Mémoire du Conseil régional
de l’environnement (CRE) –
Région de la Capitale-Nationale
Au groupe de travail sur la mobilité durable

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) – région de la Capitale-Nationale est
un organisme à but non lucratif qui fut créé en 1989 à la suite d’une série de rencon
tres entre groupes environnementaux, groupes socioéconomiques et intervenants
publics. Il regroupe des associations, des institutions et des individus ayant à cœur
la défense des droits collectifs pour un environnement de qualité, particulièrement
dans la région de la Capitale-Nationale.
Sa mission première consiste à promouvoir l’insertion des valeurs environnementales
dans le développement régional en préconisant l’application du développement
durable et la gestion intégrée des ressources. La stratégie du CRE-Capitale nationale
privilégie la concertation régionale, les actions de sensibilisation, les projets concrets
avec les intervenants du milieu et la conception d’instruments de diffusion.
Le CRE-Capitale nationale a pour objectifs :
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• de regrouper les organismes, institutions, entreprises et individus œuvrant à la
préservation de l’environnement et au développement durable de son territoire ;
• d’analyser et de rendre prioritaires les éléments de la problématique
environnementale régionale ;
• de promouvoir les stratégies et les moyens d’action pour résoudre à la source
les problèmes environnementaux ;
• de représenter les membres aux diverses instances de concertation régionale.
Tel que défini dans le protocole d’entente avec le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, le CRE-Capitale nationale a
pour mandats :
• de regrouper et représenter des organismes environnementaux ainsi que des
organismes publics ou privés, des entreprises, des associations et des individus
intéressés par la protection de l’environnement et par le développement durable
d’une région, auprès de toutes les instances concernées et de la population en
général, et ce, à des fins purement sociales et communautaires, sans intention
pécuniaire pour ses membres ;
• de favoriser la concertation et les échanges entre les organisations de la région et
d’assurer l’établissement de priorités et de suivis en matière d’environnement dans
une perspective de développement durable ;
• de favoriser et de promouvoir des stratégies d’action concertées en vue d’apporter
des solutions aux problèmes environnementaux et participer au développement
d’une vision globale du développement durable de la région par de la sensibilisation,
de la formation, de l’éducation et d’autres types d’actions ;
• d’agir à titre d’organisme ressource au service des intervenants régionaux œuvrant
dans le domaine de l’environnement et du développement durable ;
• de réaliser des projets découlant de son plan d’action ;
• de favoriser par la concertation et par le partage d’expertise la mise sur pied de
projets par le milieu (organismes, groupes ou individus) ;
• de collaborer d’un commun accord aux projets dont le milieu est déjà responsable
(organismes, groupes ou individus) ;
• de participer à tout mandat confié par le ministre et ayant fait l’objet d’une entente
mutuelle précisant les conditions de réalisation du mandat, dont les consultations.

Introduction
Depuis 1996, à l’occasion de l’ÉcoSommet de la région de la Capitale-Nationale, le Conseil régional
de l’environnement (CRE) de la Capitale nationale a fait de l’aménagement du territoire et des transports
une de ses priorités d’action. Le 10 juin dernier, le maire de Québec, Monsieur Régis Labeaume,
dévoilait la plus ambitieuse vision de l’avenir du développement de la Ville de Québec à jamais avoir
été proposée.
Pour le CRE-Capitale nationale, le Plan de mobilité durable propose les premières bases d’un plan d’action
pour répondre à plusieurs enjeux fondamentaux pour notre avenir. Le Plan de mobilité durable propose
en effet, des pistes pour s’attaquer à plusieurs enjeux tel que :
• la réduction de notre dépendance à l’automobile ;
• la réduction de notre dépendance au pétrole ;
• la nécessité de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre (GES), notamment pour participer
à l’objectif du gouvernement du Québec qui est de réduire de 20 % en 2020 nos émissions de GES. ;
• réduire de façon importante la facture individuelle et collective de nos choix de mobilité ;
• améliorer la santé de la population en proposant un aménagement et une mobilité qui réduit
notre sédentarité.

Vélo en libre-service
BIXI, Montréal

Tramway et axe piéton,
Centre historique, Fribourg

Quartier Vauban,
Fribourg

Achalandage sur une piste
cyclable à Montréal
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Cependant, au-delà de ces enjeux, c’est l’amélioration de notre qualité de vie qui est au cœur des
propositions du Plan de mobilité durable. Un plan qui permettra, par sa mise en œuvre rapide, d’améliorer
l’attractivité de nos milieux de vie, de nos quartiers, de notre ville.

1. Cibles du Plan de mobilité durable
1.1 Le groupe de travail fixe un horizon de 20 ans

(2030) pour l’atteinte des cibles suivantes :
doubler la part modale du transport en commun
et fixer la part modale du transport actif (marche
et vélo) à 17 %. Que pensez-vous de ces recom
mandations (horizon 2030 et cibles) ?
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Le CRE considère que le Plan de mobilité durable
est à la fois ambitieux et modeste. Ambitieux,
parce que doubler la part modale du transport en
commun ne sera pas une chose simple. Il faudra
pour y arriver, développer et augmenter rapidement
l’offre de transport en commun, tout en réduisant
l’offre en stationnement et en voie de circulation
à l’automobile. Mais à notre avis, les propositions
du groupe de travail représentent un minimum,
puisqu’on devrait chercher à doubler la part modale
du transport en commun bien avant 2030, et se
fixer comme objectif de tripler la part modale
d’ici 2030. Nous appuyons donc la Ville de Québec
dans cet objectif et l’encourageons à poser
rapidement les gestes qui lui permettront d’atteindre
celui-ci. Une cible plus ambitieuse, compte tenu du
développement substantiel prévu de l’offre de
transport en commun, notamment du réseau
à haut niveau de service (HNS) est à notre avis
réaliste et plus que souhaitable.
Le CRE-Capitale nationale est d’avis qu’il faudra
rapidement mettre en place les services proposés
afin de doubler la part modale. Cette rapidité
d’action est d’ailleurs justifié par le fait que
l’augmentation de la population et des ménages
sera plus forte d’ici 2016. En effet, selon le
scénario tendanciel dressé par le groupe de
travail, plus de la moitié des nouveaux ménages
attendus d’ici 2030 seront déjà établis à Québec
en 2016, soit dans 5 ans. Ces nouveaux ménages
doivent impérativement pouvoir faire des choix
de localisation qui ne les condamnent pas à être
dépendants de l’automobile.

En matière de transport actif, la cible que se fixe
le groupe de travail n’est pas assez audacieuse.
Il suggère de faire passer la part modale du vélo
et de la marche de 15 % à 17 %. Le CRE espère
que la Ville visera beaucoup plus haut, surtout
en ce qui a trait au vélo, qui ne passerait que de 1%
à 3% selon le Plan de mobilité durable. Le Plan doit
mettre en relief tous les efforts qu’il reste à faire
pour que le vélo utilitaire ait sa place à Québec, en
proposant une cible plus audacieuse.
Des villes comme Copenhague connaissent une
part modale du vélo supérieure à 50 %. La Ville
de Québec devrait se donner une cible d’au moins
5 à 10%. Elle pourrait aussi augmenter les dépla
cements à pieds d’au moins 50 %, c’est-à-dire
faire passer la part modale de 14 % à 21 %. Pour
augmenter substantiellement la part des transports
actifs, il faudra bien sûr des infrastructures adé
quates. Aussi, de telles cibles ambitieuses de
transport actif appellent au remplacement des
zones résidentielles monofonctionnelles par des
lieux animés grâce à une mixité fonctionnelle.
La qualité des infrastructures et de leur entretien
est aussi très importante pour augmenter les
transports actifs. La multiplication des liens et des
passages piétons et cyclables est nécessaire
pour encourager davantage de transports actifs.
Le CRE-Capitale nationale appuie également
la mise en place d’un système de vélo en libreservice de type Bixi sur le territoire de la Ville
de Québec. Un tel système peut à lui seul accroître
significativement la part des transports actifs.
Il faudra se fixer des objectifs annuels ambitieux
et les réaliser. Ainsi, le plan directeur du réseau
cyclable adopté en 2008 par le conseil municipal
prévoyait la réalisation de 130 km de nouveaux liens
cyclables d’ici 2009. À ce jour, seulement 9 km
ont été réalisés. Si on veut atteindre des objectifs
ambitieux, il faudra être plus constant et rigoureux
pour mettre en place les nouvelles infrastructures.
En atteignant les objectifs de parts modales pour
le transport collectif et pour les transports actifs
suggérés par le CRE-Capitale nationale, la part
modale de l’automobile serait à peine inférieure
à 40 % en 2030, ce qui dans le contexte de
raréfaction du pétrole, reste sans aucun doute
une part modale encore bien trop grande. C’est
pourquoi nous suggérons minimalement de se
donner des cibles plus ambitieuses, qui restent
en-deçà de ce qui est déjà observé dans
d’autres villes du monde, et des moyens d’atteindre
ces objectifs.

rapidement le robinet du mal développement, soit
les développements monofonctionnels résidentiels
et commerciaux.

2.1

Dans un objectif de mobilité durable, ce sont
les infrastructures de transports collectifs et actifs
qui doivent appuyer les choix de priorité pour
redévelopper la ville sur elle-même. Le réseau
à haut niveau de service (HNS), avec l’éventuel
tramway, formeront un réseau structurant de
transport, à conditions d’y établir des mesures
préférentielles de façon convaincante, comme des
voies réservées sur un maximum de kilomètres.
Le CRE-Capitale nationale soutient que la conso
lidation et le développement du territoire devraient
d’abord se faire le long de ces axes, dans un cor
ridor d’environ 500 mètres de rayon. (voir Figure 1)

Êtes-vous d’accord avec la proposition
voulant que les nouveaux logements et com
merces soient localisés à l’intérieur du territoire
actuellement urbanisé (carte 10, p. 48), même
si cela implique de construire moins de maisons
unifamiliales isolées mais plus de jumelés,
de maisons en rangée et de petits immeubles
multifamiliaux ?

2.1.1 Concentrer le développement
Non seulement la Ville doit interdire l’étalement
de l’urbanisation au-delà du périmètre urbain,
mais elle doit aussi établir un ordre de priorité de
l’urbanisation des terrains disponibles à l’intérieur
de ce périmètre. Le CRE-Capitale nationale est
même d’avis qu’il faudrait réduire le périmètre
d’urbanisation, afin d’y soustraire tous les territoires
qui ne pourront être desservis adéquatement en
transport en commun. Le CRE-Capitale nationale
rappelle que l’un des importants objectifs du Plan
directeur d’aménagement et de développement
est de réduire la dépendance à l’automobile.
Pour atteindre cet objectif, il faut non seulement
redévelopper la ville sur la ville autour des infra
structures majeures de transport en commun
existantes ou à venir, mais il faut aussi fermer

Par ces actions, la Ville de Québec offrira ainsi une
meilleure qualité de vie à ses résidants en ne les
obligeant plus à dépendre de leur automobile.
Établir ces priorités de développement permettra
une plus grande liberté aux ménages, puisqu’ils
auront dorénavant le choix de différents modes
pour leurs déplacements. C’est pourquoi il faudrait
restreindre le périmètre urbain à la zone adéqua
tement desservie par le transport en commun.
Du moins, la Ville de Québec, en collaboration avec
la CMQ, devrait déterminer des zones d’aména
gement ou de réaménagement à l’intérieur de ce
périmètre afin d’indiquer les territoires d’expansion

Figure 1 – Zones prioritaires d’aménagement et de réaménagement à court et moyen termes
La Ville de Québec (et celle de Lévis),
en collaboration avec la CMQ, devrait
des zones prioritaires d’aménagement
et de réaménagement à l’intérieur
de son périmètre urbain. Ces zones
doivent être choisies en fonction de
l’efficacité du transport collectif. Sur
la figure 1, les zones proposées se
trouvent dans un rayon de 500 mètres
autour du réseau à haut niveau de
service, incluant le projet de tramway
du groupe de travail.

Source : Statistique Canada et Plan de mobilité durable
Réalisation : CRE
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2. Urbaniser autrement

et de consolidations urbaines à court, moyen et
long termes. «Le fait d’établir un tel ordre de priorité
peut favoriser une meilleure gestion de l’urbani
sation, la consolidation des noyaux existants et
prévenir les coûts d’une trop grande dispersion des
activités urbaines.»1
Le groupe de travail prend position en faveur
de cette concentration du développement, mais
il envoie des messages contradictoires. Principa
lement, le CRE-Capitale nationale désapprouve
le développement des Terres des sœurs de la
Charité et du Séminaire, comme il l’est indiqué
à la carte de la page 55 du Plan de mobilité. De
plus, il faut retarder le développement du secteur
Alpha, afin d’exploiter le potentiel des sites déjà
desservis par les infrastructures urbaines.

l’offre de logements à Québec. C’est pourquoi
nous insistons pour que la formule la moins
dense dorénavant offerte à Québec soit minima
lement la maison en rangée, parce qu’elle offre
un bon potentiel de densification. Seules des
exceptions telles de nouvelles résidences isolées
en fond de lot ou donnant sur la ruelle devraient
être encouragées.

2.1.2 Diversifier le choix de logements
à Québec
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Il y a place pour tous les types d’habitation
à Québec. Cependant, la construction de nouvelles
maisons unifamiliales jumelées ou isolées ne devrait
plus être acceptée sur le territoire de la Ville de
Québec. On peut répondre aux besoins de tous
les types de ménage et favoriser un meilleur accès
à la propriété si l’offre de logement la moins
dense est l’unifamiliale en rangée développées sur
de petites infrastructures, moins consommatrices
d’espaces et moins coûteuses. On peut atteindre
des densités de plus de 50 logements à l’hectare
avec de l’unifamiliale en concevant mieux nos déve
loppements, à l’instar d’écoquartiers européens
dont la ville dit s’inspirer. La résidence unifamiliale
isolée est par ailleurs déjà très dominante à
Québec. Elle risque même de dépasser largement
la demande, sans qu’on n’en ajoute une seule.
Selon les études démographiques de Daniel Gill,
urbaniste et professeur à l’université de Montréal,
la résidence unifamiliale isolée devrait répondre
au besoin de seulement 30 % des ménages d’ici
10 ans ! Aussi, de l’avis du CRE-Capitale nationale,
trop de ménages vivent actuellement dans des
maisons unifamiliales isolées par absence de
solution alternative abordable. Les augmentations
spectaculaires des prix dans les quartiers anciens
de Québec (quartiers composés de plex mieux
desservis en transport en commun et en services
de proximité) au cours des cinq dernières années,
à côté des augmentations plus modestes dans
l’unifamiliale, montrent déjà ce déséquilibre dans

Quartier Vauban,
Fribourg, Allemagne

Quartier Bo 01,
Malmö, Suède

1 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). (2009) Guide La prise de décision en urbanisme.
[En ligne] http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement/outils/amen_outi_plan_peri.asp (consulté le 20.09.2010)

Habiteriez-vous dans un des écoquartiers
prévus ? Pour quelles raisons ?
Le CRE-Capitale nationale perçoit trois conditions
à l’attractivité des écoquartiers. Premièrement, ces
écoquartiers ne doivent pas seulement présenter
des avantages du point de vue de la gestion des
ressources, mais aussi quant à la qualité de ses
espaces partagés. La qualité de l’espace commun
sera un fort incitatif à habiter dans un écoquartier ;
la convivialité de cet espace, son image et son
accessibilité doivent faire l’objet d’une attention
particulière, à l’aide d’un design urbain intéressant.
Il s’agit donc d’offrir aux ménages de Québec
une nouvelle qualité de vie, qu’on retrouve dans
les écoquartiers européens, mais pas encore
au Québec. Le CRE-Capitale nationale prend
en exemple les quartiers Hammarby Sjöstad
à Stockholm et Bo01 à Malmö (Suède), de même
que le quartier Vauban, à Fribourg (Allemagne).
Ces quartiers présentent une grande qualité des
espaces extérieurs, avec ses cours intérieures, ses
cours privées, parcs, espaces publiques et axes
piétonniers, entre autres.
Deuxièmement, ces quartiers exemplaires présen
tent des typologies d’habitations particulièrement
diversifiées (surtout Bo01 et Vauban). Leur attrac
tivité ne repose donc pas seulement sur des
éléments techniques, mais aussi sur une offre de
logements qui permet d’accommoder différents
besoins. Les écoquartiers prévus attireront une
plus grande part des résidants actuels et futurs
de Québec en répondant aux attentes de plusieurs
catégories de ménage.
Troisièmement, pour être attractifs, les écoquartiers
doivent être abordables. Pour se faire, la Ville
ne peut laisser aux seuls promoteurs immobiliers
le soin de construire ces développements. Elle
doit prendre en main son développement à l’aide
de normes favorisant l’implantation de logements
abordables dans ces quartiers.
Hammarby Sjöjtad est un quartier de
Stockholm qui présente à la fois une densité
remarquable et un aménagement à échelle
humaine. Le long de l’axe de tramway, les
bâtiments peuvent atteindre jusqu’à 8 étage,
alors que juste derrière cet axe, les immeubles
sont de 4 ou 5 étages.

3. Structurer le développement
par le transport collectif

3.1

Êtes-vous d’accord avec l’ajout d’immeu
bles résidentiels, commerciaux et administratifs
sur les grands axes desservis par le transport
en commun tels que le boulevard Laurier, le
boulevard Lebourgneuf, le boulevard et l’auto
route Charest, l’autoroute Laurentienne et l’avenue
D’Estimauville ? Pourquoi ?
Comme nous l’avons mentionné, le développement
à l’intérieur du périmètre urbain doit en effet
s’arrimer au réseau actuel et projeté de transport
collectif. L’ajout d’immeubles dans les espaces
libres et sous-utilisés doit se faire le long d’axes
bien desservis en transport en commun. Les axes
mentionnés (le boulevard Laurier, le boulevard
Lebourgneuf, le boulevard et l’autoroute Charest,
l’autoroute Laurentienne et l’avenue D’Estimauville)
offrent énormément de potentiel de développe
ment. Certains d’entre eux, dont Laurentien, ne
sont pas encore desservis par le transport collectif.
Dès que ces axes seront transformés en boule
vard urbain, il faudra s’assurer d’offrir un service
de transport collectif efficace pour que le
nouveau développement s’y faisant se réalise
autour du transport en commun et non autour
de l’automobile.
Figure 2 – Densité à échelle humaine dans
le quartier Hammarby Sjöjtad, Stockholm
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2.2

Les artères mentionnées ne sont présentement
pas des lieux agréables pour le piéton. Dans un
contexte de mobilité durable, il ne faut pas négliger
l’échelle de ces redéveloppements. Une fois rendue
à destination, les usagers du transport en commun
redeviennent des piétons. Il faut donc procéder
à une densification à l’échelle humaine de ces
axes, comme le groupe de travail le précise à la
recommandation 8. La Ville devra s’assurer de bien
délimiter la façon de redévelopper ces axes et
contrôler le respect des critères lors de la réalisation
des projets immobiliers. L’ajout d’immeubles doit
aussi aller de pair avec des interventions majeures
sur la voirie et les espaces publics, incluant l’amé
nagement paysager et le mobilier urbain.
Même à échelle humaine, les développements
peuvent proposer une densité élevée, comme
le démontre le quartier Hammarby Sjöstad à
Stockholm. (voir figure 2)
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3.2

Êtes-vous d’accord avec l’élimination gra
duelle des stationnements sur certaines artères,
notamment le boulevard René-Lévesque, pour
y améliorer le service de transport collectif ?
Assurément. Le CRE-Capitale nationale croit que
le retrait progressif d’espaces de stationnement et
de voies de circulation est l’un des ingrédients
importants pour assurer un transfert modal vers le
tramway, le bus, la marche et le vélo. Au-delà de
certains gestes qui éliminent plusieurs places pour
permettre la transformation de boulevards comme
René-Lévesque, il y aura lieu d’éliminer de façon
progressive les places de stationnement aux
endroits où l’on pourrait vouloir opérer un chan
gement à plus long terme. Il y a peut-être lieu
d’adopter une stratégie comme à Copenhague,
au Danemark, qui a entrepris de retirer annuelle
ment 3 % des stationnements sur rue à partir
de la fin des années 1960, afin d’aménager des
rues piétonnes, des pistes cyclables, des places
publiques, etc. Ces changements graduels (réalisés
sans consultation, parce que marginaux) permet
traient d’éviter la division et la résistance.
De plus, rappelons que la demande en stationne
ment est fonction du prix de celui-ci. Ainsi, la hausse
du coût des stationnements permet de rééquilibrer
l’offre et la demande, tout en rendant davantage
concurrentiel le transport collectif et actif. Il s’agit
d’une action concrète pour inciter les résidants de
Québec à embarquer dans la mobilité durable,
compte tenu du transfert modal ainsi provoqué.
Autrement dit, il ne manque jamais de stationne
ment. Lorsque le stationnement se fait rare, c’est
plutôt que son prix est trop bas et que c’est le
temps de hausser les prix.

L’aménagement d’une rue partagée permet de créer
un espace de vie et de jeu pour les enfants, en plus
d’augmenter la densité grâce à l’emprise réduite
de cette petite infrastructure. Cette densification est
considérée comme étant à échelle humaine.

4. Se déplacer autrement
4.1

Le groupe de travail recommande d’im
planter, d’ici 2030, un système de transport
collectif comprenant quatre composantes. Ce
système correspond-il à vos attentes relatives
au service de transport collectif ? Pourquoi ?
Il s’agit d’un excellent départ, puisque le réseau
couvre un large territoire. De plus, la hiérarchisation
du réseau selon quatre types de services bien
identifiés permet une nouvelle lisibilité du transport
en commun de Québec. Ces améliorations per
mettront d’en facilité l’utilisation, surtout que le
groupe de travail suggère des horaires prévisibles
(par exemple, 10-15 ou 15-30) et une information
plus accessible. Tout cela contribue à rendre le
transport collectif plus attrayant à Québec et maxi
mise les chances d’atteindre les objectifs ciblés.

que le réseau proposé présente des ruptures
de charge non souhaitable et qu’il y a lieu de
considérer aussi le tramway comme un mode de
transport en commun attractif, capable de favoriser
un important transfert modal à cause de son
confort et de sa capacité.
Nous pouvons citer les exemples de deux villes
qui utilisent le tramway pour développement
leur transport collectif. Lyon, en France, planifie
l’installation d’un trajet de tramway à partir de
30 000 passagers par jour. Plus près de nous,
Portland, en Oregon, prévoit une ligne de tramway
sur un trajet qui connait un achalandage de
20 000 passagers par jour. L’infrastructure sert
ensuite à accélérer le développement autour
du tramway.
Figure 3 – Exemple de densification progressive
à Québec

Le réseau à haut niveau de service devra, en plus
de la fréquence, offrir des voies réservées sur tous
ses circuits, afin de représenter un réel réseau
structurant pour le territoire de la Ville. Encore une
fois, une réduction du stationnement sur rue est
à prévoir sur ces axes et la Ville devrait donc
entreprendre, bien avant la mise en place des
nouveaux axes, l’élimination progressive des sta
tionnements de façon à rendre plus facile les
réaménagements des voie de circulation.
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4.2 Le groupe de travail recommande l’implan

tation d’un système léger sur rail (tramway)
comprenant deux parcours (lignes) entre le
secteur D’Estimauville et la Rive-Sud et entre
la 41e Rue et le Grand Théâtre. Adhérez-vous
à cette recommandation ? Les parcours proposés
vous semblent-ils adéquats ?
Le CRE-Capitale nationale félicite le projet
d’implanter un tramway à Québec. Après cette
consultation, la Ville devra prévoir les phases
du développement de son réseau de tramway.
Le réseau proposé doit tenir compte qu’un fort
besoin se fera sentir en infrastructure de type
tramway. À terme, c’est sur l’ensemble du réseau
à haut niveau de service que l’on devrait retrouver
une infrastructure de type tramway, incluant l’ambi
tieux projet de réaménagement du boulevard
Charest. Le tramway augmente le potentiel de
développement dans tout ce réseau, incluant
sur la rive-sud. Nous sommes cependant d’avis

Le terrain de l’ancien Pétro-Canada, à l’intersection
des rues Cartier et Chemin Sainte-Foy, a pu accueillir
8 maisons de ville et au moins 18 logements, en plus
de 4000 pieds carrés d’espace commercial.

Suivant ces exemples, il est fondamental d’implan
ter un tramway sur l’ensemble du parcours 800
et 801, qui connait déjà un fort achalandage et se
trouve à saturation depuis nombre d’années dans
plusieurs tronçons. Sur les tracés de tramway
proposés, il ne manque, entre autres, que cinq kilo
mètres pour relier l’intersection Laurier/Du Vallon et
le Grand Théâtre. Ces cinq kilomètres permet
traient de relier les deux principaux pôles d’emploi,
en plus d’améliorer la qualité de vie des riverains.
En effet, l’axe René-Lévesque est un lieu résidentiel
et accueille beaucoup de commerces de proximité.
Les gens s’y plaignent à raison des inconvénients
des 700 autobus qui y transitent chaque jour.
Le tramway ne doit donc pas être strictement vu
comme un outil de développement immobilier
même s’il représente d’énormes avantages en ce
sens. S’il y a un axe à Québec qui peut et doit
connaître un transfert modal de la voiture vers
d’autres modes, c’est bien René-Lévesque.
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Rappelons qu’à défaut d’augmenter la capacité
du transport en commun entre la colline parlemen
taire et le pôle d’emploi de Ste-Foy, la densification
progressive qui s’opère depuis quelques années
se fait au profit de l’automobile. Contrairement
à ce que soutient le groupe de travail, il existe
encore des potentiels de densification le long de
l’axe René-Lévesque, étant donné la présence de
nombreux terrains vacants ou à redévelopper.
Les projets réalisés ces dernières années sur les
terrains des anciennes stations d’essence au
coin Myrand et René-Lévesque ou à l’intersection
Cartier/chemin Sainte-Foy (voir Figure 3), sur le
stationnement de l’ancienne école Saint-MartyrsCanadiens, l’ancienne église Notre-Dame-duChemin et le terrain devant la Maison Gomin
n’en sont que quelques exemples. Plusieurs
stationnements à ciel ouvert sont encore présents
et devraient disparaître, de même que plusieurs
terrains sous-utilisés, comme ceux le long de
René-Lévesque et de Joffre sur le terrain de
l’école Saint-Charles-Garnier et de ses voisins de
l’autre côté de René-Lévesque, le Diocèse de
Québec et le Pavillon St-Dominique.
Aussi, une densification douce peut augmenter
de beaucoup la capacité d’accueil des quartiers
que le groupe de travail qualifie de mature. Il s’agirait
d’encourager la transformation de duplex en triplex
par diverses mesures normatives et fiscales (voir
exemple Figure 4).

Figure 4 – Duplex surhaussé en triplex, avenue
Brown entre la rue Fraser et Grande-Allée

Source : Google, 2010

Cette densification n’a pas dénaturé la vocation et
l’aspect visuel du secteur.

En bref, le CRE-Capitale nationale croit que
le potentiel de densification sur une bande de
500 mètre de part et d’autre de René-Lévesque,
à partir du Grand Théâtre jusqu’à l’intersection
Laurier-Du Vallon est important et que compte
tenu du fort achalandage du transport en commun
dans cet axe, il y a lieu d’y implanter rapidement
le tramway.
Par ailleurs, compte tenu de la réfection planifiée
de certaines infrastructures souterraines, nous
demandons à la Ville, partout où un parcours
à haut niveau de service est prévu, de reporté
les travaux de réfection ou de procéder à la réfec
tion en tenant compte de l’éventuelle implantation
d’un tramway, ceci afin de ne pas dédoubler des
investissements dans ces infrastructures.

5. Utiliser l’automobile autrement

6. Penser autrement les modes actifs
de déplacement

5.1

Êtes-vous d’accord avec la proposition
de transformer des tronçons des autoroutes
Laurentienne, Charest et Robert-Bourassa en
boulevards urbains ?

6.1

Le CRE-Capitale nationale est en accord avec cette
conversion. Un boulevard urbain permet de gagner
beaucoup d’espaces perdus par l’infrastructure
routière, ce qui permet de développer les abords
à des fins résidentielles, commerciales et de
bureau. Mais encore une fois, le CRE s’attend à ce
que ces transformations s’accompagnent d’un
réseau de transport collectif à haut niveau de
service. La Ville ne doit pas attendre la masse
critique d’usagers de transport en commun,
puisque dans ce cas, le mode de développement
sera d’abord fait autour de l’automobile. Une fois
le boulevard ouvert, le premier geste doit être d’y
implanter le transport en commun. Nous éviterons
ainsi les ratios de stationnement extrêmement
élevés, nécessaires lorsqu’aucun autre moyen pour
s’y rendre n’est viable, ce qui nous ramènerait
à l’ancienne logique d’urbanisation.

Le CRE-Capitale nationale est très favorable à la
proposition de la Ville sur René-Lévesque. Il y a
cependant lieu à très court terme d’améliorer le lien
cyclable sur Père-Marquette par des investisse
ments modestes. Ce projet est complémentaire
à la piste cyclable sur René-Lévesque, car cette
dernière permettra d’établir un lien plus direct. Le
retrait des stationnements et l’enlèvement d’une
voie à la circulation sur René-Lévesque favorisera
aussi le transfert modal. De plus, l’établissement
d’un axe de transport collectif et actif sur RenéLévesque permettra de réduire la coupure que
ce boulevard représente à certains endroits
dans le quartier Montcalm ou entre Sillery et
Saint-Sacrement.

de déplacement en automobile pour adopter
les moyens suivants : voyager avec un collègue
(covoiturage) ou recourir aux services d’autopartage (ex. : Communauto) ?
Il faut encourager ce type d’initiatives, notamment
en prévoyant des corridors pour le covoiturage de
trois personnes et plus, sur les axes autoroutiers
seulement. Il faut surtout privilégier l’autopartage,
qui représente pour le CRE-Capitale nationale
« la voiture de l’avenir ». Il faut faire en sorte que de
plus en plus de gens puissent bénéficier d’un
cocktail transport qui inclut le transport actif, le
transport en commun, Communauto et la location
de voiture. Ce cocktail les soustrait de l’obligation
de posséder une voiture. On sait qu’une personne
qui n’a pas de voiture aura davantage le réflexe
du transport actif ou collectif. Ainsi, la Ville doit
faciliter le stationnement pour les véhicules de
Communauto, et travailler avec l’entreprise afin de
connaître leurs besoins. De plus en plus de ménages
font ce choix et la Ville doit les appuyer.

Tel que mentionné plus tôt, le CRE-Capitale
nationale rappelle à la Ville qu’il est incontournable
de mettre en œuvre le plan directeur du réseau
cyclable, qui annonçait, comme nous l’avons
mentionné plus tôt, la réalisation d’environ
130 kilomètres d’aménagement cyclable entre
2007 et 2009, desquelles seulement 9 kilomètres
ont été réalisés au terme de 2009. Il ne faut surtout
pas que ce piètre bilan se répète à l’avenir,
non seulement pour le plan directeur du réseau
cyclable, mais aussi pour les engagements du
Plan de mobilité durable.
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5.2 Seriez-vous prêts à modifier vos habitudes

Afin de relier la colline Parlementaire à
l’Université Laval par une voie cyclable utilitaire,
le groupe de travail propose deux parcours.
Lequel préférez-vous ? Pour quelles raisons ?

6.2

Quelles mesures pourraient être mises en
œuvre par votre employeur ou votre établisse
ment d’enseignement afin de vous encourager
à vous rendre au travail à pied, à vélo ou en
transport en commun ?
Les employeurs doivent être encouragés à offrir
L’abonne Bus à leurs employés. Dans le règlement
de zonage, les espaces commerciaux et de
bureau devraient avoir l’obligation de prévoir des
espaces de stationnement pour le vélo, protégés
des intempéries. Le règlement devrait aussi prévoir
une norme minimale pour l’installation de douches
et de vestiaires, par exemple en fonction du nombre
de pieds carrés (1 douche par 10 000 pieds carrés
d’espace de bureau, par exemple). Enfin, le nombre
d’espaces de stationnement maximum pour les
voitures devrait être revu à la baisse et toute notion
de nombre minimal d’espaces de stationnement
devrait être éliminée du règlement de zonage.
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6.3

Êtes-vous d’accord avec l’aménagement
de parcours piétons, de places publiques, de
passerelles, de liens mécaniques et de meilleurs
accès aux arrêts d’autobus, même si cela impli
que la diminution d’espaces de stationnement ?
Absolument. Encore une fois, le retrait d’espace
de stationnement favorisera le transfert modal et
offrira davantage d’espaces aux autres modes de
transport. De plus, il est important qu’il y ait des
liens mécaniques entre la haute-ville et la basseville à un certain intervalle et non seulement entre
Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste, par exemple.
Il en faudrait deux entre Saint-Sauveur et Montcalm,
et ainsi de suite le long de la falaise en allant
vers l’ouest. La Cité-Verte ne sera pas réellement
à proximité du tramway projeté sur Charest
dans le Plan sans un lien mécanique. Ces endroits
devront être aménagés afin d’être sécuritaires
et conviviaux.

7. Miser sur l’intermodalité
7.1

Le groupe de travail propose d’améliorer
l’intermodalité – pouvoir se déplacer en passant
d’un moyen de transport à un autre – par
l’aménagement de nœuds de correspondance et
de pôles d’échanges. Êtes-vous d’accord avec
l’aménagement de tels lieux à divers endroits
sur le territoire ? Où verriez-vous de tels lieux ?
Quels services aimeriez-vous y trouver ?
Le CRE-Capitale nationale espère que sera
favorisée l’intermodalité entre les différents modes
de transport collectifs et actifs, et non seulement
de la voiture vers ces modes. Il importe que
la Ville intensifie le développement autour des
stations d’autobus, en favorisant la mixité des
activités résidentielles, commerciales et de bureau.
En particulier, ce sont les stations du réseau à haut
niveau de service qui doivent faire l’objet d’un tel
développement, afin de créer des zones mixtes
et animées le long de ces axes structurants.
En ce sens, les pôles d’échanges à proximité
des stations d’autobus ne doivent pas prendre
la forme d’immenses stationnements le long des
artères principales, ce qui mettrait en péril l’attraction
de ces lieux en noyant le piéton dans une mer
d’asphalte sans animation urbaine.

Tramway et Vélib’,
Lyon, France

autrement

8.1

Que pensez-vous des recommandations
du groupe de travail concernant l’industrie du
transport des marchandises ?
Le CRE-Capitale nationale est en accord avec
les recommandations du groupe de travail
concernant les marchandises. Préserver, voire aug
menter le potentiel offert par le réseau ferroviaire
existant est un enjeu fondamental. Québec pourrait
se pencher sur le cas d’anciens quartiers indus
triels, comme ville Mont-Royal. Au lieu de compter
uniquement sur le camionnage, on y a choisi de
desservir les industries par les embranchements
ferroviaires. Il y a donc une réflexion nécessaire
sur le réseau ferroviaire de la Ville de Québec,
afin d’arrimer le développement aux abords
de ce réseau avec le potentiel de transports
de marchandises qu’il présente. En effet, on
devrait y trouver les nouvelles industries et
certaines entreprises.

Quartier Rieselfeld,
Fribourg, Allemagne

9. Commentaires sur d’autres

éléments du Plan de mobilité
durable

Le CRE-Capitale nationale lance un appel à la
flexibilité en matière de règlement de zonage,
afin d’appuyer toutes les ambitions de la Ville de
Québec et les propositions du groupe de travail,
notamment en ce qui a trait à la densification
par les propriétaires. Le règlement est actuel
lement trop contraignant. Pensons seulement à
la possibilité très restreinte de sous-diviser une
résidence unifamiliale pour en faire une résidence
bigénérationnelle. Cette inutile complexité freine
la participation des citoyens de Québec au projet
de développement urbain durable. La Ville de
Québec doit créer les conditions favorables à la
création de nouveaux logements. Pour se faire, elle
pourra s’inspirer d’une ville canadienne avantgardiste en la matière, Vancouver. Avec sa stratégie
d’éco-densité, Vancouver favorise la densification
douce de secteurs stratégiques.
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8. Transporter les marchandises

Conclusion
En conclusion, le Conseil régional de l’environnement (CRE) – région de la Capitale-Nationale tient
à féliciter la Ville de Québec et en particulier toutes les personnes, qu’ils soient élus, fonctionnaires,
professionnels et autres personnes ressources, qui ont participé aux travaux du groupe de travail sur
la mobilité durable pour la vision progressiste qu’ils proposent. Le CRE-Capitale nationale est également
très heureux de voir la force de la conviction dans la nécessité d’opérer ces changements à l’organisation
de notre société, affiché par Monsieur François Picard, responsable des dossiers aménagement
au comité exécutif de la Ville de Québec, et par notre maire, Monsieur Régis Labeaume. Si celui-ci
considère que le dévoilement du Plan de mobilité durable le 10 juin a été sa plus belle journée depuis
son élection en 2007, se fut aussi la nôtre. Ainsi, nous souhaitons que la mise en œuvre de ce plan soit
son plus grand lègue !
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Lotissement Solaire,
Fribourg, Allemagne

Les bâtiments mixtes permettent d’accueillir des
fonctions commerciales au rez-de-chaussée et des
bureaux aux deuxième et troisième étages. Quatre
séries de maisons jumelées de trois étages ont pris
place sur les toits de ces bâtiments.

Quartier Vauban,
Fribourg, Allemagne

Quartier Vauban,
Fribourg, Allemagne
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Ci-haut, un passage réservé pour les piétons et les
cyclistes. Ci-bas, appropriation d’une rue partagée
par des enfants.

870, avenue De Salaberry, bureau 312
Québec (Québec) G1R 2T9
Tél. : 418-524-7113
Fax : 418-524-4112
info@cre-capitale.org

