre et la place publique seraient bien sûr des acteurs
clés du projet olympique, ayant recours aux dernières technologies et
stratégiquement positionnés au centre du secteur.
Le stade olympique extérieur, qui accueillerait, entre autres, les cérémonies
officielles d’ouverture et de fermeture des Jeux, prendrait place sur le site
événementiel, dans l’axe du pavillon central (l’Hippodrome), lequel fournirait
déjà une bonne quantité de gradins intérieurs. Un bâtiment paysage est
imaginé, avec des talus qui reçoivent de l’intérieur les spectateurs et qui
évoquent de l’extérieur les paysages enneigés du Québec. Sous ces talus
prendraient place tous les services internes requis et des stationnements
étagés. Ces stationnements compenseraient la perte de ceux en surface.
Compte tenu de la taille du terrain qu’il ceinture, le stade pourrait, après les
Jeux, être utilisé comme aire événementielle par ExpoCité.

•

L’anneau de glace prendrait place à l’endroit où il est de toute manière prévu,
Jeux olympiques ou pas.

•

Le Colisée Pepsi accueillerait, avec des travaux minimums, des épreuves
olympiques intérieures. Compte tenu de son âge encore plus avancé dans
douze ans, il est permis de penser qu’il sera alors démoli. Cependant, d’ici
là, d’autres idées qui nous échappent aujourd’hui pourraient émerger et
justifier la conservation du bâtiment, selon les tendances et les technologies
du moment.

L’espace libre autour du Colisée Pepsi est suffisamment grand pour recevoir

•

La superficie du Centre de foires, augmentée de quelques mezzanines
temporaires, correspond environ à ce que requiert un grand centre de presse
dans le cadre d’un événement de l’ampleur des Jeux.

•

Le pavillon de la Jeunesse avec sa glace et ses services en fonction, le
pavillon du Commerce avec ses grandes surfaces libres et le pavillon des
Jeux (anciennement le Ludoplex) avec ses cuisines et ses grandes aires de
réception pourraient tous trois être mis à contribution pour ce qu’ils présentent
de qualités dans leurs conditions actuelles, qu’il resterait simplement à mettre
à niveau.

•

Avec la certitude éventuelle d’obtenir les Jeux olympiques de 2022, la Ville
de Québec pourrait même décider de procéder à l’expropriation ou à la
transformation de la zone industrielle. Entre-temps, cette zone pourrait faire
l’objet d’une transformation douce dans le respect de son caractère industriel,
par exemple accueillir des studios de télévision ou des entrepôts pour des
équipements sportifs.

•

La voie ferrée, actuellement vue comme une barrière et une nuisance,
pourrait aussi contribuer à la vision olympique. L’idée d’une gare, abordée
lors de la conception des propositions, refait ici surface. Le site olympique
pourrait ainsi être relié à tout le réseau ferroviaire nord-américain. Des
sites d’épreuves comme celui du Massif de la Petite-Rivière-Saint-François
pourraient également être desservis par des trains qui emprunteraient
le même parcours que le train touristique de Charlevoix (actuellement en
développement).

Comme on peut facilement le constater, le potentiel d’adaptation du secteur aux
exigences de la tenue des Jeux olympiques est à la fois immense et éminemment
compatible avec le projet d’intervention proposé. Dans une vision post-olympique, les
besoins que l’on peut estimer plus grands que maintenant en équipements sportifs,
communautaires et festifs de toutes sortes pourraient facilement être comblés par les
équipements mis en place pour les Jeux olympiques. Leur combinaison dans un seul
site en faciliterait la gestion, dans la continuité de la mission originale d’ExpoCité. La
tradition qui a vu naître le Parc de l’Exposition Provinciale au 19e siècle pourrait ainsi
se poursuivre.
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7.8

RETOUR SUR LES ENJEUX ET OBJECTIFS

Circulations

À travers les représentations et les descriptions qui précèdent, s’expriment en arrière-plan
la considération des enjeux et la volonté de rencontrer les objectifs de développement
élaborés en partie 5 du rapport. En guise de synthèse, suit ci-dessous une brève mise
en lumière de la manière dont le projet d’intervention intègre les enjeux et rencontre les
objectifs visés. Les illustrations qui accompagnent chaque catégorie de préoccupations
en synthétisent graphiquement les points saillants et indiquent le rendement quantitatif
lorsque cela est utile (par exemple, pour le nombre de stationnements et les superficies
des bâtiments selon les fonctions qu’ils hébergent).

•

Fluidité des circulations véhiculaires maintenue sur le boulevard Laurentien,
dans un plan qui réduit de beaucoup la superficie occupée par les voies de
raccordement à l’autoroute.

•

Accès véhiculaires concentrés sur la rue Soumande mais maintenus ailleurs
à la périphérie du site d’ExpoCité, afin éviter la concentration du trafic en un
seul endroit lors des grands événements; perméabilité et lisibilité des voies
augmentées sur le site d’ExpoCité.

•

Élimination ou atténuation des croisements problématiques où les piétons,
cyclistes et automobilistes sont actuellement en conflit dans le secteur;
discontinuité des réseaux corrigée par la mise en lien des segments isolés.

•

Convergence de tous les modes de transport en commun vers une nouvelle
plaque tournante située au centre du secteur, à la rencontre du boulevard
Wilfrid-Hamel, de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, de la place publique du
parc de l’Exposition et de l’amphithéâtre.

piste cyclable
parcours piéton

Circulation-cyclistes / piétons
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•

Besoins en stationnements satisfaits par le maintien de grandes surfaces
sur l’aire événementielle, par un stationnement d’appoint sur le site d’HydroQuébec en cas de débordement, par un grand stationnement souterrain sous
la place publique et par la mise à contribution du secteur privé (édifice à
bureaux, établissements commerciaux, etc.).

•

Congestion routière diminuée, avant et après la tenue de grands événements,
grâce à une nouvelle offre de services autour de la place publique (restaurants,
bars, cafés et commerces spécialisés).

tram
matin (arrivée)

tram

soir (retour)

arrivée - autobus
retour - autobus
arrivée - voiture
retour - voiture

Circulation-heure de pointe

Circulation-événement
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Perceptions urbaines

Fonctions et usages
Le lecteur est prié de référer à l’annexe D. Calcul des surfaces crées selon les vocations, pour
consulter les valeurs quantitatives.
•

•

Établissement d’une nouvelle mixité fonctionnelle dans le secteur, surtout à
la rencontre des zones déjà urbanisées et du centre du secteur, avec un
nouveau regroupement stratégique concentré le long d’un segment de la rue
de la Pointe-aux-Lièvres et autour de la nouvelle place urbaine.
Bonification substantielle de l’offre en logements dans le secteur, vocation
nettement sous-représentée à l’heure actuelle.
Consolidation des vocations commerciales, institutionnelles et administratives
déjà en place dans toute la portion sud-ouest du secteur, par l’ajout de
nombreuses surfaces de planchers de tailles variées.

•

Localisation des fonctions selon la taille des propriétés et le contrôle naturel
des nuisances; la place publique agit comme tampon entre les zones où la
quiétude est nécessaire et les activités bruyantes d’ExpoCité; les nuisances
acoustiques de l’autoroute sont atténuées par la priorité donnée aux vocations
non résidentielles, sauf lorsque cela paraît inévitable, et par l’ampleur des
surfaces naturalisées qui sont absorbantes.

Imposition d’un nouvel ordre dans le secteur avec l’encadrement franc et
déterminé des axes principaux par le bâti, le long des boulevards Laurentien
et Wilfrid-Hamel et de la rue de la Pointe-aux-Lièvres.

•

Dégagement et mise en valeur des perspectives les plus significatives par les
grandes perspectives dégagées le long des voies principales et par l’ampleur
des espaces libres, qui contribuent à la lisibilité et à la compréhension de
l’organisation de l’espace urbain à l’échelle du secteur et de la ville.

•

Entrée de ville marquée par une forte caractérisation des paysages naturels
et construits le long de l’axe Laurentien; mise en valeur de la silhouette des
quartiers centraux qui se profilent en fond de scène depuis l’autoroute, en
direction sud-est.

•

Contraste des échelles dans le secteur atténué par de nouveaux ensembles
de gabarits moyens, particulièrement entre l’axe Laurentien et l’ancien quartier
de Stadacona; à l’opposé, confrontation volontaire des échelles contrastées
du secteur à la rencontre de la place urbaine, où l’échelle humaine des petits
espaces publics appropriables côtoie l’échelle gigantesque de l’amphithéâtre
et de l’hôtel.

•

Le caractère particulier des aménagements reste à inventer, mais il
pourrait s’inspirer du contraste des échelles et de l’histoire particulière de la
transformation du secteur, incluant le jalon historique du nouvel amphithéâtre;
celui-ci devrait pouvoir insuffler une identité particulière au lieu, suggérée
dans les images par son expression résolument contemporaine, associée
aux paysages nordiques de la Capitale Nationale et de ses environs.

habit
ationhabitatio loisirs
n

•

•

loisirs

Place
encadrée

Place encadrée
Aire
aménagée
(Place)

Entrée nord
de la ville

zone mixte
commerce
+ habitation

Ensemble ExpoCité

loisirs

Perspective
Ensemble ExpoCité

commercial

commerce
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Perspective
vers les Laurentides

Expériences urbaines

Société et culture

•

Création d’un tout nouveau centre urbain en plein cœur du secteur, véritable
lieu d’échange et d’animation urbaine où dialoguent toutes les vocations du
secteur.

•

Déploiement d’un vaste réseau de déambulations piétonnières à partir de ce
centre, mettant en liaison tous les sous-secteurs et les quartiers limitrophes
au secteur; on peut désormais avoir plaisir à marcher, avec ou sans but, dans
ce qui devient un véritable quartier rattaché au reste de la ville.

•

•

•

•

Typologie résidentielle correspondant à des bâtiments collectifs de gabarit
moyen, qui convient autant aux familles qu’aux individus vivant seuls ou
en couple, aux ménages plus fortunées qu’à ceux à revenu limité, aux
architectures plus courantes qu’aux conceptions innovantes, dans le même
esprit que le projet d’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres.

•

Multiplication des sous-espaces et des lieux de transition sur la place
publique, autour de cette place et le long du boulevard Wilfrid-Hamel et de la
rue de la Pointe-aux-Lièvres, afin de rendre les espaces plus conviviaux et
faciliter leur appropriation.

Typologie commerciale également variée, de faible densité et plus
économique du côté de la rue Hubert, de fort gabarit et plus élaborée sur le
boulevard Wilfrid-Hamel au sud-ouest, devenant mixte et plus compact au
nord-est, autour de la place et le long de la rue de la Pointe-aux-Lièvres, afin
d’accommoder un large spectre d’offre et de demande.

•

Surveillance naturelle des espaces publics dans les zones en extension des
quartiers anciens, grâce à la présence généralisée d’unités d’habitations
avec vue directe sur ces espaces.

Espaces publics du projet nombreux et diversifiés dans leur aménagement,
facilement appropriables par des usagers aux profils économiques, sociaux
et culturels diversifiés et dont le côtoiement au quotidien est encouragé.

•

Projet ouvert aux négociations entre les propriétaires actuels, les promoteurs
et la Ville de Québec dans le quadrant est, où plusieurs bâtiments pourraient
être conservés et bonifiés, même si le projet illustre une reconstruction
presque complète à long terme de certains îlots et de certains axes, comme
la rue de la Pointe-aux-Lièvres.

Jardins diversifiés par leur aménagement et leur accessibilité dans la zone
résidentielle, offrant un large spectre d’expériences visuelles, acoustiques et
olfactives aux usagers des lieux, qu’ils soient de passage ou résidants.

Distribution vers stationnement
Lien avec Limoilou
Zones d’appropriation
collective publiques

Lien visuel entre les 2 parcs

Axe commercial

Parc
Cartier-Bréboeuf

Station 1
Noeud
événementiel

Zone privilégiée de
mixité sociale et
culturelle

Rue Hubert encadrée

Lien vers le parc
Lien

Parc
Rivière St-Charles

Station 2
Lien avec Fleur-de-Lys

Axe résidentiel

Lien avec l’Éco-quartier
Zones d’appropriation
collective semi-publiques

Lien

Station 3
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Environnement
•

Place urbaine protégée des vents du nord-est et des nuisances acoustiques
en provenance de l’axe Laurentien.

•

Augmentation substantielle de la surface occupée par la végétation dans le
secteur, contribuant à améliorer la qualité de l’air, réduisant l’effet d’îlots de
chaleur et réglant une partie des problèmes associés à la faible percolation
des sols dans le secteur; arborescence du couvert végétal, qui procure aux
usagers une protection solaire et une diffusion des vents dans les lieux
publics.

•

Bâtiments résidentiels positionnés pour permettre à la majorité des logements
d’exploiter l’énergie solaire passive et de bénéficier d’une bonne ventilation
transversale.

•

Dépendance à l’automobile réduite par une plus grande facilité de déplacement
à pied ou à vélo, par la concentration des réseaux de transport en commun
dans un environnement urbain agréable et par la proximité de ceux-ci aux
centres d’intérêt du secteur, incluant le nouvel amphithéâtre.

confort des piétons
amélioré sur le site
d’ExpoCité

les
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mobilité durable
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été
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Économie

•

Stationnements municipalisés sous la place publique et, le cas échéant,
sous l’extension du parc de l’Exposition en face du nouvel amphithéâtre.
Stationnements privés ailleurs; le rendement possible des espaces de
stationnement reste à valider; la gestion de l’amphithéâtre par ExpoCité
simplifierait grandement la coordination des activités sur le site, incluant le
contrôle dans l’utilisation des stationnements.

•

Coûts d’opération des infrastructures, des espaces publics et des équipements
tributaires des décisions de conception à venir dans le développement et la
mise en œuvre du projet; rien n’indique pour l’instant que le projet requerrait
un surplus ou permettrait une économie substantielle des coûts d’opération
pour la Ville ou pour le privé.

•

Forme du bâti adaptable aux conditions économiques fluctuantes, grâce
à l’allocation de surfaces suffisamment vastes pour pouvoir ajuster la
répartition des fonctions, le niveau de qualité visé et éventuellement la forme
des bâtiments; mais peu importe ces conditions, il faut assurer le maintien
des gabarits, des alignements et des modes d’encadrement des espaces
publics le long des figures clés du projet (boulevards, rues, places et jardins)
ainsi que la perméabilité des réseaux de circulation.

Le lecteur est prié de référer à l’annexe F. Estimation des investissements publics requis et
des investissements privés possibles, pour consulter les valeurs quantitatives. Le total des
investissements privés potentiels dépasse celui des investissements publics requis pour réaliser
le projet, avec l’anticipation d’un retour sur l’investissement substantiel grâce à l’augmentation de
la valeur foncière globale et de l’attractivité du secteur.
•

Majoration significative de la densité d’occupation du secteur, principalement
dans les quadrants est (vocation résidentielle et commerciale mixte) et ouest
(commerces de grande et moyenne surfaces).

•

Récupération d’une très large proportion de l’emprise du MTQ actuellement
occupée par les bretelles de l’autoroute pour des nouvelles constructions,
dans les quatre quadrants du secteur.

•

Augmentation de la valeur du site d’ExpoCité par l’ajout de l’amphithéâtre, de
l’anneau de glace et de la bonification sensible des aménagements.

•

Investissements publics réduits dans le projet par rapport aux concepts et
propositions précédentes, pour un même emplacement de l’amphithéâtre;
le parvis et la place, indispensables au bon fonctionnement du projet, sont
des zones municipalisées qui auront pour impact d’augmenter la valeur des
propriétés limitrophes.

expansion de l’espace
municipal (VQ)

expansion des
investissements privés

investissements privés
investissements publics

expansion des
investissements privés
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Conditions de mise en œuvre
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•

Phase I : Élimination des deux bretelles sur le site de l’amphithéâtre, avec un
réaménagement minimum ailleurs (déjà planifié par la Ville); démantèlement
du viaduc de la rue de la Pointe-aux-Lièvres et connexion, au niveau du
boulevard Wilfrid-Hamel, de celle-ci à la rue de l’Exposition; réalisation de
travaux de l’amphithéâtre, du parvis, de la place publique, encadrement bâti
minimum autour de celle-ci et le long de la rue de la Pointe-aux-Lièvres;
aménagement du boulevard Wilfrid-Hamel dans sa portion centrale.

•

Phase II : Le reste du projet moins le repositionnement des voies de
l’autoroute Laurentienne et les immeubles à logement qui longent l’autoroute
(quadrant est).

•

Phase III : Réalisation des travaux de repositionnement des voies de
l’autoroute Laurentienne, démantèlement du viaduc et des talus actuels,
rétablissement de la continuité du boulevard Wilfrid-Hamel suspendu audessus du nouveau croisement et aménagement des jardins le long du
boulevard Laurentien.

•

Conception et mise en œuvre du projet olympique à n’importe quelle phase,
dès que l’obtention des Jeux est confirmée.
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phase 1

phase 3

phase 2

phase olympique
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conclusion

CONCLUSION
L’analyse urbaine et le diagnostic du secteur d’intervention ont mis en lumière plusieurs
problèmes qui le caractérisent, dont : la compartimentation des fonctions; la difficulté
de les lier en raison d’importantes barrières qui traversent le secteur; la disparité
des modèles typologiques et des implantations en place; la pauvreté des paysages
naturels et humanisés dans leur état actuel ainsi que le caractère inhospitalier des
aménagements pour les piétons et les cyclistes. Mais au-delà de ces problèmes, le
secteur recèle un grand potentiel de requalification, notamment par les grandes friches
qui restent à récupérer et par les nombreux projets en cours ou à planifier dans le
secteur ou à proximité. Parmi ces projets, celui du nouvel amphithéâtre occupe une
place centrale.
Les enjeux et objectifs de développement du secteur ont été catégorisés en huit
domaines de préoccupation. C’est sur cette base qu’ont d’abord été élaborés
des concepts d’intervention, qui ont permis de développer des propositions de
transformation du secteur et qui ont ensuite conduit à préciser les attributs du projet
synthèse d’intervention urbaine. Ce projet a pour but de fixer, comme une ossature
conceptuelle, les balises les plus importantes à respecter quand viendra le temps de le
décliner en multiples sous-projets dans les années à venir.
Parmi les attributs du projet à prioriser, figurent : le verdissement extensif du secteur; la
localisation centrale de l’amphithéâtre à la rencontre des deux grands axes du secteur,
à côté du Centre de foires; la nécessité d’associer l’amphithéâtre à une vaste place
urbaine animée et bien encadrée, dans l’extension d’un long parvis qui franchit le
boulevard Wilfrid-Hamel par le dessus; la transformation du boulevard Wilfrid-Hamel
en véritable « boulevard urbain » à l’européenne, avec l’encadrement bâti et les
aménagements qu’un tel statut suppose; la transformation du boulevard Laurentien
en axe de consolidation paysagère, en tant qu’accès principal à la Capitale Nationale
depuis le nord; la requalification de la rue de la Pointe-aux-Lièvres en rue de quartier,
creuset de la mixité sociale du secteur et de la mobilité durable, fonctionnant de concert
avec le quartier voisin, le parc de l’Exposition, la place urbaine, le nouveau tramway
et l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres; l’architecture distinctive et résolument
contemporaine du nouvel amphithéâtre qui, comme un « iceberg » – au sens propre
et au sens figuré – modifie en profondeur et en étendue, de près comme de loin,
l’environnement dans lequel il s’inscrit.
À partir de ce modèle théorique ouvert à de multiples appropriations, surgira, nous
l’espérons, une réalité à la hauteur de l’avenir imaginé pour ce secteur. Comme une
histoire déjà commencée mais qui reste à compléter, la plus belle part pourrait être
celle à venir.
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