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INTRODUCTION

CONTEXTE et MANDAT
Vers un plan de MOBILITÉ DURABLE pour 2020
Le Groupe de travail sur la mobilité durable de la
Ville de Québec a le mandat d’élaborer un Plan de
mobilité durable à soumettre auprès de la population
à l’été 2010. Plus spécifiquement, le Groupe doit
développer des orientations qui vont guider, dans les
prochains 20 ans, le développement de l’urbanisation
et des modes de transport, dans une perspective
de développement durable. Dans un contexte de
croissance démographique dont les effets seront
surtout perçus d'ici les 10 prochaines années (avec
une augmentation d’environ 50,000 ménages
pour la RMR), plusieurs raisons militent en faveur de
l’élaboration d’un tel plan dont : l’augmentation du
nombre de déplacements automobiles à plus de 75%
et, conséquemment, la congestion du réseau routier;
la nécessité d’attirer de jeunes ménages tout en se
préoccupant de la part grandissante de population
vieillissante; l’achalandage et la demande accrue
pour le transport en commun et pour les transports
actifs; l’urgence de saisir l’impact de l’interrelation
entre modes de développement urbain et choix de
déplacements.
Dans le document de consultation publique de
mai 2009 intitulé Vivre et se déplacer à Québec, un
diagnostic en 4 temps brossait un portrait de l’avenir
de Québec à travers la démographie, l’économie,
l’urbanisation et les transports. À la lumière de ce
diagnostic, la Ville lançait plusieurs questions aux
citoyens sur la manière dont ils envisagent le futur de
leurs milieux de vie en tenant compte des impératifs
environnementaux et de stratégies de déplacement
plus viables.
Automobile
1%

MANDAT de l’Atelier | Laboratoire de design urbain
C’est dans ce contexte que le Groupe de travail sur
la mobilité durable confiait aux chercheurs-créateurs
de l’Atelier | Laboratoire de design urbain de la
maîtrise de l’École d’architecture de l’Université Laval
le mandat de concevoir les paysages, les lieux et
les milieux de la mobilité durable pour Québec. Plus
spécifiquement, le sujet de l’Atelier | Laboratoire de
design urbain porte sur l’aménagement des lieux où
convergent les différentes modes de déplacement en
un secteur stratégique de Québec dans l’optique d’en
faire des endroits propices aux transports collectifs et
actifs, en plus d’offrir des qualités d’urbanité attirantes
pour les résidants.
Les propositions élaborées par 28 étudiants chercheurscréateurs, en collaboration avec des représentants du
Groupe de travail et d’autres acteurs impliqués dans la
planification à Québec, visent à «scénariser» différents
thèmes et qualités inhérentes à une vie urbaine fondée
sur la mobilité durable. Ces pistes d’aménagement
misent à la fois sur des données de la recherche
(telle que développée au GIRBa, notamment), de
même que sur l’innovation et l’audace en matière
de transport et d’aménagement durables, dans le
respect de l’identité des territoires. Ces propositions
pourront servir d’illustration à certaines des orientations
du Plan de mobilité durable pour les rendre concrètes
et imageables auprès de la population lors de la
consultation de l’été 2010.

Transport collectif

4%

Marche

14%

Vélo
Autres

9%

72%
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PARTS MODALES (2006),
GRAPHIQUE TIRÉ DU DOCUMENT VIVRE ET SE DÉPLACER À QUÉBEC (VQ, 2009)

ÉQUIPE D'ÉTUDIANTS ET PROFESSIONNELS AU TRAVAIL
LORS DE LA MINI-CHARETTE DE DESIGN

MISSION et DÉMARCHE
En collaboration avec des représentants du Groupe
de travail sur la mobilité durable (GTMD) et des
acteurs de la planification de Québec, il s'agissait
spécifiquement de concevoir des lieux et des milieux
diversifiés, compacts, attrayants et écologiquement
responsables, efficacement arrimés à des corridors
structurants de transport collectif, de manière à ce
qu'ils encouragent les déplacements actifs utilitaires
dans la perspective de soutenir les pratiques de
mobilité durable des citoyens de Québec.

Le Comité aviseur a accompagné la démarche de
recherche-création à toutes les étapes : 1) portrait
des potentiels et contraintes; 2) objectifs de design et
stratégies d’intervention (en mode « charrettel»); 3)
hypothèses d’aménagement; 4) propositions finales. À
chacune de ces étapes, les membres du Comité ont
partagé connaissances, expertises et suggestions pour
faire avancer les propositions dont ils étaient partie
prenante.

Pour aborder une telle mission, la démarche de
recherche-création se devait d’être innovante et
ouverte au croisement des connaissances et des
expertises à l’intérieur d‘une approche collaborative
d’aménagement. Aussi, outre des représentants
du GTMD, nous avons constitué un Comité aviseur
multidisciplinaire formé de représentants de plusieurs
instances de planification et de citoyens intéressés par
la mobilité durable. Son rôle consistait essentiellement à
valider les réflexions et les propositions d’aménagement
au fur et à mesure de leur développement, dans
l’idée de nous assurer de leur adéquation avec les
préoccupations et les contextes.
MEMBRES DU COMITÉ AVISEUR EN ACTION

DÉMARCHE COLLABORATIVE
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ÉQUIPE D'ÉTUDIANTS ET DE PROFESSIONNELS PENCHÉS
SUR UNE PROPOSITION PENDANT
LA MINI-CHARETTE DE DESIGN

DOCUMENT DE CONSULTATION
EN MARGE DE L'ÉLABORATION DU
PLAN DE MOBILITÉ DURABLE
(VILLE DE QUÉBEC, 2009)
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MEMBRES DU COMITÉ AVISEUR
_ Laurence Brunelle-Côté, citoyenne
_ Benoît Carrier, Réseau de Transport de la Capitale (RTC)
_ Diane Collin, Ville de Québec
_ Marie-Josée Coupal, Ville de Québec
_ Carole Després, professeure-chercheure, U. Laval, GTMD
_ David Duval, Ville de Québec
_ Denis Jean, Ville de Québec, GTMD
_ Fabio Jimenez, Ministère Affaires Municipales, Régions et Occupation du 		
Territoire (MAMROT)
_ Francis Joud, Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)
_ Anny-Christine Lavoie, Ministère des Transports Québec (MTQ)
_ Réjean Lemoine, journaliste, citoyen
_ Carol Martineau, Ministère des Transports Québec (MTQ)
_ Jean-Baptiste Maur, Réseau de Transport de la Capitale (RTC)
_ Xavier Méthé, Vivre en ville
_ Peter Murphy, Ville de Québec
_ Christian Savard, Vivre en ville
_ Daniel Trottier, Ministère des Transports Québec (MTQ)
_ Jérôme Vaillancourt, citoyen
_ Marie-Hélène Vandersmissen, professeure-chercheure, U. Laval
_ Serge Viau, Ville de Québec, GTMD
_ Paul Villeneuve, professeur-chercheur émérite, U. Laval

FONDEMENTS DU TRAVAIL RECHERCHE-CRÉATION
Construire la ville sur la ville
L’une des orientations fondamentales du travail de
recherche-création consiste à miser sur l’existant
pour en révéler les potentiels de consolidation.
Autrement dit, toute l’approche se fonde sur le
principe durable de «lconstruire la ville sur la ville
». Aussi, le site d’intervention (présenté dans la
prochaine section) regorge de terrains délaissés et
de friches inexploitées situés au cœur de la ville. Il
importe de révéler tout le potentiel que recèlent
ces terrains pour la consolidation résidentielle,
l’intégration d’espaces verts, la diversification des
activités urbaines et, surtout, la création de milieux qui
encouragent efficacement à marcher, à faire du vélo
et à se déplacer en transport collectif. Concevoir des
alternatives concrètes à l’étalement à même la ville
déjà investie, sans compromettre les terres agricoles
et les boisés, constitue, avec l’arrimage des milieux
aux transports collectifs et actifs, l’un des principes de
base de l’aménagement durable.
Aménager pour encourager la mobilité durable
Dans la littérature actuelle en design urbain, on
s’entend pour définir les qualités d’une stratégie de
transport et de mobilité durables comme suit :

Ces qualités se conjuguent pour composer
l’aménagement de paysages, d’espaces publics,
d’équipements, de milieux et d’activités dont la forme,
l’image et la position relative dans la ville renforcent et
soutiennent des comportements de mobilité durable.
Structurer un réseau de transport en commun fort et
«$imageable »
Tout le monde sait désormais que les transports sont
responsables d’une importante part de l’augmentation
des GES dans les agglomérations urbaines, sans parler
de l’accroissement de la congestion. À Québec, entre
2004 et 2007, à la pointe matinale de 7 :30 à 8 :30, cet
accroissement se chiffre à près de 40% sur l’autoroute
Félix-Leclerc (direction ouest) et à 31% sur l’autoroute
Laurentienne (direction sud). Aussi, tous les modes de
déplacement actifs et collectifs, en priorité, doivent
bénéficier d’infrastructures adéquates, efficaces,
performantes et sécuritaires pour attirer les utilisateurs
et les « fidéliserl».

_permet à tous d’accéder aux biens, aux emplois, à
l’éducation, aux loisirs et à l’information;
_est sécuritaire, équitable, abordable et efficace;
_offre un choix de modes de déplacement (multi et
intermodalité);
_respecte l’environnement et consomme un minimum
de ressources;
_offre des alternatives attrayantes et performantes à
la voiture;
_nécessite des infrastructures adéquates pour piétons
et cyclistes;
_permet aux usagers du transport en commun d’avoir
accès à des informations en temps réel.

AUTOROUTE LAURENTIENNE À LA HAUTEUR DU
BOULEVARD LEBOURGNEUF

INTERSECTION DE LA 1e AVENUE ET DE LA 41e RUE
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ORIENTATIONS DE DESIGN URBAIN
L’ensemble des propositions soumises dans ce
recueil repose sur des orientations de design urbain
communes qui ouvrent la voie à différentes pistes de
solutions selon les contextes spécifiques.
Favoriser la consolidation urbaine le long d'axes
structurants de transport en commun
_Construire la ville sur la ville en optimisant les
terrains sous-utilisés, dont les stationnements, les
friches et autres délaissés;
_Développement compact et relativement dense,
dans le respect des contextes et besoins;
_Diversité et mixité des usages et activités, en
adéquation avec différentes pratiques de
consommation (services quotidien, grandes
surfaces, commerces de destination, etc.);
_Ajout d’unités de logement de divers types
pour répondre à des manières d’habiter moins
dépendantes de l'auto et aux réalités de la
mobilité territoriale contemporaine;
_La rue comme espace public de qualité, avec
un gabarit, un encadrement et une image
attrayants.

Encourager la convergence et les choix de
déplacement
_Perméabilité et continuité des réseaux de voies
et de sentiers, au moyen de différents dispositifs
incluant des ponts et passerelles pour franchir des
barrières, etc.;
_Cohabitation des différents modes sur les axes
importants en prévoyant des corridors en site
propre pour le transport en commun de même
que des abribus confortables;
_Stations intermodales à proximité des pôles
d’activités et au croisement de corridors de
transport en commun et transports actifs;
_Places publiques structurantes dont la forme,
l’image et la position relative aident à s’orienter
dans la ville tout en profitant de l’urbanité.
Aménager des voies marchables et partagées, en
toutes saisons
_Intersections et traversées sécuritaires;
_Trottoirs continus;
_Mobilier signalétique favorisant l’orientation dans
l’espace;
_Confort en toutes saisons.

ESPACE VERT À LA RENCONTRE DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES ET DE LA 1e AVENUE
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LA MOBILITÉ DURABLE SUR LA 1e AVENUE : DES AMÉNAGEMENTS APPROPRIÉS?

7

SITE D'INTERVENTION

AUTOROUTE
LAURENTIENNE

PRÉSENTATION DU SITE

LES QUARTIERS LIMOILOU ET CHARLESBOURG :
UN SITE D'INTERVENTION TRAVERSÉ PAR D'IMPORTANTS AXES ROUTIERS

LOUI

S XIV

Power Center
lebourneuf

Place
Fleur de
Lys
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1e AVENUE
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AUTOROUTE
FÉLIX-LECLERC

Le secteur d’intervention s’inscrit à
l’intérieur des arrondissements La
Cité-Limoilou et Charlesbourg. Il suit
l’axe de développement urbain
nord-sud de Québec depuis le centre
(aux limites de la rivière St-Charles et
du quartier St-Roch), en traversant
le Vieux Limoilou et la première
couronne de banlieue (aux abords
du Trait-Carré). Outre la 1e avenue,
ce secteur comporte deux axes
majeurs -- l’autoroute Laurentienne
et le Boulevard Henri-Bourassa -- qui
délimitent les interventions à l’ouest
et à l’est respectivement.
Dans le but de brosser un « diagnostic
» urbain, un portrait de ce vaste
secteur vise la caractérisation des
problèmes et des potentiels à partir
de quatre grands thèmes d’analyse :
_ les visions de planification à l’échelle
métropolitaine;
_ les paysages en séquences;
_ la vie quotidienne;
_ les réseaux et flux;
Une mise en commun des résultats
d’analyse, présentés dans leurs
grandes lignes ci-après, a permis de
conjuguer plusieurs dimensions de la
connaissance des lieux. Malgré les
différences entre les variables prises
en compte, des constats émergent.

MIXITÉ FONCTIONNELLE DE LA
1e AVENUE, LIMOILOU

Le secteur d’intervention se divise en deux
parties aux caractères et limites clairement
différenciés, auxquelles nous référons
comme Limoilou et Charlesbourg.
Charlesbourg, avec une densité de
population d’environ 1000 habitants/km²,
accueille des ménages composés pour la
plupart de plus de deux personnes, vivant
dans un milieu d’assez faible densité
(moins de 45 logements à l’hectare).
Le tissu est composé en grande partie
de maisons unifamiliales de type
«Lbungalowl», à l’image des banlieues
de 1e couronne édifiées dans les années
1950. Les résidants de ce secteur sont
pour la plupart propriétaires de leur
maison avec cour et stationnement
privés. Charlesbourg est un secteur
vieillissant, tant au plan de sa population
que de ses infrastructures. On y dénote
une diminution plus significative de la
population des jeunes de moins de 14 ans.
En termes d’habitudes de déplacement,
près du tiers des ménages vivant dans ce
quartier possède deux voitures. Étant plus
éloigné du centre-ville (distance pouvant
aller jusqu’à environ 9 km), ce secteur
est moins bien desservi en transport en
commun, ce qui peut expliquer la grande
part des déplacements motorisés des
résidants.

PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE

LA POPULATION

Limoilou, avec ses 4500 habitants/
km², attire de plus en plus les jeunes,
surtout avec la présence du Cégep.
Comparativement
à
Charlesbourg,
Limoilou offre un grand nombre de
logements locatifs, dans un milieu plus
dense (45 à 90 logements à l’hectare). Les
types résidentiels dominants sont le triplex
et le walk-up, proposant des espaces
extérieurs partagés avec stationnement
sur rue aménagée de trottoirs. Comme
ce secteur est une porte d’entrée vers
le centre-ville, le transport collectif y
est facilement accessible, donc les
déplacements y sont moins motorisés
qu’à Charlesbourg.
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SECTEURS DES PROJETS
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Notre secteur d'intervention est particulièrement
intéressant en ce qu'il comporte tous les types
de tissus urbains qui caractérisent Québec: des
quartiers plus centraux (triplex, duplex, parcours
fondateurs, etc.), des vieilles banlieues (walkups, bungalows, centres commerciaux, écoles,
terrains de jeux, etc.), un power center, un
grand hôpital, différents types de terrains sousutilisés, etc. Nous avons « découpé » 8 secteurs
d'intervention pour y ancrer des projets qui
proposent des scénarios de consolidation, de
densification et de transformation diversifiés
dont l'esprit pourra s'appliquer à d'autres
secteurs de Québec,
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ANALYSE URBAINE

POTENTIELS D’INTERMODALITÉ

ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE : PÔLES D’ACTIVITÉ, D’EMPLOI ET DE DÉPLACEMENT

GALERIES CHARLESBOURG
GALERIES DE LA CAPITALES

D'ESTIMAUVILLE
VIEUX-QUÉBEC
& COLLINE PARLEMENTAIRE

UNIVERSITÉ LAVAL
CENTRES COMMERCIAUX

Une évaluation des regards prospectifs
portés sur l’avenir de Québec et
des plans de développement de
différentes instances de planification,
soit le RTC, le MTQ, la Ville de Québec
et la CMQ, permet de saisir les
potentiels d’intermodalité à l’échelle
métropolitaine.
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Qu’entend-on par intermodalité
dans ce contexte? Un lieu ou un

pôle «intermodal» sous-entend la
rencontre de plusieurs parcours,
axes et modes de transport et de
déplacement pour former un lieu de
convergence, une destination, qui
profite également d’une proximité à
un secteur d’activités. Ces pôles de
convergence sont marqués par des
points jaunes d’importance relative
sur la carte.

LÉGENDE
Centre majeur d’activités
Secteur d’emploi
Pôles de convergence
des différents modes de
déplacement.

VISION

Plus près de notre secteur d’intervention, l’analyse des plans
de transport et de développement pour la métropole a révélé
d’importants potentiels d’intermodalité et de multimodalité
aux endroits suivants :

LAURENTIENNE

L’intermodalité et la multimodalité simplifient la planification
des déplacements et augmentent le choix des modes.
Elles contribuent par le fait même à l’augmentation de
l’achalandage des transports en commun et encouragent
les transports actifs. Ces pôles d’échanges intermodaux sont
situés à proximité des lieux de convergence. Plusieurs d’entre
eux offrent la possibilité d’une intervention plus durable
d’optimisation d’infrastructures existantes.

1E AVENUE

1_ Trait-Carré (secteur terminus) ;
2_ Lebourgneuf (pôle d’emploi et commercial) ;
3_ Galeries Charlesbourg (métrobus, express) ;
4_ 1è avenue (métrobus, densité d’activités) ;
5_ Place Fleur de Lys (activités, terrains vacants) ;
6_ Hôpital L’Enfant-Jésus (pôle d’emploi, métrobus) ;
7_ Gare du Palais (convergence de tous les réseaux)
8_Henri-Bourrassa (connecteur à mi-chemin entre l’autoroute
Laurentienne/ Place Fleur-de-Lys et D’Estimauville)

1

2

FÉLIX-LECLERC

8

3

L’INTERMODALITÉ SELON PORTZAMPARC
GRAND PARI(S) 2009

5

HENRI-BOUR

4

6

ASSA

SCHÉMAS D’INTERMODALITÉ SELON ÉQUIPE LIN
GRAND PARI(S) 2009
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VIE QUOTIDIENNE

ACTIVITÉS AU QUOTIDIEN
Une analyse de la mobilité quotidienne au
sein de Charlesbourg et de Limoilou a été
menée à partir de données de l’enquête
Origine-Destination de 2001 afin de
comprendre où les résidants se rendent et
à quelle fréquence (voir cartes opposeés).
Nous avons croisé cette information à une
étude des types d’activités et d’usages
le long des parcours importants (carte cijointe).
Par activité, nous entendons l’occupation
des lieux par les usagers au quotidien
qui implique un déplacement pour la
consommation, le travail et/ou les loisirs.
L’intensité des activités est définie par leur
fréquentation plus ou moins importante,
ainsi que leur échelle d’attraction (carte
page opposée).
Cette analyse permet d’identifier les
principaux lieux d’activités et zones
d’intensité à l’échelle des quartiers et ainsi de
dégager des pistes de réflexion concernant
la nature des lieux jugés dysfonctionnels
ou désinvestis. L’un des constats de cette
analyse confirme que les secteurs riches en
activités sont souvent, et paradoxalement
des milieux peu marchables, enclavés
et comportant des terrains sous-utilisés.
Notre analyse révèle également qu'un
encadrement bâti "relâché" le long des
voies à cause de grandes marges de recul
ou de vastes stationnements (en bleu, carte
ci-contre) dillue l'intensité des activités et
décourage la marche.
ENCADREMENT BÂTI LE LONG DES AXES PRINCIPAUX
BIEN QUOTIDIEN
BIEN OCCASIONNEL
BIEN RARE
SERVICE QUOTIDIEN
SERVICE OCCASIONNEL
SERVICE RARE
RESTAURANT_CAFÉ_BAR INDÉPENDANT
RESTAURANT FRANCHISÉ
INSTITUTION LOCALE
INSTITUTION RÉGIONALE
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AXES MAJEURS:
USAGES SELON LES FRÉQUENCES INDUITES

LIEUX DE MÉMOIRE COLLECTIVE ACTIVE
LIEUX D’ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

LIEUX DE CONVERGENCE DES DÉPLACEMENTS SELON
L’IMPORTANCE ET LA FRÉQUENCE (ENQUÊTE OD 2001)
Centre de la zone (500m) selon l’importance
Destination du matin
Destination fréquente dans la journée
Destination en continu dans la journée

ÉCHELLES D’ATTRACTION DES LIEUX D’ACTIVITÉ ET
RAYONS DE MARCHE
RÉGIONAL
SUPRA-LOCAL
LOCAL
RAYON DE MARCHE (400m)
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PAYSAGES

Afin de saisir la corrélation entre la forme du paysage
bâti et les pratiques de mobilité durable, nous avons
mené une analyse en fonction des repères visuels,
des caractères perçus et des perspectives vers
différents éléments du paysage.
Une première étape consistait à subdiviser le territoire
à l’étude en unités de paysage définies à partir des
des caractéristiques visuelles, géographiques et
culturelles qu’elles partagent. Ces unités ont permis
de découper et de qualifier des séquences le long
des parcours de déplacement. Ces séquences
comportent des vues et des panoramas qui se
succèdent et s’intercallent, en incluant des percées
visuelles. La 1e avenue, le boulevard Henri-Bourassa,
les autoroutes Félix-Leclerc et Laurentienne ainsi
que le réseau cyclable sont les axes qui ont été
analysés plus en détail, avec des cartes, des photos
et des vidéos.
L’analyse révèle qu’il y a peu de repères et
d’encadrement des différents corridors visuels sur
l’ensemble du territoire, qui est d’ailleurs composé
par un paysage « tout à l’auto ». On remarque
aussi des secteurs peu denses, aux formes souvent
« diffuses » et visuellement chaotiques. Plusieurs
friches et barrières déstructurent les continuités au
sein des tissus et des paysages. La carte ci-jointe
identifie des "ruptures" le long des axes principaux.
À l’échelle du piéton, les barrières provoquent
un manque de perméabilité qui diminue la
lisibilité du cadre bâti, l’orientation et les choix de
déplacement. Sur les voies étudiées, les qualités
visuelles et formelles des paysages ne favorisent pas
les transports actifs. Le territoire à l’étude reste un
amalgame de paysages diversifiés mais morcelés et
diffus, sans points de repère attracteurs ni structure
claire pour faciliter la marche et le vélo.
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BARRIÈRE AUTOROUTIÈRE

UNITÉS ET RUPTURES
DANS LE PAYSAGE LE LONG DES AXES PRINCIPAUX

TRAIT-CARRÉ : PAYSAGE HISTORIQUE

41e RUE : PAYSAGE DE FRICHE

Paysage de vitesse
Paysage de strip commerciale
Paysage industriel et commercial
Paysage résidentiel organique
Paysage de banlieue des années 1950
Paysage de banlieue des années 1920
Paysage spécialisé
Paysage historique

UNITÉS DE
PAYSAGE

paysage préservation/conservation
paysage de friche
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FLUX ET RÉSEAUX

Le territoire à l’étude est composé
de multiples réseaux et de flux
qui
s’entrecroisent
et
agissent
indépendemment
les
uns
des
autres. On pense aux autoroutes
qui s'inscrivent en parallèle des
corridors de transport collectif et des
pistes cyclables, notamment. Quel
potentiel suggère la localisation et la
superposition des différents corridors
et réseaux pour implanter des lieux
d’échanges comme des stations
intermodales ?
La superposition des réseaux démontre
plusieurs noeuds de convergence
des déplacements. Or, on note
également un manque de connexion
et de continuité, ainsi qu’une quantité
de barrières infranchissables (comme
les autoroutes, entre autres).
Certains conflits au sein du réseau
des déplacements découlent d'un
partage inefficace des emprises
viaires, de la multiplication de voies
parallèles (contournement, accès,
etc.), de bretelles et de friches.
Certaines destinations et le manque
de choix de déplacement popur s'y
rendre provoquent de la congestion,
comme au croisement des autoroutes
Félix-Leclerc et Laurentienne.
Par ailleurs, le fort potentiel de multi
et d’intermodalité est contré par
des ruptures dans la forme urbaine
déstructurée. Ces ruptures, qui
prennent la forme de friches et de
barrières, découragent la marche et
affectent la l'intelligibilité des réseaux.
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À la lumière de ces constats, un objectif
consiste à identifier et à aménager
des lieux de convergence favorisant
les échanges efficaces entre les
différents modes de déplacement.
Les terrains et friches sous-utilisés sont
visés pour améliorer l’efficacité des
réseaux, pour consolider les activités
complémentaires aux stratégies de
mobilité et pour améliorer les liens
vers le reste de la ville.
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STRATÉGIE DE TRANSPORT

RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF ENVISAGÉ

UNE STRATÉGIE DE TRANSPORT À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE

En lien avec l’identification des pôles de convergence, nous proposons un réseau statégique de transport
collectif à l’échelle métropolitaine, implanté par phases d’ici les prochaines décennies. Cette structure multi et
intermodale est axée sur la désserte des secteurs périphériques. La lisibilité du réseau est un facteur déterminant
dans l’élaboration du plan. En ce sens, nous proposons l'implantation d'un parcours en boucle au centre de
la ville -- la Ligne verte -- sur laquelle se rabattraient tous les autres corridors forts de déplacement, rapides et
moins rapides. La ligne verte est un parcours multimodal dont la structure très claire et l'image « lisible » ressortent
pour orienter les usagers de partout dans la ville. La Ligne verte passe le long de Lebourgneuf (au nord) et par
Hamel (au sud). Cette dernière, qui traverse la ville d'est en ouest, est une artère dont l'important potentiel de
consolidation reste à évaluer. La majorité des stations intermodales sont implantées le long de la Ligne verte.
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L’option d’implanter un réseau de
tramway (ou busway) en site propre
-complété par des corridors
métrobus et bus -- est retenue pour
le caractère efficace, confortable
et « lisible » de ces infrastructures.
S’étendant sur plus de 30 ans, le
déploiement du réseau est pensé
par phases selon une stratégie de
rentabilité: les secteurs plus denses
dans un premier temps, suivis de
ceux à consolider et finalement, le
bouclage du réseau.
Selon notre hypothèse, deux types
de stations sont envisageables: 1)
des stations d'accueil et d'échange,
situées aux carrefourx autoroutiers
pour capter les automobilistes qui
arrivent des territoires périurbains
pour intégrer un réseau de transport
collectif express et efficace; et 2)
des stations intermodales, situées PHASAGE D’IMPLANTATION D’UNE ARMATURE DE TRAMWAY (OU BUSWAY)
à des croisements stratégiques qui,
dans certains cas, orienteront la
consolidation urbaine.
Ces points (ou noeuds) d’ancrage
du réseau répondent à trois
besoins : structurer les corridors à
l’échelle métropolitaine, accéder
efficacement
au
réseau
et
changer facilement de mode de
déplacement. L’ensemble forme une
boucle à l'image forte, permettant
de relier des pôles majeurs d’activité
dont le secteur Lebourgneuf, le futur
quartier d’Estimauville et le pôle
d’études et d’emploi de Sainte-Foy.

STRATÉGIE MISANT SUR LES STATIONS COMME POINTS D'ANCRAGE
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PISTES PRÉLIMINAIRES DE DESIGN

CROISER DES DONNÉES OBJECTIVES ET INTERPRÉTATIVES POUR ÉLABORER VISIONS ET SCÉNARIOS
Pour faire l’analyse des potentiels de mobilité durable pour ce vaste secteur d’intervention, nous avons choisi
de croiser des données objectives (démographie, déplacement, usages, etc.) et interprétatives (perception,
contextualisation, etc.) au moyen de différents outils essentiellement graphiques et visuels. Nous avons donc
misé sur l’outil vidéo pour compléter un portrait le plus sensible possible aux différentes dimensions du contexte
tel qu’il est vécu à différents moments de la journée et que les cartes et les photos ne réussissent pas à dépeindre.
Nous pensons que cet outil reste très puissant pour partager de l’information contextuelle de manière très directe
et « engageante » avec la population, en complément des données plus objectives. Les extraits vidéos ci-joints
incluent des « visions » qui sont de l’ordre de la vignette utopique, mais qui convient des intentions de design que
la prochaine section « projets » explique et illustre en détail.
La version intégrale du vidéo est incluse au DVD.
ADAPTABILITÉ
Henri-Bourassa, voie de desserte
majeure à maintenir pour l'activité
économique.
ROBUSTESSE
Le Colisée, secteur à investir en continu
(jour/saison) pour raviver un emplacement stratégique de la ville.
DENSITÉ ET MIXITÉ
Galeries Charlesbourg, potentiel de la
friche de pylônes (à démanteler) pour
une consolidation urbaine durable.
PERMÉABILITÉ
Autoroute Laurentienne, barrière autoroutière à conquérir pour diminuer ses
effets sur la qualité de vie des riverains.
RUE PARTAGÉE
Noyau de quartier, la rue comme espace public animé et sécuritaire pour
tous, en toutes saisons.
INTERMODALITÉ
Terminus Charlesbourg, intermodalité
pour atténuer l'impact de l'automobile
sur l'arrondissement historique.
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LISIBILITÉ
Place Fleur-de-Lys, requalification du
vaste stationnement pour créer une
meilleure interface avec la ville et son
urbanité.
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LA L I G N E V E R T E
L’analyse précédente nous permet
de renchérir sur certains constats qui
concernent le secteur Lebourgneuf.
Cet axe est tout d’abord divisé en
deux parties distinctes par l’autoroute
Laurentienne. À l’Ouest, on retrouve
des
usages
majoritairement
commerciaux desti-nés à la voiture
(de type « power center »), tandis qu’à
l’Est, avec le boulevard de l’Atrium
et la 55e rue, il s’agit d’un quartier
plutôt résidentiel. Le boulevard
Lebourgneuf et son prolongement
constituent donc le seul lien, outre
l’autoroute
Félix-Leclerc,
entre
ces deux secteurs complètement
différents mais stratégiques pour
aménager la mobilité durable.
L'un des problèmes majeurs de ce
secteur, qui a des répercussions à
l'échelle du territoire métropolitain en
termes de transports, reste l'utilisation
de l’autoroute Félix-Leclerc comme
desserte locale. Plus précisément, un
manque de continuité et de lisibilité
du boulevard Lebourgneuf d'ouest
en est renforce le problème des
connexions locales efficaces au sein
de ces milieux, ce qui décourage
l'utilisation des transports collectifs et
actifs. En ce sens, l'intention principale
est de consolider et de réaménager
le boulevard Lebourgeuf pour
en faire une boucle de transport
structurante et lisible pour tous les
usagers de Québec: La ligne verte.
Cette boucle, en plus d'intégrer
efficacement le tram et d'autres
moyens de déplacement, permet de
raccorder des axes déjà structurants,
d'implanter de nouveaux pôles de
développement et de tisser des
liens entre les quartiers actuellement
séparés par les autoroutes.

L'image forte de la Ligne verte
est conviée non seulement par la
présence du transport en commun
et de la piste cyclable en site
propre, mais aussi par un continuum
paysager qui est reconnaissable d’est
en ouest tout au long du boulevard
Lebourgneuf. Le paysage urbain est
en fait composé par un front bâti
continu qui encadre le corridor fort
des déplacements, tout en signalant
la présence de l’escarpement
et
des
stations
intermodales
(aux intersections de l'autoroute
Laurentienne et du boulevard HenriBourrassa). La restructuration du
boulevard de l’Atrium, plus à l'est,
complète La Ligne Verte pour en
faire une véritable boucle de mobilité
durable.
LA LIGNE VERTE ÉCHELLE MACRO

PLAN D’ENSEMBLE ÉCHELLE MÉSO
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ISABELLE GALLANT & SIMON PELLETIER

NOUVELLE INTERSECTION LEBOURGNEUF ET HENRI-BOURASSA AVEC STATION INTERMODALE

MINISTÈRE

BO

UL

.H

.-B

O

UR

AS

SA

Le projet Matrice Urbaine s’attaque
plus
particulièrement
au
tissu
urbain situé à l’Est de l’autoroute
Laurentienne et qui était peu
compatible
avec
la
nouvelle
vocation de connectrice et d'axe fort
de transport en commun attribuée
au boulevard Lebourgneuf.

À cet endroit, le prolongement
du boulevard Lebourgneuf se
termine pratiquement en cul-deAXE LEBOURNEUF PROLONGÉ AU-DELÀ DU MINISTÈRE sac. Aussi, nous proposons d'arrimer
Lebourgneuf
à
Henri-Bourrassa
en passant par le boulevard de
l’Atrium, où s'implante le ministère
MINISTÈRE
des Ressources naturelles, et la 55e
rue. Un tel geste de reconnexion,
qui peut s'étaler sur plusieurs phases
BO
au cours des prochaines décennies
UL
.H
de redéveloppement, justifie entre
.-B
O
autres la consolidation du vaste
UR
AS
terrain du ministère, ce qui permettrait
SA
la rentabilisation et encouragerait la
diversification du secteur.
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NOUVEL AXE LEBOURGNEUF CONNECTÉ À HENRI-BOURASSA

SITUATION EXISTANTE
INTERVENTION PROPOSÉE (AVEC PHASAGE)
Le projet est conçu en quatre
séquences établies selon diverses
stratégies d’intervention avec une
méthode d’analyse des réseaux, du
cadre bâti, de la vie quotidienne et
des paysages.
RÉSEAUX
Avec le prolongement du boulevard
Lebourgneuf jusqu’à Henri-Bourassa,
on évite que deux axes importants
fonctionnent en mode parallèle sans
logique de continuité. Dorénavant,
ils se complètent. Cette nouvelle
intersection marque la jonction de
la piste cyclable utilitaire avec une
nouvelle esplanade pour piétons et
cyclistes jusqu'à Henri-Bourassa.

CH
MINISTÈRE

PHASE 1

EM

INO

TS

PHASE 2
MINISTÈRE

PHASE 3
MINISTÈRE
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1E AVE.

3E AVE.
PARC

MARCHÉ

PLAN D'ENSEMBLE AVEC USAGES ET RAYONS DE MARCHE
CADRE BÂTI
Le long du nouveau parcours
structurant, à l'intersection de la 3e
avenue Ouest, le ministère et son
immense stationnement offrent un
intéressant potentiel de consolidation
urbaine. Nous avons profité de ce
grand espace pour y implanter
de nouveaux bureaux, redonnant
ainsi une échelle beaucoup plus
conviviale au quartier en resserrant le
tissu urbain.
De plus, cette densification aux
abords de Lebourgneuf ouvre la
CONSOLIDATION PRÈS DU MINISTÈRE (LEBOURGNEUF ET 3e AVENUE OUEST) porte à un véritable laboratoire de
requalification résidentielle orienté sur
l'intégration de différentes typologies
qui s'arriment aux types existants
pour atteindre une diversification
répondant aux besoins émergents,
dans la durée.

M AT R I C E U R B A I N E

ISABELLE GALLANT & SIMON PELLETIER
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STATION

COUPE À TRAVERS LE BOUL. LEBOURGNEUF AVEC
TRAMWAY ET ESPLANADE

VIE QUOTIDIENNE
En tenant compte des usages en
place, des rayons de marche et
en regardant les différents noeuds
formés par les intersections avec le
ministère, la 1e avenue et la nouvelle
intersection Henri-Bourassa, nous
décelons un manque de commerces
de proximité. Nous proposons donc
d'implanter un marché à l'intersection
de la 1e avenue, pour desservir le
quartier consolidé.

STRATÉGIE DE DENSIFICATION DES WALK-UPS EXISTANTS
(DEVANT LE MINISTÈRE)

PAYSAGE
Puisque le boulevard Lebourgneuf
devient une boucle de transport
structurante, il devait s'arrimer à
des milieux qui encouragent les
transports actifs. Nous proposons
donc une esplanade verte le long du
boulevard. Située du côté nord, les
utilisateurs peuvent profiter de la plus
grande exposition à l’ensoleillement
possible.
De plus, plusieurs liens verts Nord-Sud
sont greffés à travers le tissu urbain
consolidé. Ils facilitent l’accès au
corridor des Cheminots, actuellement
situé "en arrière" des maisons existantes
qui en limitent la visiblité.

INTERSECTION DU MARCHÉ (LEBOURGNEUF ET 1e AVENUE)
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Parc de
l’Escarpement
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Parc municipal

« Power Center »
Lebourgneuf
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« P O W E R S TAT I O N »

GENEVIÈVE GAGNON & CAROLINE GUÉRARD

Quartier
résidentiel
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SITUATION EXISTANTE

Le secteur du « power centero»
Lebourgneuf
(à
l'Ouest
de
l'autoroute) représentait un défi
important, car son usage est
majoritairement commercial. Notre
intention principale consiste à
proposer davantage de mixité à
proximité d'une nouvelle Station
d’échange multimodale (S.E.M.)
près de l'autoroute Laurentienne.

INTERVENTION PROPOSÉE

RÉSEAUX
Le manque de connexion entre les
deux rives de l’autoroute Laurentienne
ainsi que la congestion aux heures de
pointe dans ce secteur ont guidé nos
objectifs de design :

Stationnement
incitatif

Voie réservée
aux express

_ Connecter les deux rives de
l’autoroute
Laurentienne
en
établissant un réseau « traversant »
qui soutiendrait la mobilité douce et
le transport actif.
_ Implanter un stationnement incitatif
tout en réorganisant un réseau de
transport en commun efficace.
Ainsi, une voie réservée pour les
autobus et une voie facilitant l’accès
au stationnement incitatif ont été
créées pour améliorer le réseau de
transport.

Statistiques :
Nombre de passages moyens par jour = 86 000 passages
Nombre de stationnements créés = 8000
Pourcentage de diminution de l’achalandage = 10%

ACCÈS AU CENTRE-VILLE PLUS FACILE

AU
TE

U
RO

TO
EN
UR

LA
TIE
NN
E

Pont vert

NOUVELLE CONNEXION EST-OUEST PAR UN RÉSEAU PIÉTON / VÉLO VERT
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GENEVIÈVE GAGNON & CAROLINE GUÉRARD

VIE QUOTIDIENNE
Le secteur Lebourgneuf est un
milieu marqué par la présence de
l’automobile et par un manque
de mixité d'usages. On y retrouve
beaucoup de commerces de
grandes surfaces qui nécessitent et
entretiennent cette relation avec
l’automobile. Nous proposons donc
la création d’un nouveau cœur de
services divers centré sur la S.E.M.
incluant un stationnement incitatif.
Un nouveau secteur résidentiel de
moyenne densité permettait de
requalifier ce secteur et de profiter de
la station intermodale. Nos objectifs
sont:
_ Instaurer une mixité d’usages au
moyen de commerces et services
locaux, principalement le long de
Lebourgneuf et au sein de la station
intermodale;

ALLÉE PIÉTONNE AU COEUR DU QUARTIER

_ Favoriser la mobilité durable en
aménageant le quartier résidentiel
de manière à faciliter l’utilisation
de moyens de transport actifs tout
en laissant place à la voiture pour
les commerces à vocation plus
régionale.
Terrains
sportifs

Jardins
communautaires
Station
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QUARTIER RÉSIDENTIEL ARRIMÉ À LA STATION

CADRE BÂTI
Le cadre bâti du boulevard
Lebourgneuf est resserré près de
l’autoroute Laurentienne pour en
renforcer la continuité et la lisibilité.
L'objectif vise donc à:
_ Affirmer le caractère structurant
de la boucle structurante qu’est
La Ligne Verte en densifiant et en
aménageant ses abords.
PAYSAGE
En constatant l’absence de
marqueurs signalant les pôles
multimodaux dans le secteur
Lebourgneuf, nous visons à:

BASSINS DE RÉTENTION INTÉGRÉS À UN PARC

_ Marquer la présence d’un pôle
important de multi-modalité en
traitant la station comme un
élément signal fort dans le paysage
urbain.

NOUVELLE CONNEXION PIÉTONNE QUI ENCOURAGE LA MARCHE

CONSOLIDATION LE LONG DE LEBOURGNEUF POUR ENCOURAGER
TRANSPORT EN COMMUN ET DÉPLACEMENTS ACTIFS
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M É MOIRE COMME PARASITE DE LA DÉCÉLÉRAT I O N
L’autoroute Laurentienne traverse
un territoire autrefois agricole reliant
centre-ville, banlieues et régions.
Son imposition brutale marque le
paysage: friches, imperméabilité,
paysage évidé et désordonné. La
Ville de Québec, en collaboration
avec le MTQ, projette de transformer
la portion de l’autoroute Laurentienne
située au sud de la rue Soumande
en boulevard urbain. Une telle
transformation aura inévitablement
des répercussions sur le tronçon qui
demeurerait autoroutier plus au
nord. Comment alors marquer une
transition adéquate entre le paysage
de la vitesse et le paysage urbain?
Actuellement, l’autoroute est une
barrière infranchissable marquée par
des bretelles et des friches, avec peu
de séquences pour en marquer le
paysage. Bref, elle n’est conçue que
pour l’efficacité des déplacements à
haute vitesse dans l’axe Nord-Sud.
Dans une optique de mobilité
durable, la mission du projet est de
repenser l’autoroute Laurentienne
comme paysage d’entrée de ville
et comme axe de décélération
progressive en vue de l’arrimer à un
boulevard urbain structurant pour
les transports collectifs et actifs.
L’intention principale consiste donc
à réaménager l’autoroute en amont
pour orchestrer une décélération
progressive vers le centre, en plus de
composer un paysage d’entrée qui
retisse les quartiers.
En ce sens, la mémoire des lieux
devient un parasite s’étendant sur les
territoires de la vitesse; elle provoque
une décélération progressive et une
prise de conscience de ce qui est, a
été et sera.

SITUATION EXISTANTE

INTERVENTION PROPOSÉE

TERRES PRODUCTIVES ET SERRES

STATION INTERMODALE

L’ÉCHANGEUR DANS L’ÉCHANGEUR

PARC TECHNOLOGIQUE ET PONT VERT
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PRINCIPAUX OBJECTIFS DE DESIGN

TERRES PRODUCTIVES

_ Provoquer une décélération progressive des
flux automobiles au moyen de stratégies misant
sur des phénomènes perceptifs;
_ Intégrer des stations intermodales comme
éléments clés favorisant la transition de
l’automobile vers les transports collectifs et
actifs;
_ Améliorer l’interface des milieux habités
avec l’autoroute, le tout dans une séquence
paysagère révélant le caractère agricole
hérité et mettant en scène une entrée de ville
mémorable.

VUE AUTOMOBILE HAUTEUR LOUIS XIV

TERRES PRODUCTIVES
Dans la partie nord-ouest du projet, les friches
autoroutières sont réutilisées pour créer de
nouveaux espaces agricoles qui reprennent
le découpage ancien des terres. Ces terrains
pourraient être mis au profit de la collectivité
qui y a accès grâce aux nouvelles passerelles
piétonnes franchissant l’autoroute et qui
relieraient ce secteur réinvesti à Charlesbourg.
Les aménagements créent aussi des séquences
paysagères le long de l’autoroute pour
mettre en valeur l’arrivée à Québec, tout en
encourageant la décélération à l'approche de
la station intermodale.

VUE AUTOMOBILE À L'ARRIVÉE DE LA STATION
INTERMODALE LEBOURGNEUF

L’idée de « parasiter » les infrastructures
existantes à l’aide d’éléments de la
mémoire des lieux (anciennes divisions
des terres agricoles) s’inscrit dans
une perspective de développement
durable : on ne remplace pas
tout, on s’inscrit sur ce qui existe.
Afin d’atteindre la décélération
souhaitée, un ensemble de stratégies
paysagères jouant non seulement
sur la vue, mais aussi sur l’ouïe, le
sens tactile et kinesthésique aident à
composer les différentes séquences
paysagères.

MÉMOIRE
+
PARASITE
+
DÉCÉLÉRATION

ACCÈS PIÉTONNIER À LA STATION D’ÉCHANGE

VUE AUTOMOBILE DE LA STATION D’ÉCHANGE

ENTRÉE DU STATIONNEMENT
INCITATIF
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STATION INTERMODALE LEBOURGNEUF
VUE AUTOMOBILE DE L'ARRIVÉE À LA STATION

QUAI DU TRAMWAY

QUAI DES BUS

TOIT-JARDIN DE LA STATION

STATION D’ÉCHANGE (L'ÉCHANGEUR DANS L'ÉCHANGEUR)
PLACETTE DE QUARTIER

SÉQUENCES VISUELLES
Les aménagements le long de
l'autoroute sont conçus selon
une
approche
perceptuelle,
cognitive et sensorielle pour
marquer une décélération par
le bâti, des éléments de land art,
la topographie, la végétation, la
géométrie du système viaire et les
textures.
BRETELLE FÉLIX-LECLERC

QUAI ÉCHANGEUR
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PONT VERT (SECTEUR PARC TECHNOLOGIQUE)
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PONT VERT (VERS PLACE FLEUR-DE-LYS)

PONT VERT (SOUMANDE)

NOUVEAU BOUL. HYBRIDE (SUD)

ARRÊT MÉTROBUS EN SITE PROPRE

Dans une optique de respect de
l’environnement, nous proposons de
requalifier les terrains libérés par la
nouvelle configuration de l’autoroute.
La reconfiguration de l’échangeur
Laurentienne et Félix-Leclerc permet
de resituer les bretelles nord-ouest et
sud-est, pour ainsi offrir plus de 120 000
m² de terrains dédiés à l’habitation et
à des commerces de proximité, en
plus de donner accès à de grands
stationnements incitatifs.

Échangeur / usages
Densité nette : ± 125 log. / ha
Logements : 228 unités
Commerces : 450 m2
Communautaire : 260 m2

Dans la partie sud, la création
du nouveau boulevard urbain
hybride (avec corridor métrobus
en site propre) libère des terrains
en bordure du quartier existant.
Elle prévoit également des phases
de densification échelonnées sur
plusieurs années. Considérant qu'une
partie des terrains actuellement
occupés
par
Hydro-Québec
pourraient être concédés, il serait
possible de libérer des terrains pour
un nouveau parc technologique
à proximité de l'entrée de ville et
de multiples services. Enfin, ces
interventions permettent de retisser
les quartiers et de compléter les îlots
existants.
Bref, le projet contribue à la mobilité
durable en ce qu’il influence, au
moyen de différentes stratégies
d’aménagement à plusieurs échelles,
les changements de comportement
des automobilistes. Ces aménagements provoquent une prise de
conscience de l’environnement dans
lequel s'inscrivent les pratiques de
mobilité, plus ou moins directement,
tout en facilitant des choix éclairés
en matière de transport collectif et
actif.

Échangeur / usages
Commerces : 40 000 m2
Bureaux : 20 000 m2

POTENTIEL DE DENSIFICATION
Phase 3 / 2050
Implantation bâtiments industriels
légers / parc techno
± 56 000 m2 nouveaux terrains

HydroQuébec
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R É G É N É R AT I O N

Ce projet porte sur le réaménagement
des secteurs Place Fleur-de-Lys et Parc
d’exposition, soit l’aboutissement de
l’autoroute Laurentienne à la porte
du centre-ville. La mission consiste
plus spécifiquement à restructurer
ce secteur actuellement illisible et
imperméable afin d’en faire un pôle
de convergence efficace et durable
des transports collectifs et actifs.
Les intentions principales consistent
à transformer la rue de la Pointeaux-Lièvres en boulevard urbain
en remplacement de l’autoroute
Laurentienne,
ce
qui
permet
d’aménager une coulée verte sur les
vestiges autoroutiers. Cette coulée
permet l’implantation d’un «lbuswayl»
en site propre, d’une piste cyclable
utilitaire, d’une promenade piétonne
et d’espaces publics appropriables.
Le réaménagement intègre le Colisée
à la vie urbaine.
OBJECTIFS DE DESIGN :
_ Créer un axe de mobilité en site
propre réservé uniquement aux
transporst en commun et autres
modes de déplacement doux, dont
les utilisateurs de Communauto et les
taxis;
_ Densifier le long de cet axe
structurant afin de reconnecter les
tissus urbains de part et d’autre de
l’actuelle autoroute;
_ Développer un nouveau pôle
d'activités et d'emplois en offrant
une quantité importante d’espaces
à
bureaux,
commerciaux
et
résidentiels;
_ Définir une nouvelle manière de
vivre en ville en créant des quartiers
viables et un minimum de voitures;
_Offrir
une
variété
de
types
d’habitation pour différents besoins;
_Encourager le transfert modal en
implantant une station intermodale.

PARC EXPO

PLACE FLEURDE-LYS

SECTEUR 1

INTERVENTION PROPOSÉE

LA CO U L É E V E R T E

COLISÉE +
STATION

COLISÉE +
STATION

SECTEUR 2

BOUL

FRS-CHARRON

IÈVR

UX-L
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B

EL

AM

.H
OUL

ES

SECTEUR 3

L’idée de resserrement est matérialisée
par une diminution de la largeur
de la coulée verte à la faveur d’un
cadre bâti plus dense qui marque
des nœuds d’intensité variable. Ces
noeuds forment une zone de services
ainsi qu’une zone d’intermodalité /
multimodalité.

SITUATION EXISTANTE

APPROCHE CONCEPTUELLE
Le concept de la coulée verte repose
sur un principe de resserrement/
dilatation du cadre bâti le long d’un
jardin urbain.

La dilatation est caractérisée par
une augmentation de la largeur de
la coulée verte, par la diminution de
la densité bâtie et par la création
d’espaces verts aménagés.
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Ces deux concepts côtoient celui
d’infiltration, qui se traduit par
l’aménagement de rues partagées
entre piétons, cyclistes et voitures
sur les axes Est-Ouest traversant la
coulée verte et menant aux espaces
verts existants dans les quartiers
limitrophes.

SECTEUR 1

DENSIFICATION
Les différents secteurs densifiés offrent
divers modes d’habitation, soit du
locatif, du coopératif, des propriétés
ou des logements abordables. Ainsi,
la mixité est favorisée pour accueillir
différents types de ménage. De
plus, le grand nombre d’habitation
(R+3 et plus) permet une meilleure
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. La proximité de la coulée
verte facilite aussi leurs dépalcements,
tout comme les sentiers aménagés,
dont certains communiquent avec le
centre François-Charron.
SECTEUR 1
Encadrement du boulevard Hamel
_ Bâti à usages mixtes (R+3 à R+6)
_ Types diversifiés:
- Triplex
- Walk-ups
- Immeubles avec ascenseur,
avec commerces au RDC
_ Espaces bureaux et commerciaux
de petites et grandes surfaces

SECTEUR 2

SECTEUR 2
Tisser des liens avec le quartier
Limoilou
_ Habitation (R+2 à R+4)
_ Types:
- Coops avec cour partagée
- Maisons en rangée
SECTEUR 3
Offrir un nouveau mode de vie aux
habitants
_ Habitation (R+3 et R+4)
_ Types:
- Éco-quartier (immeubles monoorientés)
- Coops

SECTEUR 3

L’image du paysage ainsi créé emprunte au « pli*»
(vallon, soulèvement du sol) pour exprimer l’effet
du mouvement et des déplacements sur la coulée
verte.

LA CO U L É E V E R T E :
SECTEU R B O U L . W. - H A M E L

Stationnement
étagé incitatif
ARRIVÉE À LA STATION DEPUIS LE BOUL. PTE-AUX-LIÈVRES
Passerelle au
dessus du boul.
Pte-aux-Lièvres

NOUVEAU
COLISÉE

STATION

Cour extérieure
du maché public

NOUVEAU COLISÉE ET STATION INTERMODALE

Jardins de fleurs et
bassin de rétention

Abris
d’autobus

MARCHÉ PUBILC EN HIVER
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LA COULÉE VER TE:
SECTEUR F.-CHARRON

Bassin de rétention aménagé

Aire de jeux pour
enfants

BOUL. POINTE-AUX-LIÈVRES, EN BORDURE DU
QUARTIER LIMOILOU

Jardins
communautaires
Abris
d’autobus

BASSIN DE RÉTENTION AMÉNAGÉ EN PATINOIRE

STATION D’AUTOBUS ANNEXÉE À UN CAFÉ ET SERVICES

JARDINS SEMI-PUBLICS , ÎLOT RÉSIDENTIEL

LA CO U L É E V E R T E :
SECTEU R R I V I È R E S T - C H A R L E S

Terrasses

RUE PARTAGÉE: ESPACE SÉCURITAIRE ET CONFORTABLE

Bassins de
rétention

Terrasses
et sentiers
BASSIN DE RÉTENTION PRÈS DE LA RIVIÈRE ST-CHARLES

PARC URBAIN TRAVERSANT LA COULÉE VERTE
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R E V I TAV I L L E
Dans le cadre de ce projet, le concept
de mobilité durable correspond
à la capacité d’effectuer les
déplacements de la vie quotidienne
sur de courtes distances, efficacement
et de manière sécuritaire, au sein du
quartier de résidence. Elle permet
également une bonne connexion au
réseau de transport collectif et actif,
pour diminuer le recours à la voiture
privée.
La mission du projet vise à renforcer
une urbanité à l’intérieur et entre
les quartiers à partir d’une mixité de
types d’habitation, de commerces et
de services, à proximité des réseaux
de transport collectif et actif.
L’intention principale consiste à
combiner les nœuds de convergence
des transports aux pôles d’activités les
plus achalandés. Cette combinaison,
à l’intérieur de distances de
marche raisonnables, permet de
redonner vie au parcours 801 en y
consolidant certaines activités et en
y aménageant des espaces publics
conviviaux, de manière à inciter
les usagers à utiliser davantage les
transports collectifs et actifs.
Le projet propose donc une multitude
de noeuds de quartier qui s’arriment à
l'avenue, pour renforcer les différents
pôles et nœuds d’achalandage
de l’axe 801. Le tout permettant de
redéfinir les polarités à l’échelle des
quartiers.

ÉLECTROCARDIOGRAMME URBAIN :
INTENSITÉ AVANT ET APRÈS

SECTEUR LIMOILOU

SECTEUR CHARLESBOURG

76e RUE

SA
BOUL. H.-BOURAS

1e AVENUE

BOUL.

LOUIS

XIV
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Actuellement, l'intersection de la
1e avenue et de la 18e rue offre un
accès au transport en commun peu
adapté à l’affluence; elle souffre d’un
manque de connexion aux secteurs
résidentiels et est souvent entourée
de grands stationnements.

18e RUE

En ce sens, les objectifs de design
consistent à:
_ Réaménager l’intersection de la 18e
rue et de la 1e avenue pour améliorer
l’accès au transport en commun;

1e AVE

_ Optimiser les stationnements de
surface actuels en les relocalisant en
partie dans des structures étagées;
_ Aménager de nouvelles rues qui
reconnectent le quartier avec
l’hôpital et ses services.

SITUATION EXISTANTE

INTERVENTION PROPOSÉE :
ZONE DE L'HÔPITAL SAINT-FRANCOIS D’ASSISE | JONCTION 802

18e RUE

4

1

1. Hôpital St-François d'assise
2. Résidence pour personnes agées
3. Nouveau parc
4. École secondaire Notre-Dame de
Roc-Amadour

1e AVE

SECTEUR LIMOILOU

CHANI GOUGEON DUFRESNE & JOËLLE LAROCQUE
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Ce secteur de Limoilou se divise en
deux zones: celle du Colisée et du
Patro, ainsi que celle de l’hôpital
Saint-Francois d’Assise.

2

3

INTERSECTION 18e RUE / 1e AVENUE (VERS LE SUD)

COUPE 18e RUE
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Les terrains ainsi libérés permettent
l’implantation d’une mixité de
logements, de commerces et
de services qui contribueront à
l’effervescence urbaine. L’ancienne
rivière Lairet est également remise en
valeur par l’implantation d’un parc
de quartier relié à la 1e avenue. Les
changements de textures de la rue
permettent également d’affirmer la
place du piéton dans ce secteur.
ENTRÉE DE L’HÔPITAL SAINT-FRANCOIS D’ASSISE

ENTRÉE VERS LE NOUVEAU PARC

COUPE RUE PARTAGÉE
(AVEC FOSSÉS DE RÉTENTION)

Dans le secteur du Patro Roc
Amadour, de vastes îlots peu
perméables côtoient de grands
terrains peu ou pas utilisés, dont une
majorité de stationnements utilisés
sporadiquement. Il est à noter que le
Patro vise actuellement à développer
ses installations.
Conséquemment, le principal objectif
de design est d’implanter, sur le site
optimisé du Patro et dans un rayon
de marche de 5 minutes du corridor
métrobus, de nouveaux ensembles
résidentiels mixtes avec bureaux,
commerces et terrains de sport.

INTERVENTION PROPOSÉE :
ZONE COLISÉE / PATRO ROC-AMADOUR

SITUATION EXISTANTE

RUE SOUMANDE
3

4

5

2

1e AVENUE

1

EL
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.
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1. Colisée
2. Esplanade du Colisée
3. Terrains de sport
4. Patro Roc-Amadour
5. Parvis du Patro
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L’espace public aménagé devant
le Patro est redonné aux résidants,
piétons et cyclistes, tel un parvis qui
agit comme plaque tournante des
déplacements actifs. Le parvis se
prolonge dans la rue pour affirmer la
marchabilité du lieu, pour ralentir les
voitures et pour marquer le passage
de l’histoire. Il dirige également vers le
Colisée, plus à l’Ouest, en connectant
à la nouvelle rue.
PARVIS DU PATRO (DEPUIS LA 1È AVENUE)

PARVIS DU PATRO DE NUIT

COUPE 1e AVENUE / PATRO
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Le même traitement au sol est utilisé
à l’entrée du Colisée pour signaler
la place des piétons et cyclistes, la
rue pouvant même être fermée lors
d’événements. L’arrêt d’autobus
y est relocalisé pour permettre un
accès direct.

ESPLANADE DU COLISÉE

Les activités sportives sont intégrées
à l’îlot résidentiel consolidé. Ces
espaces sont partagés par les
résidents et par les utilisateurs du
Patro.

COUR ET TERRAINS DE SPORT (INTÉRIEUR D'ÎLOT RÉSIDENTIEL)

COUPE DANS L'ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
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2
SITUATION EXISTANTE

3

À Charlesbourg, le boulevard Henri-Bourassa
est l’artère de circulation principale sur laquelle
est située la grande majorité des commerces
et des services.

4
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1e AVENUE

SECTEUR CHARLESBOURG
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1

Le tissu urbain qui borde cette voie est lâche et
discontinu en raison de la surabondance des
stationnements de surface et de l’implantation
du bâti en fond de lots.
Cet axe, desservi par le Métrobus 801, est
marqué par trois pôles majeurs d’activités et
de convergence des réseaux de transport
en commun : le Carrefour Charlesbourg, le
Trait-Carré, et la 76e rue où l’on retrouve les
bureaux de l’arrondissement, le CLSC, et
l’accès au Cégep de Limoilou.
L’intention principale du réaménagement
vise d’abord à restructurer le boulevard en
densifiant le bâti en bordure de la voie et près
des pôles, et en relayant les stationnements
en sous-sol ou à l’arrière des commerces.

76e RUE
5

INTERVENTION PROPOSÉE

Pour augmenter la perméabilité entre le
quartier résidentiel à l’Est et Henri-Bourassa,
les rues existantes sont reconnectées avec le
boulevard en empiétant au passage sur une
partie du Carrefour. Tout le secteur du centre
commercial est donc réaménagé et densifié.
1. Nouveau développement résidentiel
2. Nouvel emplacement du terminus Charlesbourg
3. Carrefour Charlesbourg
4. Trait-Carré
5. CÉGEP Limoilou (campus Charlesbourg)
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Le terminus de Charlesbourg n’est
actuellement
utilisé
qu’à
des
fins de transit. Dans l’optique de
combiner les pôles de convergence
des transports avec des centres
d’activités qui facilitent la mobilité
durable, nous proposons d’annexer le
terminus Charlesbourg au Carrefour
Charlesbourg.
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BOUL. H.-BOURAS

SA

TERMINUS

NOUVEAU TERMINUS, PLUS PRÈS DES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

NOUVEAU TERMINUS AVEC COMMERCES SUR RUE (EN ARRIÈRE-PLAN)

Le nouveau terminus de Charlesbourg
serait
composé
d’un
unique
pavillon autour duquel gravitent les
autobus. On y retrouve des services
administratifs, de petits commerces,
un
accès
aux
stationnements
souterrains ainsi qu’un parc à vélo
afin de valoriser l’intermodalité.
Son nouvel emplacement dans le
cœur commercial de Charlesbourg
permet aux usagers du transport
en commun d’aller faire leur
magasinage à leur arrivée au
terminus avant de se rendre chez
eux à pied, ou de récupérer leur
voiture au stationnement incitatif. Un
parcours Écolobus reliant en boucle
les quartiers résidentiels aux pôles
d’activités favorise l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.
La majorité des stationnements
sont situés en sous-sol. Grâce à une
dénivellation naturelle de 4 mètres
entre le boulevard Henri-Bourassa
et le Carrefour Charlesbourg, les
stationnements sont partiellement
enterrés, l’accès se faisant au même
niveau que le Carrefour, ce qui limite
ainsi les coûts d’excavation et de
construction d’une telle structure.
La réduction des stationnements
de surface permet de dégager
des terrains développables et des
espaces verts pour la collectivité.
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BOUL.

C’est à partir du milieu du 20e siècle
que ce lieu jusque-là buccolique s’est
urbanisé pour devenir une banlieue
de Québec. L’actuel terminus de
Charlesbourg constitue une barrière
en plein coeur du secteur historique,
entre le Trait-Carré et le moulin des
Jésuites. La relocalisation du terminus
permet de réaffecter le terrain et
ainsi reconnecter le boulevard et
les secteurs résidentiels au coeur par un aménagement paysager et du
mobilier urbain qui permettent d’en
historique.
faire un lieu d’arrêt et de détente
Le
lien
piétonnier
qui
relie en plus d’un lieu de passage. Cette
actuellement le Trait-Carré aux connexion est marquée sur Henriquartiers à l’Est d’Henri-Bourassa Bourassa par la présence d’une
est ainsi revalorisé en mettant texture pavée au sol, ce qui permet
l’emphase sur la percée visuelle également de ralentir la circulation
vers le clocher de l’église St-Charles- automobile en faveur de la sécurité
Borromée. Ce passage est structuré des piétons.
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Le secteur de Charlesbourg était à
l’origine une concession des Jésuites
de la seigneurie Notre-Dame-desAnges. En 1665, l’intendant Talon
décide d’établir trois nouveaux
villages sur le plateau plus au Nord,
dont celui de Charlesbourg. Le
Trait-Carré, ainsi nommé à cause
de
sa
forme
d’établissement
radioconcentrique, abrite l’église, le
presbytère et le cimetière.

SECTEUR DU TRAIT-CARRÉ

ANCIEN EMPLACEMENT DU TERMINUS CONVERTI EN PROMENADE
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ZOOM: NOUVEAU SECTEUR RÉSIDENTIEL

PORTE D’ENTRÉE VERS LA PREMIÈRE 1e AVENUE

La 1e avenue est le parcours
fondateur qui relie Charlesbourg au
centre-ville. Elle est la porte d’entrée
du secteur historique du Trait-Carré,
alors que Henri-Bourassa agit plutôt
en voie de contournement pour le
transit. Toutefois, l’entrée Nord qui
borde le secteur d’intervention est
peu visible.
L’entrée
réaménagée
rappelle
l’empreinte de la 1e avenue qui
empiète sur le boulevard HenriBourassa et est marquée par un
pavage au sol.
La densification du bâti le long d’HenriBourassa, et plus particulièrement
à sa jonction avec la 1e avenue,
est une intervention qui permet de
structurer et de délimiter l’entrée vers
le Trait-Carré.

JARDIN COMMUN À
L’INTÉRIEUR D’UN ÎLOT
Les îlots résidentiels dans le secteur
du Carrefour Charlesbourg sont
aménagés autour d’une cour semiprivée, bien que chaque maison ou
immeuble à logements dispose d’une
cour privée.
Au terme d'une consolidation qui
s'échelonnerait sur plusieurs années,
on retrouverait du résidentiel de
moyenne densité près et au-dessus
des commerces, ainsi que des
maisons en rangée de faible densité
plus on se rapproche des bungalows
du quartier existant.

COUR SEMI-PRIVÉE DES ENSEMBLES RÉSIDENTIELS
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Ce projet, centré sur les Galeries
Charlesbourg et la 41e rue, offre un
mode de vie axé sur l’intermodalité
des transports actifs, collectifs et
motorisés. Il intègre des espaces
publics et la nature au cœur
des milieux de vie à travers une
densification
sensible
proposant
divers modes d’appropriation.
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M O D U L A R I T É T E N TA C U L A I R E

Selon le concept de modularité
tentaculaire, le module central
coorespond aux nouvelles Galeries
Charlesbourg, un pôle d’échanges
articulant les déplacements des
secteurs avoisinants. Plus à l’Est, la
station de tramway Henri-Bourassa
propose un ancrage plus modeste
des déplacements appuyant le
réseau de transport collectif. Le
module plus à l’Ouest est matérialisé
par un cimetière-parc, qui est une
redéfinition paysagère d’un non-lieu.
Cette modularité est rattachée à un
ensemble de tentacules hiérarchisées,
interagissant les unes avec les autres.
Les liens à une échelle macro relient
les quartiers entre eux, alors que les
mésos réunissent les îlots adjacents et
que les micros soudent les parcelles
résidentielles.
Cette synergie se greffe à un lien vert
structurant qui encadre les piétons
et qui accompagne les cyclistes, de
d’Estimauville à Lebourgneuf, ainsi
que les usagers du transport collectif
provenant du quartier, de la ville et
des périphéries.
Le projet MODULARITÉ TENTACULAIRE,
c’est l’intégration de la mobilité
durable à la vie quotidienne.

PLAN D’ENSEMBLE
Le projet s’articule
autour d’une nouvelle
offre
de
modes
de
déplacement
proposant un tramway
passant
au
coeur
de l’îlot des Galeries
Charlesbourg.
Le
traitement des liens aux
différentes
échelles
facilite d’ailleurs la
lisibilité
des
points
d’échange entre les
différents modes.
SCHÉMA CONCEPTUEL
MODULES ET LIENS
MACROS-MÉSOSMICROS

MODULES
LIEN MACRO
LIEN MÉSO
LIEN MACRO

SCHÉMA DE
DÉPLACEMENT

TRAMWAY
MÉTROBUS
BUS EXPRESS
BUS RÉGULIER
VOIE CYCLABLE
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PROJET GALERIES

Les Galeries Charlesbourg sont un
lieu d’activités quotidiennes inscrites
dans une zone de convergence des
déplacements stratégiques dans
le réseau. En redensifiant l’îlot et en
y insérant de nouvelles vocations,
ce site devient un espace animé,
tout en créant un paysage urbain
rassembleur à la jonction de Limoilou
et de Charlesbourg. Quatre lignes
directrices appuient l’intervention
proposée: une offre de déplacement
complète, articulée et lisible; un milieu
de vie complet; un développement
progressif
et
sensible;
une
qualification des espaces d’échange
et d’attente.

A

B

C

1e AVE

SOPHIE BOUCHER & VALÉRIE GUINDON-BRONSARD
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LIEU D’ÉCHANGES À L'INTERSECTION 1e AVENUE ET 41e RUE: LE SQUARE DES GALERIES

41e RUE

SITUATION EXISTANTE

PLAN REZ-DE-CHAUSSÉE DES NOUVELLES GALERIES CHARLESBOURG

COUPE A_ LA PLACE PUBLIQUE ET SES ABORDS

COUPE B_ DE PART ET D’AUTRE DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

COUPE C_ LIEN PIÉTON STRUCTURANT

PLAN DES USAGES

Le projet mise sur la mixité des
usages et la diversité des modes
d’appropriation
résidentielle.
La
vocation actuelle des Galeries, le
commerce de grandes surfaces,
est conservée mais bonifée par une
densification verticale, avec de
nouveaux étages pour des bureaux
et des logements. L’offre résidentielle

est variée: maisons de ville pour
les familles, logements locatifs et/
ou condominiums avec ascenseurs
pouvant desservir des personnes à
mobilité réduite, résidences pour
accueillir les étudiants fréquentant les
campus (Limoilou et Charlesbourg)
du Cégep de Limoilou.

ARRÊT MÉTROBUS SUR LA 1e AVENUE, EN BORDURE DU SQUARE
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AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC OUEST: UN NOUVEL ACCÈS AUX GALERIES CHARLESBOURG

NOUVELLE INTERFACE AU PIED DE L’AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC (NORD)

PHASE 1

En éliminant des bretelles d’autoroute
pour lui redonner son rôle de transit
régional, le projet propose un nouvel
accès aux Galeries Charlesbourg
par un débarcadère d’autobus sur
l’autoroute et un accès direct pour
les automobilistes au stationnement
étagé. Cette intervention permet
de créer une nouvelle interface
avec cette barrière visuelle qu’est
l’autoroute Félix-leclerc. Les actions
proposées se déroulent dans le temps
en trois phases, afin de subdiviser
et d’optimiser l’espace disponible
adéquatement.

PHASE 2

PHASE 3

DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF ET SENSIBLE

STATIONNEMENTS

LIEN PIÉTONNIER STRUCTURANT INTER-QUARTIERS
La qualification des lieux d’échange
et d’attente greffés au corridor de
transport collectif intègre des espaces
de qualité au coeur des milieux de
vie. Les stationnements sont partagés
et étagés afin de libérer de l’espace
pour l’aménagement de jardins et
d’espaces publics (bio)diversifiés. La
place publique centrale, le square,
EXEMPLE D’AMBIANCE D’ESPACE SEMI-PRIVÉ
est un espace rassembleur à la
(COMPLEXE DES SCIENCES DE L’UQAM. MTL
jonction des quartiers, au coeur du
PAR CLAUDE CORMIER)
pôle d’échanges intermodaux. Les
liens de mobilité douce permettent
de souder le réseau d’espaces
publics et de tisser des liens Nord-Sud
et Est-Ouest.
ANIMATION SAISONNIÈRE, SQUARE DES GALERIES

JARDINS PRIVÉS

JARDINS SEMI-PRIVÉS

JARDINS PUBLICS

PLACES PUBLIQUES

LIENS PIÉTONS

65

CARLINE PONSART & MARTIN ROBICHAUD

FAIBLE DENSITÉ
MOYENNE DENSITÉ
HAUTE DENSITÉ
TRÈS HAUTE DENSITÉ

P R O J E T PAY S A G E
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Le projet PAYSAGE s’attarde au
réaménagement
de
la
friche
de pylônes séparant Limoilou et
Charlesbourg, et qui est vouée
au
démantèlement.
Cette
transformation d’un non-lieu en un
milieu de vie suit trois objectifs:
_ Implanter un cimetière-parc à
l'extrémité Ouest, dans un secteur
anti-polaire;
_ Proposer une densification douce
des îlots déjà occupés avec des
typologies diversifiées;
_ Insérer une station de tramway
comme point d’ancrage au boul.
H-Bourrassa.

SITUATION EXISTANTE

INTERVENTION PROPOSÉE

1
2

3

CIMETIÈRE-PARC, ENVIRONNEMENT NATUREL MÉMORABLE

... ET APPROPRIABLE EN TOUTES SAISONS

Lieu de repos et espace de paix, le
cimetière-parc surplombe le quartier,
veille sur celui-ci et absorbe les
nuisances de l’échangeur autoroutier
qui le borde. Ce cimetière se veut
résolument urbain. Les mausolées,
inspirés d'un projet de César Portela,
permettent une certaine densité
qui structure le paysage tout en
préservant le caractère naturel de
cet espace redonné à la collectivité.

1

EXEMPLE DE MAUSOLÉS
SOURCE: WWW.MIMOA.EU

D’UN NON-LIEU À UN ESPACE HABITÉ (VERS L'OUEST)
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PROMENADE CENTRALE: ESPACE DOMESTIQUE DE QUALITÉ (NOUVELLE RUELLE)
Profitant de larges espaces inoccupés,
les walk-ups devront mieux partager leur
environnement immédiat. L’implantation de
nouvelles maisonnettes entre les immeubles
existants optimise les terrains et rythme le
cadre bâti, tout en permettant également
l’accès à faible coût à une propritété
unifamiliale. En les accrochant au lien
vert central, la nouvelle épine dorsale du
secteur, l’avenir de ce qui fut un non-lieu est
maintenant tourné vers une mobilité active
et collective. Les jardins communautaires
abondent le long du parcours central et
verdissent le coeur de l’îlot.

DENSIFICATION DOUCE SUR LE TERRAIN DES WALK-UPS
EXISTANTS (MAISONNETTES)

2

1

3

4
2
1
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1. Walk-up existant
2. Nouvelles maisonnettes
3. Nouveau triplex
4. Nouvelles ruelles

LIEN MACRO: MIEUX PARTAGER LA RUE

COUPE 1 : LIEN CENTRAL

COUPE 2 : STATION HENRI-BOURASSA

41E RUE: LIEN MÉSO : SERVICES DE PROXIMITÉ

Une station de tramway à l’intersection du boulevard
Henri-Bourassa et de la 41e rue, des arrêts d’autobus
conçus pour le piéton et des passages à travers les
grandes parcelles résidentielles pour en améliorer la
perméabilité, le projet PAYSAGE offre un cadre de
vie stimulant pour des comportements de mobilité
durable.

3

STATION HENRI-BOURASSA (VERS LE NORD)
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GENEVIÈVE BÉLIVEAU, NICOLAS FORTIER & JANIE HÉMOND

PLAN D’ENSEMBLE ÉQUIPE 6

Ce projet, principalement ancré par
les Galeries Charlesbourg, s’inscrit
de part et d’autre de l’autoroute
Félix-Leclerc en incluant les nœuds
autoroutiers à l’intersection de
l’autoroute Laurentienne et du
boulevard Henri-Bourassa. Il s’attaque
à l’hostile barrière autoroutière qui
sépare Limoilou et Charlesbourg.
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I R R A D I AT I O N

Deux problèmes majeurs orientent les
réflexions. D’abord, l’autoroute FélixLeclerc, bien qu’elle soit destinée
à une desserte régionale reliant
Montréal et la Côte-Nord, prend le
rôle par défaut d’une connectrice
locale. Sur une distance de quelques
kilomètres, cinq bretelles déversent
le trafic dans les quartiers limitrophes,
avec des impacts négatifs tant sur
la forme urbaine que le confort des
résidants. Ces bretelles sont aussi des
obstacles majeurs pour les piétons,
sans parler des nuisances visuelles
qu’elle imposent au paysage.
Ensuite, les Galeries Charlesbourg,
situées à l’intersection de l’autoroute
et de la 1e avenue, sont un pôle
d’activités
davantage
régional
que local, qui attire une population
importante (enquête OD, 2001).
Néanmoins, le vaste stationnement
qui entoure ce centre commercial
banalise le milieu et est une source
d’inconfort
pour
les
piétons.
Cependant, bien que plusieurs
parcours d’autobus y convergent, ils
restent déconnectés entre eux. Lieu
de destination au sein d’un paysage
« ordinaire », les Galeries souffrent
d’une image banalisée.
Cela dit, différents nœuds, comme
des centres de quartiers plus denses,
sont situés dans la zone d’influence
des Galeries, soit à moins de 10
minutes de marche.

SITUATION EXISTANTE

INTERVENTION PROPOSÉE

AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

41E RUE

1e AVE

A

B

COUPE A | 41E RUE ET ESPACE COMMERCIAL
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L’une des intentions principales
du projet consiste à implanter une
station d’échanges multimodale
(SEM) à l’intersection de la 1e avenue
et de la 41e rue. Cette nouvelle
station s’inscrit à l’épicentre du pôle
de convergence des modes de
déplacement, soit au croisement du
nouveau tram, du Métrobus et des
autres parcours de bus, de même
que des liens au-delà de l’autoroute.
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TYPE A :
COMMERCE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

TYPE B :
COMMERCES AUX COINS

La station implique une consolidation
urbaine à proximité, ce qui sousentend des besoins en logements,
en biens et services, ainsi qu’en
emplois. Le stationnement, désormais
souterrain,
devient
un
terrain
développable pour de nouvelles
vocations.

deux secteurs résidentiels. Le mail
existant se poursuit à l’extérieur
pour créer un nouvel axe Est-Ouest.

L’axe Nord-Sud de la 2e avenue, qui
se bute actuellement à l’autoroute,
se poursuit à travers les Galeries afin
de créer un passage piétonnier,
sorte de mail extérieur qui relie les

Divers types d’immeubles d’habitation
sont implantés le long de la 41e rue
pour composer un cadre urbain
cohérent tout en favorisant une
diversité sociale dans le quartier.

TYPE C :
SANS COMMERCE

COUPE B | AXE PIÉTONNIER
AXE PIÉTONNIER AU CENTRE DU NOUVEAU
COMPLEXE COMMERCIAL

SCHÉMAS CONCEPTUELS

La station d’échanges (SEM) délimite
un espace public qui s’inscrit dans
l’extension d’un nouveau parc linéaire
(en remplacement du corridor de
pylônes démantelé) et met en scène
les transports collectifs et actifs.

5.
2.

1.

La stratégie de densification vise
l’implantation d’unités de logement
sur le toit du centre commercial, de
façon à créer une cour intérieure
verte pour les occupants.

2.
1.
3.

4.

6.

7.
1.

1.

1. Habitation, commercial au rezde-chaussée
2. SEM- zone d’attente
3. Vente et entretien de vélos
4. Stationnement à vélos et
vestiaires
5. Garderie
6. Place publique
7. Parc linéaire

ZOOM | STATION D’ÉCHANGES MULTIMODALE (SEM) : 1e AVE & 41e RUE

NIVEAU DES LOGEMENTS, NOUVEAU COMPLEXE COMMERCIAL
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PLACE PUBLIQUE, AU
COEUR DE LA STATION
D’ÉCHANGE MULTIMODALE

AXE DE LA 1e AVENUE,
VERS CHARLESBOURG

PARC LINÉAIRE SUR LA
41e RUE

À l’échelle du quartier, plus à l’Ouest,
la densification le long de la 41e rue
et du nouveau parc linéaire crée un
axe structurant entre les deux secteurs
résidentiels plus denses, facilitant
l’accès aux transports collectifs. Un
centre communautaire attenant à
des jardins et des terrains de sport, de
même que quelques services au rezde-chaussée de certains immeubles,
complètent le milieu de vie.

1.

1.

6.

1. Habitation, commercial au rezde-chaussée
2. Terrain de jeux
3. Jardins
4. Centre communautaire
5. Habitation
6. Parc linéaire

2.

3.

4.

5.

ZOOM | CENTRE COMMUNAUTAIRE : 41e RUE

ESPACE COMMUNAUTAIRE, 41E RUE ET 4E AVENUE OUEST
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Ce projet porte également sur le
secteur des Galeries Charlesbourg.
Ce dernier est caractérisé par une
mobilité axée sur l’automobile, ce
qui engendre plusieurs fractures
Nord-Sud et Est-Ouest. Dû à la
présence de l’autoroute Félix-Leclerc
et du boulevard Henri-Bourassa, il est
difficile d’établir des liens entre les
différents milieux résidentiels.
À la lumière de ce constat, la mission
du projet consiste à superposer une
«matrice» de coulées et de liens verts
sur les tissus existants, dans l’idée de
retisser entre eux les secteurs NordSud et Est-Ouest, afin d’encourager
les déplacements à pied, à vélo et en
autobus vers les centres d’activités.
À l’échelle de la ville, il s’agit de
retisser des liens entre Limoilou,
Charlesbourg, les périphéries et
le centre, afin de permettre de
meilleures connexions au plan de la
desserte en transport collectif et en
services aux collectivités.

1e AVENUE

SAMIR ADJOUD, ANDRÉANNE BARIBEAU & AKRAM BELBOUAB

PLAN D’ENSEMBLE ÉQUIPE 7
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SUTURE INTERMODALE

SCHÉMA CONCEPTUEL 1
Formation de 3 axes majeurs NordSud, et des axes mineurs Est-Ouest,
afin de réduire les fractures présentes
dans le secteur.

SCHÉMA CONCEPTUEL 2

Les objectifs de design sont de
quatre ordres: social, écologique,
fonctionnel et perceptuel. Ils visent
plus précisément à:
_ Aménager des espaces publics
hiérarchisés, dans lesquels des
relations de voisinage peuvent être
développées;
_ Mettre en place des aménagements
écologiques pour l’ensemble des
espaces publics, mais également
le long des principaux axes de
déplacement;
_ Densifier certains secteurs résidentiels
et commerciaux afin d’effacer les
vides que créent les nombreuses

friches et stationnements présents
dans le secteur.
_ Prévoir une diversité d’activités ainsi
qu’une mixité résidentielle pour attirer
plusieurs types de ménages;
_ Améliorer les milieux de vie en
exploitant différentes ambiances
« naturelles » au sein de la matrice
verte (axes et espaces publics);
_ Façonner une nouvelle image
pour le secteur qui mise sur les
valeurs environnementales portées
par les espaces verts et par les
aménagements encourageant une
mobilité durable.
SITUATION EXISTANTE

ACTIVITÉS (ROUGE), FRICHES (VERT)
ET STATIONNEMENTS (NOIR)
1e avenue

4e avenue

Henri-Bourrassa

-

46e rue
45e rue
prolongement
de la trame

axe piéton

41e rue

INTERVENTION PROPOSÉE
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UNE STATION INTERMODALE SUR LA 1e
AVENUE
La matrice verte se déploie le
long de 3 axes majeurs Nord-Sud
où se concentrent la plupart des
interventions.
D’abord, une station intermodale
est implantée sur la 1e Avenue au
pied de l’autoroute et en lien avec
les Galeries Charlesbourg. La station
est un pôle d’échange des modes
de transport, mais également un
pôle central du quartier. Offrant des
stationnements incitatifs de part et
d’autre de l’autoroute, la station fait
également «pont» entre les quartiers
pour faciliter l’accessibilité.

PLAN DE LA
INTERMODALE

STATION

Une place et un marché publics sont
attenants à la station et marquent
l’entrée des Galeries. Ces dernières
profitent
d’une
densification
commerciale grâce à l’optimisation
du stationnement actuellement sousutilisé.

COUPE AVANT-APRÈS DE LA STATION INTERMODALE (1e AVENUE)

PASSERELLE AU-DESSUS DE
L’AUTOROUTE (VERS L’OUEST)

PLACE PUBLIQUE (VERS LE NORD)

PLAN DU STATIONNEMENT DES GALERIES_ DENSIFICATION (JAUNE) ET
EXISTANT (GRIS)

Le long de la 4e Avenue, dans
l’axe Nord-Sud, le défi consiste à
redonner une place aux piétons
et aux cyclistes bien que cette
artère passe sous l’autoroute. D’un
environnement peu attrayant et
peu sécuritaire, nous proposons
d’en densifier les abords (en
marge des Galeries) pour mieux
encadrer les déplacements et
l’espace public emprunté par les
piétons et cyclistes.

RECONFIGURATION DE LA 4e AVENUE

AVANT

APRÈS

ENFOUISSEMENT DE L’AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC
DENSIFCATION DU BOUL. HENRI-BOURASSA
Le boulevard Henri-Bourassa est
une artère de trafic relativement
lourd qui nie la présence du piéton,
surtout le long du segment surélévé
au-dessus de l’autoroute. Le tissu
urbain adjacent est composé surtout
de grands îlots imperméables où
les liens à pied et à vélo entre les
différents milieux sont pratiquement
inexistants. Pour transformer cette
artère hostile aux déplacement actifs
en boulevard urbain, nous proposons
d’abaisser le niveau du boulevard
en procédant à l’enfouissement
d’un court segment de l’autoroute.
Cette intervention permet de libérer
des terrains profitant d’une meilLeure
accessibilité et de consolider le
centre des affaires à proximité du
tram.

FAVORISANT

LA

Pour ce qui est des axes Est-Ouest
qui lient cette nouvelle centralité aux
Galeries et à la station intermodale,
nos principales interventions se situent
sur la 41e rue. Une densification
résidentielle, en remplacement des
pylônes le long du parcours de tram,
propose une nouvelle image et
vocation à cette partie du quartier.
Inspirés de l’écoquartier Vauban,
en
Allemagne,
les
immeubles
d’habitation de 5 étages proposent
des aménagements accueillants
pour les piétons.

CHEMIN
PIÉTONNIER
RELIANT
LES GALERIES AUX MILIEUX
RÉSIDENTIELS ADJACENTS

Enfin, du côté est, un nouvel axe
piétonnier,
reliant
les
Galeries
Charlesbourg aux secteurs résidentiels IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE TYPE
adjacents de forte densité, permet «VAUBAN» SUR LA 41E RUE (FACE
de relier la station au reste de AUX GALERIES)
Charlesbourg.
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PLAN D’ENSEMBLE ÉQUIPE 8

AS C E N S I O N D U T R I D E N T V E R T

Le boulevard Henri-Bourassa a déjà
été un axe de transit important entre
le centre-ville et l’arrondissement
de
Charlesbourg.
Aujourd’hui,
il sert principalement d’axe de
contournement pour le transport de
camions lourds vers le port. Cette
situation a un impact majeur sur la
qualité des espaces urbains et des
déplacements individuels, actifs et
collectifs. L’intervention propose de
réunir par un lien vert fort les différents
moyens de transport durable de
manière à restaurer la perméabilité
et la mixité des usages au sein d'un
secteur stratégique mais sous-utilisé.
La partie sud d'Henri-Bourassa est
marquée par la présence de trois
parcs: la promenade Samuelde-Champlain, la rivière SaintCharles et la Baie de Beauport. Un
réaménagement d'Henri-Bourrassa
permettrait d'affirmer la continuité
de ces parcs urbains pour en faire un
"trident" structurant pour la mobilité et
le développement durables.
OBJECTIFS :
1_Générer un point d’entrée au
Trident par la restructuration du nœud
Henri-Bourassa et du futur boulevard
urbain Dufferin-Montmorency afin de
connecter les parcs verts existants;
2_Favoriser la cohabitation
différents moyens de transport;

des

3_Réconcilier deux secteurs "divorcés"
de Limoilou en retissant la trame
urbaine;
4_Favoriser une mixité d'usages pour
attirer de nouvelles clientèles et ainsi
renforcer les interactions sociales;
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5_Resserrer le tissu urbain le long
du boulevard pour définir l'espace
public et ralentir la circulation (autos
et camions).

INTERVENTION PROPOSÉE
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SITUATION EXISTANTE

AUT. FELIX-LECLERC

41e RUE

22e RUE

1
18e RUE
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1. Hôpital Enfant-Jésus
2. Cégep de Limoilou
3. Domaine des Maizerets
4. Incinérateur
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La liaison des trois parcs verts à
l'échelle métropolitaine s'effectue au
moyen d’un vaste parc d’agriculture
urbaine, anciennement utilisé à des
fins d’entreposage de silos de pétrole.
On y retrouve un pavillon de services,
à l'endroit où s'amorce « l'ascensionl»
LE TRIDENT VERT de la nouvelle esplanade HenriBourrassa. Cette esplanade, ainsi que
ses larges trottoirs, font du nouveau
boulevard
Henri-Bourassa
un
incitateur aux stratégies de mobilité
durable.
De plus, l'esplanade est ponctuée
de stations intermodales qui servent
de repères visuels, ce qui permet de
redonner un caractère identitaire
au boulevard. La nouvelle piste
cyclable utilitaire favorise les modes
de transport actifs.
Le secteur industriel existant est
PAVILLON DE SERVICES PRÈS DE LA PISTE CYCLABLE transformé et densifié en écoparc industriel, sur le principe de
la coopération d’industries dans
un objectif de conservation, de
réutilisation et de recyclage de la
matière première et de l’énergie.
Une longue friche réaménagée
permet de récupérer les eaux de
ruissellement et favorise la marche
dans un espace dont elle contribue
à transformer l'image et la vocation
sans pour autant renier son histoire.
L’ECO-PARC INDUSTRIEL

LA GRANDE BALADE | ÉTÉ
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Dans la partie sud d’Henri-Bourassa, une longue promenade le long d'un
où le tramway ne passe pas, corridor vert sinueux, et se transforme
l’esplanade se vit en été comme en parcours de ski de fond en hiver.
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LA GRANDE BALADE | HIVER
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PLACE PUBLIQUE ATTENANTE À LA STATION

Le lieu clé du projet se retrouve
certainement à la station multimodale
(intersection
Canardière).
Cette
dernière marque un pôle de
consolidation très important. Son
emplacement est stratégique dans
la ville puisque c’est le seul endroit
où convergent trois lignes de tram et
deux parcours métrobus. La station
comporte donc des commerces
et des services (comme un cinéma
et un marché public), de même
qu’un grand parvis public avec
bassin d’eau pour animer ce lieu
rassembleur.
STATION

PLACE DE FÊTE

GRAND MARCHÉ À MÊME LA STATION D’ÉCHANGE

En réaménageant le tracé d’Henri-Bourassa de manière à optimiser d’anciennes friches (en réduisant et en
réaménageant les voies), beaucoup de terrains sont libérés pour y développer de l’habitation à proximité du
transport en commun. Ainsi, trois nouvelles typologies d’habitation sont envisageables, toutes respectueuses
des contextes dans lesquels ces ensembles s'implanteraient.
TYPOLOGIE 1

TYPOLOGIE 2

La première typologie, située le
plus au nord du boulevard, est
caractérisée par un gabarit de R+5
et R+4, s’intégrant ainsi au quartier
plus dense à cet endroit. Cette
typologie est composée d’une mixité
d'appartements,
de
logements
traversants et de maisons de ville.
Ce qui caractérise davantage ces
unités, c’est sans aucun doute la
grande cour intérieure semi-privée,
idéale pour les familles en raison de la
surveillance naturelle qu’elle permet.

Comme la deuxième typologie est
située près de la station intermodale,
soit à l’intersection du chemin de
la Canardière et du boulevard
Henri-Bourassa, le gabarit y est plus
important (R+6 et R+4). Encore une
fois, les usagers peuvent bénéficier
d’une grande cour semi-privée
offrant des terrains de sport et des
lieux de détente, de manière à créer
un milieu de vie riche et diversifié près
du centre-ville.

TYPOLOGIE 3
Finalement, la troisième typologie,
située en face de l’éco-parc industriel
propose un gabarit moins important,
soit du R+3, ce qui lui permet de
s’intégrer parfaitement à l’échelle
plus fine du secteur Maizerets.
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