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Le boulevard Sainte-Anne traverse la Côte-de-Beaupré de manière continue
et parallèle au fleuve Saint-Laurent. Par son apparence générique, il exprime un fort contraste avec le paysage bucolique de l’avenue Royale.
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«Les Utopiens appliquent (…)
le principe de la possession
commune.»

THOMAS MORE
Utopia, 1516 More (1516), Utopie, Traduction de l’oeuvre anglaise par Stouvenel

«Pour anéantir jusqu’à l’idée de la propriété
individuelle et absolue, ils changent de maison tous les dix ans, et tirent au sort celle
qui doit leur tomber en partage.»
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PréfacE
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Ce catalogue présente le projet de design urbain réalisé par Mireille
Duchesneau et Josiane Dufault dans le cadre de la maîtrise en design urbain de l’Université Laval. Il illustre les résultats d’une étude por-
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tant sur la critique de l’aménagement des territoires de l’étalement et
plus précisément du boulevard Sainte-Anne de la Côte-de-Beaupré.
Le territoire de la Côte-de-Beaupré, situé à l’est de la ville de Québec, est
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caractérisé par sa relation au fleuve Saint-Laurent, par sa topographie composée de plaines et de falaises, par ses terres agricoles fertiles et par son
histoire remontant à la colonisation de l’Amérique du Nord. La création du
boulevard Sainte-Anne au cours du XXe siècle a complètement bouleversé
le paysage de la Côte-de-Beaupré et modifié la dynamique des municipali-
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tés situées sur tout son long. La Côte-de-Beaupré est aujourd’hui un lieu de
transit important entre deux pôles majeurs : la ville de Québec et Charlevoix. Maintenant facilement accessible par l’automobile, elle fait l’objet d’un
développement uniquement tourné vers ce mode de déplacement. Les trans-
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formations morphologiques intenses que vit la Côte-de-Beaupré en raison de
sa situation périphérique par rapport à celle de la ville de Québec sont les
mêmes dans d’autres villes, moyennes et grandes, dans la région du Québec et à l’échelle mondiale. Ainsi, le choix de ce territoire s’est réalisé sur la
base de sa représentativité des problématiques reliées à l’étalement urbain.
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Considérant que l’utopie urbaine peut aborder de manière originale les problématiques de la ville, dans le cadre du volet recherche-création, le GIRBa entreprend de porter un regard original sur l’aménagement des territoires de l’étale-
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ment en employant une part de ce qui compose l’utopie, soit la critique sociale.
Le groupe de recherche pose un regard critique sur la question du développement de la Côte-de-Beaupré. Ses observations se transposeront dans un travail
approfondi de création infographique et aboutiront enfin dans un manifeste.
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HEBENEZER HOWARD
Garden City, 1902 Fishman (1979), L’utopie urbaine au XXe siècle
«C’est une erreur très commune que d’ignorer
la possibilité d’alternatives différentes.»

LE CORBUSIER
La Ville Radieuse, 1935

Fishman (1979), L’utopie urbaine au XXe siècle

«Juxtaposition d’un domaine collectif d’ordre et d’administration et d’un domaine individuel de vie familiale et de participation»
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«Broadacre City était la vision de
Wright, son chef-d’oeuvre proposé
au peuple américain comme preuve
de son aptitude de maître d’oeuvre»

Fishman

(1979),

L’utopie

urbaine

CONSTANT
New Babylon, 1960

au

XXe

siècle

Broadacre City, 1958
FRANK LLOYD WRIGHT

Lambert (1997), New Babylon

«La question est
de savoir comment
on vivrait dans
une société qui
(…) pourrait donner libre cours à sa
créativité»

x
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IntroductioN
1945
Il est admis que plusieurs villes occidentales vivent actuellement les impacts d’un développement axé essentiellement sur les déplacements en
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voiture, sur une vision à court terme et répondant à des objectifs privés
(GIRBa, 2005; Coutu, 2006; Mangin, 2005; Magnaghi, 2000). Le coût de
l’étalement urbain et de la consommation croissante des espaces naturels
est incalculable et soulève des interrogations sur l’avenir que nous réserve ce type de développement. D’une part, on note une croissance de
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l’utilisation de la voiture, l’exclusion de certains groupes sociaux, comme
les adolescents et les personnes agées, par les développements de l’automobilité et des conditions environnementales qui se dégradent. D’autre
part, un enthousiasme est clairement affirmé pour accéder à des milieux

1960

de villégiatures souvent situés en périphérie de la ville, à de grands espaces et à un confort accru. Avec ces directions incompatibles, qui ne sont
pas viables dans le temps, comment peut-on penser l’urbain autrement?
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L’utopie est reconnue pour sa capacité à apporter des solutions aux problématiques d’une société en crise. Gilbert Leclerc entreprend une recherche sémiotique approfondie pour définir l’utopie comme « un projet
imaginaire d’une réalité globalement autre ayant pour but de transformer
radicalement la société existante » (1985 : 94). Elle apparaît dans des
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disciplines aussi variées que la philosophie, la littérature, la sociologie,
les arts et l’architecture. Traditionnellement, l’utopie comporte nécessairement deux dimensions. L’analyse que fait Françoise Choay (1980) de
Utopia de Thomas More (1516), comme œuvre inaugurale, démontre qu’il
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y a, d’une part, une critique de la société existante et, d’autre part, la vision imaginaire d’une société fictive. L’auteur de l’utopie tentera de rendre
son utopie la plus véridique et convaincante que possible pour faire adhérer le lecteur à sa vision. Si cette approche classique sera employée par

1980
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ARCHIGRAM
Walking City, 1964

Archigram, www.archigram.net/

Koolhaas et al., 2000

Koolhass et al. (2000) Mutation, p.192
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Koolhass et al. (2000) Mutation, p.194
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nombreux utopistes suite aux écrits de More, une autre approche,
historique, apparaîtra au début du XIXe siècle avec les socialistes
(Coutu, 2006 :33). Elle tente plutôt de rattacher l’utopie à la réalité
historique en l’employant comme un objectif à réaliser dans le temps.
Or, Choay met en garde : il n’est plus possible à l’ère de la mondialisation,
d’imaginer une utopie « si l’on entend par utopie un établissement humain fictif et fantastique, créé par l’imaginaire de la technique » (2002).
En effet, l’utopie traditionnelle apportée par More vise à créer des villes
modèles : «En Utopie, qui connaît une ville les connaît toutes» disait-il.
N’est-ce pas la transformation que vivent actuellement les villes? Le réseau de ville d’aujourd’hui de plus en plus générique ressemble drôlement
au réseau imaginé par More dans son utopie. De ce fait, Choay affirme que
l’approche traditionnelle de More n’est plus valide aujourd’hui pour faire
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surgir une utopie. Dans sa thèse de philosophie, Louise Coutu (2006) va
dans le même sens : les deux (2) approches que l’on attribue à l’utopie –
celle qui situe l’utopie dans un monde imaginaire et celle qui la situe dans
la réalité comme un objectif à réaliser – ne permettent pas de « qualifier le
potentiel utopique de notre contemporanéité » (2006 : 33). Alors, existet-il des utopies à l’heure actuelle? Le cas échéant, où surviennent-elles?
L’essai réalisé par Dufault (2007) démontre, grâce à une analyse de cas,
que l’utopie urbaine est encore possible dans notre aire contemporaine,
même si la société est ancrée dans la réalité et empêche l’utopie de surgir. L’analyse de KM3 : Excursion on capacities de MVRDV (2005) et Le
projet local de Magnaghi (2003) a confirmé que l’utopie peut apparaître
par fragment comme c’était le cas de l’ouvrage de MVRDV ou entièrement
comme dans le projet de Magnaghi. Ce dernier révèle des orientations
originales sur des problématiques bien actuelles comme l’étalement urbain, la consommation des espaces naturels et la muséification de la ville.
L’auteur réhabilite le patrimoine territorial par une politique de valorisation
du local et renverse ainsi l’ordre de la société menée par la mondialisation.
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Branson Coates
Hypologies, 2003

Schumacher (2002) Latent Utopias, p.122

MVRDV
KM3 : Excursion on capacities, 2005

MVRDV (2005), «Dutch cases», KM3 : Excursion on capacities, p.520
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«Coates
imagines giant projected forms floating
above the city. (…)
Anyone could affect
them by sending a
text message which
could alter their colour, form or position in the sky»

«The projects have led to different observations. Utopias and distopias. Possibilities
and impossibilities.»

MVRDV (2005), «Life», KM3 : Excursion on capacities, p.424

2003
La critique sociale, le support spatial et le projet social, que l’on retrouve
dans l’œuvre de Magnaghi, marquent le lien qui existe dans toutes autres
utopies (Choay, 2002). Quant à l’œuvre de MVRDV, elle se rapproche davantage de l’expérimentation architecturale que de l’utopie parce que la
voie entreprise par la firme ne renverse pas le modèle de société existant.
Au contraire, elle crée le monde de KM3 et se rattache aux problématiques
de consommation d’espace que l’on rencontre aujourd’hui. Plutôt que de
se donner la possibilité de rêver à un monde nouveau et de repousser
les forces du capitalisme, elle développe les moyens technologiques pour
répondre à la demande croissante d’espace et de confort (voir The Grand
Machine). Or, MVRDV mène à penser à la toute fin de l’ouvrage que malgré les nombreuses possibilités technologiques qu’ils nous présentent
dans le livre, les besoins actuels conduisent tout droit à la catastrophe
si le développement se poursuit dans cette direction. Ainsi, le groupe
d’architectes forme une critique des pratiques d’aménagement exercées
aujourd’hui, ce qui unit, de manière partielle, le monde de KM3 à l’utopie.
De ce fait, il est possible d’affirmer qu’il s’agit d’un fragment d’utopie.

2005

Considérant que l’utopie urbaine peut apporter des pistes de solutions aux territoires de la rurbanisation de la ville contemporaine, le
GIRBa entreprend de développer et d’appliquer une démarche de design urbain utopique à une problématique d’aménagement de la Côte-de-Beaupré. La Côte-de-Beaupré apparaît être un cas représentatif
des problématiques liées à l’automobilité que l’on observe en occident.
Le territoire urbanisé est linéaire. Il est accolé au fleuve Saint-Laurent au sud et est composé de plateaux et d’une falaise qui en brise le centre. Il est constitué de neuf (9) localités de 22 556 résidents

(MAMR,

2005).

Géographiquement,

la

Côte-de-Beaupré

est

localisée entre la grande région de Québec et de Charlevoix. Autrefois, en tant que parcours-mère, l’avenue royale assurait le lien routier entre ces deux grands pôles. Cependant, avec la construction du
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Maubant (2005), Avenirs de villes, 2005 :137

Housing Development Progress, 2005

«With a sensitive and critical eye, his powerful and descriptive images provide clues to understanding
the
relationship
between
the
natural
and
constructed
environments»

Alex S. MacLean
Map Office
Underneath : Exploring new urban fields, 2005
«Le long de cette ligne géographique artificielle, l’autoroute
introduit des scénarios de perspectives saisissantes»
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Maubant (2005), Avenirs de villes, 2005 :137

boulevard Sainte-Anne durant le XXe siècle, l’avenue royale est soustraite
à desservir la circulation locale. Pour sa part, le boulevard Sainte-Anne est
devenue une voie de transit importante brisant toutes notions de distances et
contribuant aussi à détériorer la qualité du paysage de la Côte-de-Beaupré.
La problématique sur laquelle nous nous penchons est ancrée dans les
intérêts du GIRBa sur la banlieue et les territoires périphériques. Ce
projet réagit au constat du développement précaire de la Côte-de-Beaupré et s’exprime par la création graphique. Plusieurs sujets liés à la
discipline du design urbain sont abordés, comme la mobilité, la sociabilité des communautés, les paysages et l’identité des municipalités. Nous
avons choisi d’élaborer une critique approfondie de la Côte-de-Beaupré
qui correspond à quatre (4) grands thèmes, présentés ici en chapitres.

2005

17

18

Il était
une fois
la Côte
-deBeaupré
Le territoire de la Côte-de-Beaupré est principalement composé de terres agricoles et de larges étendues forestières.
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La Côte-de-Beaupré se caractérise par ses villages ponctués le long de de l’avenue Royale
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Le fleuve est un élément majeur du paysage de la Côte-de-Beaupré et du quotidien de ses habitants
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L e c he mi n d e f er permet de f a cilit e r le t ra ns por t de s pe r s onne s e t de s m a r c h a n d i s es .
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Il fait une connection indispensable entre la Basilique Sainte-Anne et la ville de Québec, en complément au transport maritime
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Critique 1 - 27

Les activités le long du boulevard Sainte-Anne ont été implantées de manière spontanée pour répondre à un besoin spécifique.
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Leur localisation encourage les déplacements automobiles et exige des espaces de stationnement supérieur au besoin réel.
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À partir du boulevard Sainte-Anne, les activités nouvellement implantées camouflent les éléments naturels ou bâtis représentatifs de chacune des municipalités de la Côte-de-Beaupré.
Elles en diminuent l’importance et effacent les références spatiales permettant de se localiser.

Critique 1 - 33
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ManifestE
Notre manifeste est une prise de posiLe manifeste est composé de 5 principes directeurs.
tion face à un avenir possible. Il est issu
Ceux-ci sont assez généraux pour s’appliquer à tout
d’une démarche critique imagée qui laisse
lieu, mais démontrent bien notre intention de repenmaintenant place à une intervention posser le boulevard Saint-Anne. Il s’agit de trouver un
sible qu’est la construction d’un scénario,
équilibre entre les intérêts des usagers du boulevard
c’est à dire une illustration dynamique dans
avec la nécessité d’améliorer son image. Celui-ci
le temps de la société : «Alors que le modèdoit trouver sa place identitaire au sein de la Côle spatial et le modèle social de More étaient
te-de-Beaupré. Il doit dépasser son état de tranconçus par un seul individu et demeuraient
sit afin d’ajouter celui de destination. La forme
sur le papier, le scénario définit aujourd’hui un
est un élément important dans un processus de
processus à construire dans la durée, par une
transformation, mais le comportement des usacommunauté réelle qui renoue avec une éthigers et les habitudes de circulation, de consomque publique et avec le politique» (Choay 2002).
mation, de socialiser, sont aussi à considérer.

1

REPENSER NO tRE RELATION À

Une frontière franVeiller à la croisla
NATURE
DANS
TOUS
che doit exister entre
sance des espaces
LES APECTS DE
le milieu urbanisé et les esnaturels, à sa régénération
paces naturels. Elle limite l’étaLA VIE
et à sa préservation; puisqu’un
territoire est un patrimoine Réfléchir à la portée de nos ac- lement urbain et consolide le
naturel d’une valeur inestima- tions et préserver un contact cœur urbain. De plus, elle facible et unique. Elle est le pre- constant avec les espaces na- lite les rapports humains dans
mier élément identitaire auquel turels. Ils doivent être le plus un périmètre fixe et convivial
une communauté se rattache. accessible possible pour les pour les piétons. La commuIl s’agit d’un élément perma- résidents et visiteurs à par- nauté se préoccupe de l’envinent du paysage, un héritage tir des milieux urbanisés et ronnement autant à l’échelle
à partager entre générations. des couloirs de circulation. locale qu’à l’échelle planétaire.
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ORIENTER
LE
COMPORTEMENT
HUMAIN SELON LE
BIEN-ÊTRe
COLLECTIF
DE LA COMMUNAUTÉ

2

Sortir
de
l’individualisme
en
consacrant
du
temps
au
bienêtre de la nature sous toutes ses formes.
Consacrer une partie de son temps à des travaux
communautaires d’une part, et à des travaux reliés aux espaces naturels de l’autre. La diversité
dans les activités et l’implication dans le milieu
permettent une prise de conscience de la nécessité de préserver l’héritage naturel du lieu.
Prendre part aux décisions majeures quant
à l’aménagement du territoire. Les décisions pouvant concerner la communauté doivent être prises de manière participative.

Privilégier
la
consommation
des
ressources locales.

DÉVELOPPER
SES
FORCES
ÉCONOMIQUE
EN
FONCTION
DES
QUALITé
S DU
TERRITOIRE

4

Tirer parti du territoire de manière astucieuse. Que ce soit au niveau de la maind’œuvre, de la localisation ou des moyens.

À
l’intérieur
des frontières,
tout lieu non
habité peutêtre
appropriable par la
communauté.

3

FAIRE
DE TOUT
LIEU
NON HABITÉ, DES LIEUX
D’IDENTITÉ
ET
DE SOCIABILITÉ

À l’intérieur des frontières, tout lieu
non habité est propice aux échanges à l’échelle locale et mondiale.

Le lieu n’est plus un obstacle à la communication et à l’information, tant dans les
milieux académiques que professionnels.
À l’échelle locale, les déplacements doivent permettre de s’imprégner de son
environnement immédiat. À une plus
grande échelle, la vitesse du mode de
transport doit compenser l’éloignement.

La communauté fait partie intégrante d’un
regroupement mondial de communautés
similaires, ce qui permet l’échange d’exLA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE PER- périences (bonnes et
mauvaises), d’inforMETTENT DE SUPPRIMER LES OBSTA- mations pratiques,
CLES DE
DISTANCE,
DE
VIVRE de nouer des relaDANS
DIFFÉRENTSESPACES-TEMPS tions sociales, etc.

5

ET D’OUVRIR LES HORIZONS SUR LE MONDE
69

ConclusioN
Les objectifs de ce projet étaient d’élaborer une démarche de design urbain utopique
fondée sur un récit critique et un manifeste. Le projet visait à ouvrir la voie vers une
utopie urbaine qui possède la clé pour aborder et solutionner autrement les problèmes de l’étalement urbain et de la rurbanisation. Enfin, son objectif principal était
d’évaluer l’efficacité et le potentiel créatif de la démarche de design urbain utopique dans l’élaboration d’un projet d’aménagement dans le contexte québécois.
Par cet exercice, nous avons tenté de nous éloigner le plus possible de la démarche de design urbain conventionnel afin de Penser l’urbain autrement et d’explorer de nouvelles voies pour aborder un territoire. Cette réflexion a abouti
sur une exposition d’images dont le résultat est rassemblé dans ce catalogue.
Le choix de faire une exposition a été motivée par la nécessité d’interaction et
l’intérêt de provoquer des réactions. C’est une étape essentielle à notre démarche de design urbain à portée utopique afin de poursuivre vers le manifeste.
Celui-ci est donc le résultat d’une critique et des réactions qu’elle a provoqué.
Les 4 critiques qui sont illustrés dans ce catalogue portent sur le
boulevard
quées
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à

Sainte-Anne,
un

lieu

mais

similaire.

pourraient

C’est-à-dire

un

tout

autant

boulevard

être

appli-

possédant

un

couloir urbanisé qui lui est rattaché; les services et commerces sont
principalement orientés vers la satisfaction des besoins des automobilistes et ne recherchent aucunement à refléter son environnement
immédiat. La satisfaction de besoins fonctionnels comme la vitesse et
le rendement ne peut compenser la carence identitaire de ces lieux de
transit. La plupart des usagers de lieu de transit (autre que résident) ne
franchissent pas les limites du couloir de circulation, ignorent les richesses
culturelles et naturelles et ne sont aucunement sensibilisés aux problèmes
autres que ceux de leur propre déplacement. Cette situation peut être attribuable aux avancées technologiques qui réduisent les distances et fait
éclater les frontières du local pour créer des réseaux à l’échelle mondiale.
Sans nier la nécessité technologique et les besoins actuels de réseautage
mondial, ce récit critique a voulu souligner la valeur locale des municipalités le
long du boulevard Sainte-Anne. Une valeur non perceptible à partir de ce même
boulevard où la majorité circule. Ces critiques nous ont permis de soulever de
multiples situations critiques, mais ont également mené notre réflexion vers
une ébauche de manifeste, vers les fondations essentielles d’un projet original.
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