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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
Le Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale (CRE-Capitale nationale) appuie la vision,
les principes et les orientations mis de l’avant dans le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). D’entrée de jeu, le CRECapitale nationale tient à souligner le changement important dans le discours tenu par les élus et les
planificateurs. Des thèmes chers aux tenants du développement urbain durable sont mis en évidence
dans le PMAD : reconstruire la ville sur la ville, consolider les espaces déjà urbanisés, structurer le
développement autour des axes majeurs de transport en commun, établir des densités afin de viabiliser
le transport collectif, limiter les pressions de l’urbanisation sur les milieux naturels et agricoles, assurer une
mixité des fonctions, etc.
Le CRE-Capitale nationale donne son appui à une grande partie des moyens mis de l’avant. Nous
sommes cependant d’avis que le nouveau document de planification métropolitain peut aller plus loin
pour mettre fin à l’étalement urbain et à la dépendance à l’automobile. En effet, les intentions de la CMQ
sont louables, mais le risque est élevé que les moyens proposés soient insuffisants pour atteindre les
objectifs et orientations fixés.
Le CRE-Capitale nationale insiste sur un élément particulièrement essentiel du plan, soulève quatre
principales critiques et émet une proposition pour aller plus loin.

Critique 1 : Sous-estimation du potentiel de redéveloppement le long des axes structurants
de transport en commun
Critique 2 : Ratio 2/1 : Tentative vaine de gérer la spéculation
Critique 3 : Axes structurants : des choix discutables
Critique 4 : De trop faibles cibles de densité : difficulté de viabiliser le transport collectif
et dézonage démesuré
Proposition : Pour aller plus loin : s’inspirer des collectivités viables.
a) Hammarby, à Stockholm (Suède)
b) Bo01, à Malmö (Suède)
c) Rieselfeld, à Fribourg (Allemagne)
d) Vauban, à Fribourg (Allemagne)
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Élément essentiel du plan :
les éléments définis comme critères
et les indicateurs de suivi
Éléments définis comme critère
Le Plan métropolitain a le mérite d’énoncer clairement
ses attentes envers les municipalités régionales et
locales grâce à ses moyens et outils de mise en
œuvre. Le CRE-Capitale nationale apprécie en
particulier les critères du PMAD. Il s’agit, selon le
CRE-Capitale nationale, d’une des principales
qualités du PMAD et tous ces critères doivent être
conservés dans la version définitive.
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Sans ces critères, le PMAD ne serait qu’un
document rempli de bonnes idées, mais sans réelle
portée. En effet, sans ces critères, les municipalités
qui ne sont pas familières avec les concepts ne
seraient pas incitées à modifier leurs façons de faire.
Ces critères appellent donc à un renouveau dans les
façons d’organiser le territoire, ce qui pourrait
apporter un dynamisme et une proactivité chez les
administrations municipales. Les fonctionnaires
auront aussi une direction claire à suivre, au-delà
des indications politiques sujettes à changement.
Les critères établis, bien que parfois peu ambitieux
ou plutôt vagues, permettent de croire que la
CMQ pourra assurer une cohérence sur l’ensemble
du territoire. Il s’agit d’un premier pas dans la
bonne direction.
D’ailleurs, certaines cibles devraient se voir
transformées en critères afin d’avoir une réelle portée,
alors que certains critères gagneraient à être plus
précis. Rappelons que le PMAD se doit d’être
ambitieux compte tenu qu’il influencera l’aménagement
du territoire pour les vingt prochaines années.
Le contenu du Tableau 2 (cibles en matière de
transport collectif et actif) devrait être identifié
comme des critères. Tout le PMAD repose sur une
structuration du territoire autour d’une desserte
efficace par le transport collectif et une amélioration
de l’environnement urbain pour les déplacements
actifs. Transformer ces cibles en critère permettrait
d’assurer l’efficacité des améliorations.
Certains critères demeurent non chiffrés, comme
le tableau 3 qui apparaît particulièrement vague.
En effet, comment se conformer de façon stricte
à « l’ajustement des normes relatives aux espaces

de stationnement au contexte prioritaire du
développement des transports collectif et actif », par
exemple ? Il est difficile de comprendre comment
les municipalités devront rendre des comptes à
la CMQ, surtout lorsque ces critères ne font pas
l’objet d’un indicateur de suivi dans la section
« suivi et monitoring ». En ce sens, le CRE-Capitale
nationale recommande de préciser ce critère et
de le reporter comme indicateur de suivi.
Ainsi, un lieu d’emploi ou de consommation à
distance de marche d’un trajet à haut niveau de
service ne devrait pas se voir imposer un nombre
minimal de cases de stationnement, mais plutôt
un nombre maximal. Les municipalités pourront
moduler ce critère en fonction de leur réalité, mais la
CMQ doit s’assurer qu’un effort sera fait en ce sens.
En fait, les municipalités ne devraient plus imposer
de norme minimale en matière de stationnement,
mais strictement des normes maximales en matière
de stationnement adaptées à la réalité de chaque
milieu. À l’inverse, les municipalités devrait être tenu
d’imposer des normes minimale d’équipement
favorable aux transports actifs (nombre d’espace
à l’abris pour les vélos, nombre de douches et
présence de vestiaires, etc.) et aux transport en
commun (construction d’abris d’autobus pour
certaines catégories de bureaux, commerces ou
résidences selon la densité).
Aussi, en lien avec la préoccupation du CRECapitale nationale de voir diminuer la dépendance
à l’automobile, il serait judicieux de bonifier
certains indicateurs de suivi. Parmi les indicateurs
de suivi de la cinquième stratégie métropolitaine, la
CMQ veut calculer le « nombre de ménages situés
à moins de 800 mètres d’une école publique, d’un
centre culturel ou sportif, d’une épicerie et d’une
pharmacie ». Les planificateurs devraient aussi
s’assurer que ces équipements et services sont
accessibles à pied et à vélo, ainsi que bien
desservis par le transport collectif. Plusieurs
exemples d’aménagement de commerces le long
d’autoroutes laissent croire que la proximité
physique n’est pas un gage d’accessibilité.

Critique 1 :
Sous-estimation du potentiel
de développement le long des
axes structurants de transport
en commun
Le calcul du potentiel de logements sur le territoire,
présenté à la page 88, sous-estime le potentiel de
redéveloppement des secteurs déjà urbanisés.
Nous savons, pour ne donner qu’un exemple, que
la Ville de Québec évalue un potentiel de
16 000 logements le long des axes métrobus
actuels et projectés. (PMD, 2010, p.47) Ce potentiel
ne considère cependant que les terrains vacants
ou sous-utilisés adjacents à la voie empruntée par
le réseau à haut niveau de service actuel et projeté.

Pourtant, les principes d’aménagement devraient
plutôt nous amener à considérer les terrains
vacants ou sous-utilisés dans un rayon de marche
des stations d’autobus (Image 1). Dans un rayon
de plus ou moins 750 mètres des arrêts de
Métrobus et du futur tramway, le potentiel de
redéveloppement devrait inclure les stationnements
de surface de même que les bâtiments commerciaux
et résidentiels d’un ou deux étages.

Image 1 - Un exemple du potentiel de
redéveloppement le long d’un axe métrobus
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Un cercle d’un rayon de 500 mètres a été dessiné (en rouge) autour de l’arrêt du Métrobus 802 (point rouge)
qui se trouve à l’angle du boulevard Wilfrid-Hamel et de la rue Marie-de-l’Incarnation (voies en jaune). Les
espaces encadrés en blanc représentent les terrains sous-utilisés le long de l’axe lui-même. Les espaces
en vert sont tous les autres terrains vacants ou sous-utilisés dans un rayon de 500 mètres. Le potentiel de
logements dans la ville devrait tenir compte du redéveloppement de ces terrains, puisqu’ils sont à distance
de marche d’un réseau de transport en commun à haut niveau de service.

Réurbaniser les « power centers »
Le potentiel de redéveloppement de nos « power
centers » doit aussi être considéré s’ils sont situés
dans un rayon de marche d’un réseau de transport
en commun à haut niveau de service, comme le
seront le « power center » de Lévis à la tête des
ponts et celui du boulevard Lebourgneuf avec, entre
autres, les Galeries de la Capitale. Ces lieux
présentent la possibilité d’être requalifiés et
densifiés, et ce, beaucoup plus facilement que
d’autres sites urbains. Les bâtiments commerciaux
sont souvent bâtis pour ne durer que 10 à 15 ans ;
ils sont donc faciles à transformer. Aussi, ils ne sont
présentement pas habités et sont particulièrement
sous-utilisés (Images 2 et 3), compte tenu de la
grande quantité de stationnements. Pourtant,
certains de ces méga-îlots monofonctionnels sont
situés près d’axes majeurs de transport en commun,
ce qui favorise une réduction de l’utilisation de
l’automobile, donc du nombre de stationnements.
Ainsi, il est faux de croire qu’on doit apprendre à

vivre avec ces erreurs du passé. Au contraire, leur
localisation stratégique nous oblige à rendre plus
efficiente l’utilisation de ce sol urbain, par une plus
grande densité et mixité des activités. Il faut aussi
rendre possible l’appropriation de ces espaces par
d’autres modes de transport que l’automobile.
Comment modifier ces espaces afin qu’ils
deviennent plus conviviaux ? Il est possible de
redécouper ces mégas îlots en prolongeant les
rues avoisinantes et ainsi retisser la trame urbaine
(Image 4). Il est aussi possible de construire sur les
nombreux espaces de stationnement de surface
afin de donner un caractère urbain aux lieux (Images
5 et 6). Ces lots de stationnements sont remplacés
par un cocktail de solution : des stationnements
étagés, mais aussi un transport collectif efficace de
même qu’un accès facilité aux cyclistes et aux
piétons. L’environnement urbain est ainsi amélioré
afin de rendre agréable les déplacements actifs.
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Image 2 : Un « power center » à la tête des ponts

Image 3 : Une mer de stationnement
pour les Galeries de la Capitale

Image 4 : Réinvestir les espaces perdus autour des centres d’achats

Des chercheurs américains ont documenté la pratique de combler les espaces autour des centres d’achats
dans le cas où ces derniers sont en bonne santé économique. Cette pratique est, entre autres, mise en
œuvre en Amérique du Nord. Ces potentiels doivent être considérés dans le calcul de nombre d’espaces
constructibles disponibles dans les 20 prochaines années réduisant ainsi le besoin d’agrandissement des
périmètres urbains. Source du schéma : DPZ, tiré de Dunham-Jones et Williamson, 2009, p. 135

Images 5 et 6 : Avant et après – Transformer un centre d’achat en centre-ville

Avant

Après

L’exemple de Mizner Park, Boca Raton, Floride. Tiré de : Dunham-Jones et Williamson, 2009
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Critique 2 :
Ratio 2/1 : Tentative vaine
de gérer la spéculation
L’expression « ratio 2/1 » résume une pratique des
anciennes villes composant la CMQ. Par le passé,
on a ainsi cherché à offrir deux logements potentiels
par ménage qui pourrait s’établir dans la région et
ce, selon un scénario de développement à très
faible densité. L’hypothèse derrière cette pratique
est que la spéculation due à la rareté de l’offre est
ainsi freinée.
Le CRE-Capitale nationale considère (1) que cette
pratique compromet l’objectif de consolidation et
(2) qu’elle ne permet pas d’atteindre le but pour
lequel elle est mise en application, soit de réduire
les coûts des propriétés. De plus, (3) cette logique
est seulement appliquée pour l’unifamiliale, alors
que la demande en logements abordables va
au-delà de cette typologie.
Mémoire du CRE-Capitale nationale sur le PMAD de la CMQ
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Cette pratique compromet
l’objectif de consolidation
L’application du ratio 2 pour 1 multiplie par deux les
besoins réels en espaces urbains et justifie des
agrandissements exagérés de périmètres urbains.
Ces agrandissements se font en bonne partie au
détriment des terres agricoles et des espaces
naturels. Cette pratique risque donc de perpétuer
l’éparpillement du développement sur un territoire
beaucoup plus grand que les besoins réels, laissant
libre cours aux projets des développeurs.

Cette pratique ne permet
pas de réduire les coûts
du logement dans la CMQ
Ce ratio laisse entendre que d’avoir deux fois le
nombre nécessaire de terrains en zone blanche
diminuera la pression sur le prix d’un terrain mis en
vente le long d’une rue qui vient d’être ouverte et,
conséquemment, diminuera le coût des maisons. Il
apparaît évident que le prix du terrain en question
sera basé sur le nombre de terrains disponibles sur
le marché, prêts à être construits et qui sont mis en
vente par des promoteurs à un moment donné. Le
terrain qui sera mis en vente dans dix ans, encore
loin d’être desservi par une nouvelle rue, n’a aucune
influence sur le prix des terrains rendus disponibles

au développement aujourd’hui. Il est donc faux de
croire que d’avoir une banque de terrains dont le
développement est hypothétique réduira la pression
sur les terrains prêts à construire. Cette logique
devrait être abandonnée. Par ailleurs, les
promoteurs vendent les nouvelles habitations,
incluant le terrain, au coût maximal que le marché
leur permet de vendre, indépendamment du prix
qu’ils ont payé à l’origine pour le terrain.
De plus, la littérature scientifique sur la gestion de la
croissance urbaine rappelle que la quantité de
terrains disponibles n’est pas le principal déterminant
du coût du logement. À cet effet, le Brookings
Institution Center on Urban and Metropolitan Policy
(2002) a mené une recherche éclairante sur le lien
entre la gestion de la croissance et le coût du
logement. Les auteurs (Nelson et coll., 2002)
remettent pertinemment en question le raisonnement
que font les municipalités de la CMQ, qui se base
sur une lecture beaucoup trop simpliste du marché
immobilier, selon ces chercheurs universitaires.
« The common assumption is that by limiting the
supply of developable land, all growth management
policies reduce the supply of housing. Basic
economic theory suggests that if housing supply is
low relative to demand, then the price for it will be
high, reducing its affordability. While this reasoning
may seem logical, it is far too simplistic. Housing
prices are actually determined by a host of
interacting factors, such as the price of land, the
supply and types of housing, the demand for
housing, and the amount of residential choice and
mobility in the area. Further complicating this market
reality is that growth management policies vary
widely by state and by region and are unevenly
enforced and implemented. »
En résumé, les auteurs concluent ceci : « Market
demande, not land constraints, is the primary
determinant of housing prices ». Les municipalités,
en offrant deux terrains pour un nouveau ménage
attendu, ratent donc une occasion en or d’améliorer
la façon dont se font nos villes, en plus de passer à
côté de leur objectif principal, c’est-à-dire offrir des
habitations à coût abordable.
Si la CMQ et les municipalités qui la composent
sont vraiment intéressées par la question de
l’accès au logement, en particulier pour les jeunes
familles, elles devraient plutôt voir à la mise en

place de règles pour que tous les nouveaux
développements comportent une part significative
de logements sociaux (au minimum 15 %) et de
logements en accès à la propriété dite abordable
(un autre minimum de 15 %). La CMQ et ses
municipalités ne feraient ainsi qu’imiter les villes
les plus avant-gardistes d’Amérique du Nord en
ces matières.

L’autre façon d’assurer un meilleur contrôle des
prix du logement serait de ne pas laisser au seul
promoteur le soin de développer nos villes, mais
que les Villes assurent elles-mêmes une bonne
partie de ce développement.

Cette logique est seulement appliquée pour l’unifamiliale,
alors que l’augmentation des prix touche aussi les autres typologies
L’écart entre l’offre et la demande est d’ailleurs
beaucoup plus important dans les multilogements
qui permettent une mobilité alternative à l’automobile
et qui sont à distance de marche des commerces
et services de proximité. Cela explique d’ailleurs
l’explosion des prix dans plusieurs anciens quartiers
centraux mieux conçus que les nouveaux
développements.
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Dans l’application du ratio 2 pour 1, les planificateurs
prennent pour acquis que les nouveaux ménages
s’établiront nécessairement dans un logement de
type unifamilial et qu’ils voudront se construire.
Pourtant, la pression est forte sur les quartiers
d’immeubles multilogements, qui offrent un style de
vie autre, notamment les quartiers centraux. Si cette
logique avait aussi été appliquée aux multilogements,
des solutions alternatives à l’unifamiliale auraient
peut-être été développées avant aujourd’hui.

Critique 3 :
Axes structurants,
des choix discutables
Les axes structurants sont l’une des composantes
par lesquelles la CMQ espère hiérarchiser le territoire
métropolitain. Elle souhaite consolider ces axes,
tout comme les pôles et les noyaux, en y favorisant
une mixité des activités. Y seront aussi dirigés les
activités et les équipements les plus structurants en
fonction de leur rayonnement. Ces axes devront
être accessibles en transports collectif et actif, et les
terrains qui les bordent devront accueillir une
certaine densité, selon des cibles préétablies.
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Tous ces objectifs sont très intéressants et
c o n c o rd e n t a v e c l e s p r é o c c u p a t i o n s d u
développement urbain durable. Le CRE-Capitale
nationale est donc très satisfait que le PMAD repose
sur une telle hiérarchie. Par contre, certains axes
identifiés bordent des terres agricoles, ce qui remet
en question l’objectif de limiter les pressions de
l’urbanisation sur les milieux naturels et agricoles.

Par ailleurs, les densités le long de ces axes sont
beaucoup trop faibles et le niveau de desserte
prévue pour le transport collectif trop peu fréquent
pour mériter le titre d’axes structurants. On y
observera au contraire un développement à l’image
des quarante dernières années, fortement
dépendant de l’automobile. Une densité brute d’au
moins 40 logements à l’hectare et une desserte
en transport collectif avec une fréquence minimale
de 10 minutes aux heures de pointe (15 minutes
hors pointe) sont nécessaires pour mériter le titre
d’axe structurant. Il en va de même pour les pôles
et noyaux à consolider.
Image 7 : Carte de la CMQ représentant
les pôles et les noyaux, de même que
les axes structurants

Quelle place pour l’agriculture
le long des axes structurants
de type 2 ?
La préoccupation du CRE-Capitale nationale se
porte principalement sur les axes de type 2, sur le
territoire lévisien. En effet, plusieurs de ces axes
sont en partie bordés par des terres agricoles. Le
dézonage de ces terres n’est pas prévu, mais la
CMQ ne spécifie en aucun cas la place de
l’agriculture le long des axes structurants de type 2.
La simple précision que le cadre bâti sera discontinu
ne permet pas de croire que le territoire agricole
sera protégé de toute pression immobilière. Si la
Ville de Lévis choisit d’orienter son développement
le long de ces axes, les pressions risquent de
s’accroître, ce qui pourrait mener à des demandes
de dézonage.
Pourtant, le CRE-Capitale nationale soutient qu’il y
a déjà beaucoup d’espaces en zone blanche à
consolider et à requalifier, notamment le long du
boulevard de la Rive-Sud. Il est donc primordial que
soit affirmé le caractère agricole de certaines parties
de ces axes, afin que le développement soit
concentré dans les zones déjà urbanisées.

Plusieurs axes structurants du côté de Lévis sont
bordés par des terres agricoles, mais la définition
de ces axes (type 2) ne précise pas l’avenir réservé
au territoire agricole. Le CRE-Capitale nationale
soutient que ces zones devraient être clairement
protégées, compte tenu des nombreux espaces
en zone blanche à consolider et à requalifier.

Critique 4 :
De trop faibles cibles de densité :
difficulté de viabiliser le transport
collectif et dézonage démesuré

Il est vrai que dans certains territoires, on veut
volontairement de la faible densité pour limiter
l’impact sur l’environnement. Cependant, si une
petite municipalité ne veut pas aller au-delà de
2,5 logements à l’hectare, il ne faut pas agrandir
son périmètre d’urbanisation sous prétexte qu’il
manque d’espaces.
Dans l’ensemble du PMAD, presque partout sur le
territoire y compris sur le territoire des villes de
Québec et Lévis, les densités proposées risquent
de consacrer, dans la majorité des nouveaux
développements, un modèle de dépendance à
l’automobile. La CMQ a la responsabilité de limiter
la quantité de développements de trop faible
densité. Voilà pourquoi le périmètre urbain doit être
inflexible : le nombre de ménages dépendant de
l’automobile serait réduit étant donné les contraintes
imposées par le périmètre urbain. La réduction de
la dépendance à l’automobile ne doit pas être
qu’un vague objectif. Il faut que la CMQ et ses
municipalités mettent en place les moyens de
réduire, année après année, cette dépendance.

Un dézonage loin des axes
structurants à Québec
À l’inverse, les terres des Sœurs de la Charité sont
des endroits que la Ville de Québec prévoit dézoner,

mais si des développements doivent avoir lieu sur
ces terres, ils seront tout aussi dépendants de
l’automobile que les anciens développements.
Aucun axe structurant ne passe suffisamment près.
Il faut donc davantage densifier les axes, pôles et
nœuds, et conserver nos rares terres agricoles sur
le territoire de la Ville de Québec pour assurer notre
souveraineté alimentaire en contexte d’augmentation
des prix du pétrole et, corollairement, substituer des
aliments locaux à des aliments qui proviennent
souvent d’ailleurs. On attendrait de la CMQ qu’elle
adopte des mesures pour promouvoir le maintien
des pratiques agricoles sur toutes ses terres encore
zonées agricoles. (Image 8)
D’ailleurs, les dézonages prévus au PMAD
contredisent les objectifs de la stratégie
métropolitaine no. 7, notamment celui de maintenir
la pérennité du territoire et des activités agricoles à
des fins économiques et alimentaires. Le CRECapitale nationale considère qu’un état des lieux
de l’agriculture dans la région et des pressions
immobilières qui s’y exercent est nécessaire afin
de pouvoir assurer cette pérennité. Des
engagements clairs et cartographiés doivent être
pris afin de protéger ce qu’il reste de la zone verte
dans la Communauté métropolitaine de Québec.
Image 8 : L’annonce d’un dézonage démesuré

Le Plan métropolitain d’aménagement et de
développement prévoit notamment le dézonage
des terres des Sœurs de la Charité, alors que la
Ville de Québec sous-estime le potentiel de
redéveloppement sur son territoire (voir critique 1
du présent mémoire).
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Les densités proposées dans le PMAD sont très
faibles, d’autant plus qu’il s’agit de densités nettes.
Les critères de densité sont insuffisants dans la
majorité des territoires, comme exprimés aux
tableaux 1 et 8 du PMAD. En effet, pour des
développements que l’on veut structurants, il faut
viser minimalement la cible de 40 logements à
l’hectare. La CMQ a beaucoup trop de territoires à
redévelopper compte tenu des besoins. Il faut donc
éviter de choisir trop d’axes, de pôles ou de noyaux
où le développement est dit « structurant », mais
qui sera de trop faible densité pour viabiliser un
transport collectif à haut niveau de service. Pour
les autres développements à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation (tableau 8 du PMAD), ces critères
devraient être plus élevés, ne serait-ce que pour
les nouveaux développements, qui peuvent être
pensés afin d’offrir une densité intéressante et des
espaces extérieurs conviviaux.

Proposition :
Pour aller plus loin :
s’inspirer des collectivités viables.
Le CRE-Capitale nationale considère que la CMQ
devrait s’inspirer des collectivités viables afin de
s’assurer de structurer, attirer et durer de façon
soutenable. Le document « Exemple de densité sur
le territoire de la Communauté métropolitaine de
Québec » (CMQ, 2010) présente des exemples de
la région, ce qui peut concourir à démontrer que la
densité est possible chez nous aussi. Pourtant, les
modèles proposés demeurent peu attrayants,
notamment en ce qui a trait au design des espaces
extérieurs et à la mixité des activités. Les densités
brutes demeurent aussi plutôt faibles.
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Il y a donc lieu de regarder du côté des exemples
internationaux. Les quatre quartiers que nous
présentons ici accueillent une densité plus élevée
que la plupart des cibles que se donne la CMQ,
soit une densité brute de 40 à 70 logements
à l’hectare (voir Tableau 1). Pourtant, ces réels
« morceaux de ville » réussissent à offrir des

environnements de qualité, accueillent une mixité
d’activités notable et sont desservis efficacement par
le transport collectif. Ils attirent des jeunes familles et
offrent un choix diversifié de logements, notamment
de l’unifamiliale et ce, en bonne quantité. Ces
quartiers comptent beaucoup d’espaces verts et
d’espaces publics.
Selon le CRE-Capitale nationale, les principes des
collectivités viables (voir Encadré 1), énoncés par
l’organisme Vivre en Ville dans sa trousse « Vers
des collectivités viables » (2005), sont tout aussi
valables pour les milieux périurbains. En effet, si
une petite municipalité prévoit le développement de
20 hectares sur un certain nombre d’années, ce
développement devrait être planifié en fonction des
principes de collectivités viables. Aussi, la
réurbanisation des cœurs villageois doit s’inspirer de
ces principes pour laisser place à différents modes
d’appropriation de l’espace autre que l’automobile.1

Tableau 1 : Résumé des densités brutes
des quartiers modèles européens présentés

Hammarby

Bo01

Rieselfeld

Vauban

Ancien usage

Industries
informelles
en bord d’eau
(slum industriel)

Site industrialoportuaire

Champs
Base militiaire
d’épandage des
boues municipales

Hectare (n)

200

9

78

37

Logements (n)

11 000

600

3430

2000

Densité brute (n)

55

67

44

54

Encadré 1 : Qu’est-ce qu’une collectivité viable ?

Voici les principes à respecter afin qu’une collectivité soit soutenable à long terme des points de vue
environnemental, social et économique :
• Compacité et cohérence 				
• Densité, mixité et diversité 				

•T
 ransports viables
•V
 ision et échelle humaine

• Gestion écologique et protection des ressources

•P
 articipation et intégration sociale

Source : Vivre en Ville, 2005

1. À ce sujet, les travaux du laboratoire en urbanisme de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD)
pourraient intéresser la CMQ. Leur dernière étude, complétée en mai 2011, portait sur Sainte-Brigitte-de-Laval et Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

Hammarby, à Stockholm (Suède)
Ce quartier représente l’une des principales
inspirations de la Ville de Québec pour ses deux
écoquartiers. Comme les trois autres exemples de
quartier, Hammarby a été développé sur un terrain
déjà urbanisé. La Ville de Stockholm n’a pourtant
pas hésité à redévelopper ce secteur industriel
sous-utilisé. Ce terrain de 200 hectares accueille
11 000 logements, ce qui donne une densité brute
de 55 logements à l’hectare. Ce quartier loge
25 000 personnes et propose des emplois à
10 000 travailleurs.
Les photos qui suivent expriment bien l’ambiance
du quartier. Cette ambiance est dépendante de la
forme urbaine, pensée pour être à la fois compacte
et conviviale. La densité ne fait cependant pas
référence à des tours de 29 étages, mais à des

bâtiments de 5 à 6 étages. Malgré une densité
brute de 55 logements à l’hectare, le quartier
présente plusieurs espaces libres et de nombreux
défilements piétons. La voiture n’est donc pas le
principal mode d’appropriation de ces espaces,
même s’il y a des autos dans le quartier. Le peu de
stationnements se trouve essentiellement sur rue,
et non en cours privée. Le quartier a été pris
d’assaut par les jeunes familles, alors que la Ville
visait initialement la clientèle des baby-boomers qui
voulaient se réorienter vers les condos. Les jeunes
ont donc choisi cet environnement pour y élever
leur famille malgré une densité assez élevée par
rapport aux quartiers composés de maisons
unifamiliales isolées.

Image 1
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Quartier Rieselfeld,
Fribourg, Allemagne

Localisation du quartier Hammarby, à proximité du centre-ville.

Image 2
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Image 3

L’ancien site industriel sous-utilisé a été transformé
pour construire un quartier de 200 hectares.

Image 4

Image 5

Une forme urbaine à la fois compacte
et conviviale au cœur du quartier.

Le bord d’eau est convoité, mais la priorité a tout de même été
donnée à un cheminement piéton, c’est-à-dire une place
publique plutôt qu’un espace privé.

Image 6

Image 7

Le peu de stationnements du quartier se trouve essentiellement
sur rue, et non en cours privée.
Image 8

Deux jeunes mamans se dirigent vers la promenade sur le bord d’eau. D’abord imaginé pour les babyboomers, le quartier a en effet été le choix de localisation de nombreuses jeunes familles.
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Image 9

Image 10

Un milieu de vie pour les jeunes familles.

Malgré une densité brute de 55 logements à l’hectare, le quartier
présente de nombreux défilements piétons et espaces verts.

Image 11
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La densité du cœur du quartier côtoie un espace public bien aménagé et accueillant.

Image 12

Image 13

L’espace libre au pied du bâtiment, avec ses trottoirs et
aménagements paysagers, accueille cyclistes et piétons, plutôt
que d’avoir été asphalté pour accueillir des voitures.

Un petit sentier en pleine nature jouxte un
bâtiment de quatre étages. Ce boisé
aurait peut-être été rasé si on avait voulu
construire moins densément.

Image 15

Lorsque l’automobile prend moins de place dans nos quartiers,
il est possible de rendre les espaces extérieurs des
bâtiments conviviaux.

Le vélo est un mode de déplacement
populaire.

Image 16

Image 17

Piétons, cyclistes et tramway se partagent
l’espace public devant l’école secondaire
du quartier ( à droite sur la photo).

Une mixité d’activités attire les promeneurs.
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Bo01, à Malmö (Suède)
Le quartier Bo01 est né de la revitalisation d’un
ancien site industrialo-portuaire. Ce terrain de neuf
hectares accueille le plus dense des quartiers
présentés ici, avec ses 67 logements à l’hectare
(densité brute). Le front de mer accueille des
bâtiments de 5 à 6 étages, tout comme l’axe
principal du quartier. Cependant, une fois à l’intérieur
du quartier, on retrouve principalement des maisons
en rangée et on atteint malgré tout une très forte
densité brute. Comment Malmö a fait pour y offrir
beaucoup de maisons unifamiliales malgré une
densité très élevée ? L’un des éléments à ne pas
négliger, c’est l’espace occupé par les infrastructures
routières. En effet, les rues sont très étroites et n’ont
pas besoin de trottoir puisqu’il s’agit de rues
partagées, où les voitures côtoient les autres
usagers de la route et où la voierie redevient un
espace de vie, au-delà de son rôle de transit.

Image 1
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Au Québec, on a souvent tendance à croire que ce
n’est pas possible étant donné, notamment, les
besoins en déneigement l’hiver. Pourtant, le projet
d’écoquartier Petite-Rivière à Montréal, mené par
le groupe Pacifique, propose des rues partagées
de ce type, extrêmement étroites, et ils n’ont pas
peur des conséquences pour le déneigement.
Les photos présentent l’unifamiliale en rangée qu’on
retrouve dans le quartier Bo01 (images 6 à 15).
L’image 10 montre qu’on peut avoir des portes de
garages mieux intégrées du point de vue
architectural, sans avoir à déguiser le bâtiment. Une
fois l’espace des rues réduit, on récupère de
l’espace pour offrir des cours privées aux résidants
des maisons en rangée. Ce ne sont pas des
immenses cours privées, mais puisque le temps
d’entretien extérieur est réduit, une cour comme
celle-là permet de consacrer davantage de temps
à la détente, à profiter de l’espace privé extérieur.
Image 2

Le front de mer accueille ici des bâtiments de quatre
étages, tout comme l’axe principal du quartier.
La densité le long du bord d’eau permet d’accroître
les revenus fonciers pour la Ville, puisque cet endroit
est recherché, mais ces bâtiments servent aussi
de mur brise-vent pour le reste du quartier.
Image 3

Source : Graphique :
Gehl Architects, Copenhague, Danemark

Ce terrain de neuf hectares accueille le plus dense
des quartiers présentés ici, avec ses 67 logements
à l’hectare (densité brute). La trame de rue est
volontairement brisée afin de créer des places
publiques intéressantes.
Les jeunes ménages sont nombreux à avoir choisi
Bo01 pour élever leur famille.

Image 4

La récupération des eaux de pluie permet un aménagement intéressant sur ces rues pavées imperméables.

Image 5

Image 6

Image 7

La voiture n’est pas interdite dans
le quartier, mais les rues partagées
permettent aussi une appropriation de
l’espace par les piétons et les cyclistes.
Image 8

Plusieurs exemples de maisons unifamiliales le long de rues
partagées dans ce quartier pourtant très dense.
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Image 9

Image 10

Image 11

Plusieurs exemples de maisons
unifamiliales le long de rues partagées
dans ce quartier pourtant très dense.
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Image 12
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Image 14

Image 15
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Rieselfeld, à Fribourg (Allemagne)
Le quartier Rieselfeld fait 78 hectares et présente,
lui aussi, une densité brute assez élevée avec
44 logements à l’hectare. Encore une fois, les
photos démontrent qu’il est possible d’aller chercher
une densité intéressante pour rentabiliser le
transport collectif tout en offrant un environnement
urbain agréable. Le tramway dessert le quartier
avec ses trois stations le long de l’axe principal où
se trouvent les principaux commerces de proximité.
Cet axe central est aussi bordé par des bâtiments
de 4 à 5 étages, mais derrière ceux-ci, on retrouve
beaucoup de maisons en rangée sur rue partagée.
Le quartier a été pensé comme un véritable morceau
de ville, avec tous les services nécessaires tels que

Image 1
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Image 3

les garderies et les écoles. (Voir l’encadré 2 de la
page 28 du présent mémoire)
La sélection d’images démontrent bien que ce
quartier dense propose des logements de type
unifamilial malgré la préoccupation de créer un
quartier dense. L’une des photos présente une
typologie de logement intéressante. Il s’agit de
maisons en rangée, superposées avec d’autres
maisons en rangée. (Image 2) L’escalier ou
l’ascenseur permet d’accéder à la coursive qui
mène aux logements du troisième étage. De
nouveaux types d’habitations peuvent donc être
imaginés pour nos communautés.

Image 2

Image 4

Image 5

Image 6
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Image 7

Image 8

Malgré sa densité très élevée, Rieselfeld se compose de plusieurs logements unifamiliaux avec ses trottoirs
et aménagements paysagers. (Images 1 à 8)

Image 9

Image 10

L’axe central du quartier sert de colonne vertébrale au quartier. Le passage du tramway sur cette voie justifie
la haute densité de tout le quartier, mais encore plus sur la voie même, où on retrouve des bâtiments de
6 étages à usage mixte.
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Image 11

Image 12

Image 13

Le nouveau quartier a été pensé comme un réel morceau de ville. On y retrouve des garderies (image 11),
des écoles et des équipements sportifs (image 12), de même que des commerces de proximité, notamment
au rez-de-chaussée des bâtiments de l’axe central (image 13).

Image 14

Image 15

Image 16
Image 17

Il est d’autant plus possible de créer des
environnements conviviaux lorsqu’on utilise des
typologies de logements autre que l’unifamilial isolé.
La forme urbaine s’en voit transformée et
l’appropriation de l’espace se fait dans l’amusement
et la convivialité. La nature prend une place de choix
dans ces quartiers denses, puisque le terrain n’est
pas uniformément utilisé pour des cours arrières
privés comme dans nos quartiers de banlieues.
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Image 18

Image 19

Image 20
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Il est d’autant plus possible de créer
des environnements conviviaux
lorsqu’on utilise des typologies de
logements autre que l’unifamilial isolé.
La forme urbaine s’en voit transformée
et l’appropriation de l’espace se fait
dans l’amusement et la convivialité. La
nature prend une place de choix dans
ces quartiers denses, puisque le terrain
n’est pas uniformément utilisé pour des
cours arrières privés comme dans nos
quartiers de banlieues.

Encadré 2 : Fournir tous les services municipaux, et plus, sans frais

Les villes allemandes ont le pouvoir d’exproprier des terrains sur leur territoire à la valeur de
l’ancien usage. La ville de Fribourg a donc pu exproprier les terrains du futur quartier Rieselfeld, à un
prix relativement bas, pour ensuite revendre les terrains à la valeur du marché. La différence a permis
à la Ville de pourvoir ce terrain de tous les services urbains, et ce, avant même la revente à de futurs
propriétaires : le tramway, le réseau de chauffage urbain, les écoles, les garderies, le poste de pompiers.
Bref, l’ensemble de l’équipement public. Cette opération a donc été sans impact sur le plan financier,
puisque la différence entre le rachat au prix de l’ancien usage et la revente au prix du marché a permis
de couvrir les coûts de l’ensemble des infrastructures pour desservir cette communauté.
Dans le cadre de la révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), l’idée a été soumise par
l’organisme Vivre en Ville au gouvernement du Québec afin de transposer cette façon de faire ici.

Vauban, à Fribourg (Allemagne)
Ce quartier de 37 hectares avec une densité brute
de 54 logements à l’hectare n’oblige en rien les
ménages qui y vivent à faire des sacrifices. Les
nombreuses maisons en rangée, les cinq espaces
verts publics, en plus de la coulée verte le long d’un
ruisseau et les équipements publics du quartier
permettent à Vauban d’offrir une troisième voie
intéressante en matière de choix résidentiel. Comme
les quartiers précédents, Vauban propose une offre
résidentielle entre la banlieue pavillonnaire et les
quartiers centraux très denses.
Encore une fois, les images valent mieux que les
mots pour exprimer cette troisième voie. La ligne de
tramway, avec trois arrêts dans le quartier, est bordée
par des bâtiments qui offrent une bonne densité. Le
quartier offre pourtant quantité de maisons en
rangée. Il ne s’agit cependant pas d’un quartier

strictement résidentiel, puisque Vauban a été pensé
comme un véritable morceau de ville. Cette ancienne
base militaire n’a pas été complètement rasée pour
être restaurée. En effet, les anciens baraquements
militaires ont été réutilisés pour y loger des résidences
étudiantes, du logement social de même qu’un
centre communautaire (images 5 et 6). Ce dernier
est jouxté à un espace public qui sert d’espace de
marché, et ce, une à plusieurs fois par semaine,
même en hiver. Les rues partagées sont la dominante
dans ce quartier, en plus des cheminements piétons
et cyclables. C’est un quartier extrêmement couru,
ce qui peut presque devenir problématique lorsque
les enfants arrivent à l’adolescence ! Les quartiers
plus denses ne sont donc pas incompatibles avec
l’attraction des familles.

Image 1
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La carte du quartier illustre bien le faible espace qu’occupent les infrastructures de rue et les stationnements
de surface (en gris, en jaune et en bleu), comparativement au bâti (orange), aux espaces verts et aux espaces
extérieurs, privés ou publics. Le quadrillé de sentiers (en blanc) démontre bien que la trame est perméable
aux déplacements actifs, ce qui encourage la marche et le vélo. Une étude en cours réalisée par le CRECapitale nationale démontre que l’on y a dépensé de 5 à 7 fois moins en infrastructures (par logement) qu’à
Lebourgneuf, à Québec, auquel le CRE l’a comparé. Le quartier Vauban sera aussi comparé à d’autres
quartiers de la ville de Québec.

Image 2

Image 3

La ligne de tramway est bordée par des bâtiments qui offrent une bonne densité et une mixité d’usage.
Image 4
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Une photo qui illustre les sentiers, représentés par les lignes blanches sur la carte de l’image 1.
Image 5

Image 7

Image 6

Un des anciens baraquements militaires a été
transformé en centre communautaire. Un restaurant
se trouve au rez-de-chaussé et la place publique
qui le jouxte a de multiples usages, dont celui de
marché, même en hiver.

L’une des garderies du quartier Vauban.

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11
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Image 12
Image 13

Image 14

Les nombreuses résidences
unifamiliales démontrent bien
que les résidants de ce quartier
dense n’ont pas eu à faire de
sacrifices en choisissant de
s’établir dans ce quartier.

Image 15

Image 17

Image 16

Image 18
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Image 19

Image 20

Ces images expriment l’ambiance d’un quartier à la fois dense et convivial,
où la rue redevient un espace de jeu.

Image 21

Image 23

Image 22
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La coulée verte, le long d’un ruisseau, (image 21) et les nombreux espaces verts permettent à tous de
profiter des espaces extérieurs.

Conclusion
Le CRE-Capitale nationale juge donc que le défi des municipalités de la région sera d’offrir une troisième
voie en matière d’aménagement du territoire, afin de créer des quartiers où les ménages ne seront plus
dépendants de l’automobile comme ils l’ont été au cours des 60 dernières années. L’établissement de
cibles de densité nette très faibles, comme celle de 20 logements à l’hectare à Lévis, est la consécration
du développement qui se fait depuis 1950. Pourtant, la pression est forte sur les types de logement autres
que l’unifamiliale isolé. Pour ne citer que cet exemple, les promoteurs de la Cité Verte ont arrêté la liste
d’attente à 1 500 noms pour les 28 maisons en rangée qu’on y trouve.
En consultation spéciale, les commissaires ont exprimé les difficultés qu’ils rencontrent à faire accepter la
densité aux résidants déjà établis dans les quartiers à densifier. Le CRE-Capitale nationale consent que
de grands efforts d’éducation et de sensibilisation devront être déployés et espère travailler en ce sens en
collaboration avec la CMQ. La demande pour des quartiers plus denses, conviviaux et de qualité sera
toutefois toujours au rendez-vous. La présentation des quartiers modèles européens est l’une des façons
de faire accepter la densification. Le CRE-Capitale nationale travaille aussi présentement sur une campagne
de communication en lien avec la présentation de ces quartiers qui représentent la troisième voie en
occupation du territoire. Une troisième avenue, qui se situe entre les quartiers denses anciens construits
avant la Deuxième Guerre mondiale et les quartiers d’unifamiliales isolés dépendants de l’automobile,
loin des services de proximité, qu’on offre à répétition depuis 60 ans.
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Les élus doivent aussi considérer le point de vue des acheteurs. Les groupes de pression qui représentent
l’industrie de la construction martèlent que le marché n’est pas prêt pour la densité et qu’il faut continuer
d’offrir quantité de maisons unifamiliales isolées. Pourtant, les prix des logements dans les quartiers mixtes,
denses et desservis par le transport collectif nous montrent qu’il y a un déficit beaucoup plus grand dans
ce type de marché que dans l’offre d’unifamiliales créant une dépendance à l’automobile. Les nouveaux
écoquartiers de Québec, s’ils sont une réussite, seront porteurs d’enseignements. Mais on ne peut se fier
à ces deux seuls projets pour répondre à la demande grandissante pour les solutions alternatives au
modèle de dépendance à l’aumobile. Le PMAD doit donc encourager la multiplication des bons exemples
en aménagement pour rattraper cette demande croissante. Et ce n’est pas avec de faibles cibles de
densité que l’aménagement du territoire sera transformé dans la région.
Le CRE-Capitale nationale, tout en soulignant et reconnaissant les grandes qualités du projet de
PMAD, invite donc les membres de la CMQ à faire un effort supplémentaire en révisant certains de ses
moyens afin d’atteindre les orientations et les objectifs qu’ils se sont fixés et ainsi laisser un lègue de
meilleure qualité aux générations futures.

Synthèse des
recommandations par section

Recommandation 1 : Tous les critères doivent être
conservés dans la version définitive du PMAD.
Recommandation 2 : Transformer les cibles du
tableau 2 en critères.
Recommandation 3 : Préciser les critères du
tableau 3, et faire correspondre un indicateur de
suivi à chacun d’eux.
Recommandation 4 : Bonifier certains indicateurs
de suivi afin de mesurer la diminution de la
dépendance à l’automobile.

Critique 1 : Sous-estimation
du potentiel de redéveloppement
le long des axes structurants
de transport en commun
Recommandation 5 : Pour établir le potentiel de
redéveloppement de la ville sur elle-même,
considérer les terrains vacants ou sous-utilisés
dans un rayon de marche des stations d’autobus
sur les trajets à haut niveau de service, soit entre
500 à 750 mètres autour des arrêts.
Recommandation 6 : Le potentiel de redévelop
pement de nos « power centers » doit aussi être
considéré s’ils sont situés dans un rayon de marche
d’un réseau de transport en commun à haut niveau
de service.

Critique 2 : Ratio 2/1 : Tentative vaine
de gérer la spéculation
Recommandation 7 : Compte tenu des constats
du CRE-Capitale nationale, soit que cette pratique
ne permet pas d’influencer le prix des habitations
misent en vente, la pratique du ratio 2/1 devrait
être abandonnée.
Recommandation 8 : Afin de faciliter l’accès au
logement, en particulier pour les jeunes familles, les
municipalités qui composent la CMQ devraient
plutôt voir à la mise en place de règles pour que
tous les nouveaux développements comportent une
part significative de logements sociaux (au minimum

15 %) et de logements en accès à la propriété dite
abordable (un autre minimum de 15 %).
Recommandation 9 : L’autre façon d’assurer un
meilleur contrôle des prix du logement serait de ne
pas laisser au seul promoteur le soin de développer
nos villes, mais que les Villes assurent elles-mêmes
une bonne partie de ce développement.
Recommandation 10 : Voir à faciliter l’accès au
logement pour les immeubles multilogements et
non seulement pour les résidences unifamiliales
isolées, pour lesquelles s’applique la pratique du
ratio 2/1.

Critique 3 : Axes structurants :
des choix discutables
Recommandation 11 : Il est primordial que soit
affirmé le caractère agricole de certaines parties
des axes structurants de type 2, afin que le
développement soit concentré dans les zones
déjà urbanisées.

Critique 4 : De trop faibles cibles
de densité : difficulté de viabiliser
le transport collectif et dézonage
démesuré
Recommandation 12 : Afin de réellement structurer
le développement autour des axes, des pôles et
des noyaux, une densité brute d’au moins
40 logements à l’hectare et une desserte en
transport collectif avec une fréquence minimale de
10 minutes aux heures de pointe (15 minutes hors
pointe) sont nécessaires.
Recommandation 13 : Éviter de choisir trop
d’axes, de pôles ou de noyaux où le développement
est dit « structurants », mais qui sera de trop faible
densité pour viabiliser un transport collectif à haut
niveau de service.
Recommandation 14 : Pour les développements
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation mais en
dehors des axes, pôles et noyaux, les cibles de
densité devraient être plus élevés, ne serait-ce que
pour les nouveaux développements, qui peuvent
être pensés afin d’offrir une densité intéressante et
des espaces extérieurs conviviaux.
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Recommandation 15 : Si une petite municipalité
négocie des cibles de faible densité, trop faible
pour justifier un transport collectif structurant, son
périmètre d’urbanisation ne doit pas être agrandi
sous prétexte qu’il manque d’espace. Au contraire,
les cibles de densité devraient d’abord être revue.
Recommandation 16 : Afin que la réduction de la
dépendance à l’automobile ne soit pas un objectif
vague, la CMQ et ses municipalités doivent mettre
en place les moyens de réduire, année après année,
cette dépendance.
Recommandation 17 : Il faut davantage densifier
les axes, pôles et nœuds, et conserver nos rares
terres agricoles sur le territoire de la Ville de Québec,
notamment les terres des Sœurs de la Charité.
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Recommandation 18 : Un état des lieux de
l’agriculture dans la région et des pressions
immobilières qui s’y exercent est nécessaire afin
de pouvoir assurer la pérennité du territoire et des
activités agricoles. Des engagements clairs et
cartographiés doivent être pris afin de protéger ce
qu’il reste de la zone verte dans la Communauté
métropolitaine de Québec et ainsi de respecter la
stratégie métropolitaine no. 7.

Proposition : Pour aller plus loin :
s’inspirer des collectivités viables
Recommandation 19 : La CMQ devrait s’inspirer
des collectivités viables afin de s’assurer de
structurer, attirer et durer de façon soutenable. Les
principes des collectivités viables sont d’ailleurs
tout à fait valables pour les milieux péri-urbains.
Recommandation 20 : À l’image des adminis
trations municipales suédoises et allemandes, les
municipalités qui composent la CMQ ne devraient
pas hésiter à réurbaniser les secteurs sous-utilisés.

Conclusion
Recommandation 21 : Le PMAD doit encourager
la multiplication des bons exemples en aména
gement pour rattraper la demande croissante pour
une troisième voie en aménagement du territoire.
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