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Les�entretiens�sur�l’habitat�de�la�SHQ
La�densification�résidentielle�:�
comment�en�favoriser�l’acceptabilité
sociale?
29�février�2012



Un�territoire�complexe�à planifier

� 4�360�km2

� 14�MRC�
� 82�villes
� 3,7�M�habitants
� 1,9�M�emplois
� 58�%�territoire�agricole
� 10�000�ha�résidentiel�
disponibles

� 7�000�ha�commercial�
industriel disponibles
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PMAD:�trois�défis�territoriaux�

3.�Environnement�� Protéger�et�valoriser�les�atouts�naturels�et�bâtis�
pour�:

3.�Environnement�� Protéger�et�valoriser�les�atouts�naturels�et�bâtis�
pour�:

� 320�000�nouveaux�ménages�(2031)
� 150�000�nouveaux�emplois�(2031)
� Espaces�et�ressources�financières�limités

2.�Transport�� Optimiser�et�développer�les�réseaux�pour�:2.�Transport�� Optimiser�et�développer�les�réseaux�pour�:

1.�Aménagement�� Déterminer�le�type�d’urbanisation�en�considérant�:1.�Aménagement�� Déterminer�le�type�d’urbanisation�en�considérant�:

� Soutenir�la�mobilité des�personnes�et�des�marchandises
� Favoriser�une�consolidation�de�l’urbanisation

� Renforcer�l’attractivité de�la�région



PMAD�:�trois�grandes�orientations�

Des�milieux�de�vie�
durables

Un�environnement�
protégé et�mis�en�
valeur

Des�réseaux�de�
transport�performants�
et�structurants

À l’horizon�2031,�un�Grand�Montréal�avec…

40�%�TOD
60�%�si�

l’offre�TC�augmente

30�%�de�la�part�
modale�TC�(2021)

35�%�en�2031

17�%�du�
territoire�
protégé

(objectif�de�Nagoya)



Aménagement�
Des�espaces�suffisants�pour�accueillir�plus�de�320 000�ménages



La�corvée�habitation�TOD�2012�2021
40�%�des�nouveaux�ménages�sur�10�%�du�territoire (128�000�ménages)

� 155�aires�TOD� 155�aires�TOD � 60%�des�ménages�(192�000)�si�
l’offre�en�TC�est�augmentée

� 60%�des�ménages�(192�000)�si�
l’offre�en�TC�est�augmentée



Aménagement�
Optimiser�le�développement�urbain�à l’extérieur�des�aires�TOD

� Des�seuils�minimaux�de�densité
résidentielle,�hors�TOD,�qui�
tiennent�compte�du�marché (17�
à 30�log�/�ha)

� Des�seuils�minimaux�de�densité
par�MRC

� Pour�la�période�2011�2016,�des�
seuils�établis�selon�la�densité
observée�au�cours�des�cinq�
dernières�années�

� Des�seuils�minimaux�de�densité
résidentielle,�hors�TOD,�qui�
tiennent�compte�du�marché (17�
à 30�log�/�ha)

� Des�seuils�minimaux�de�densité
par�MRC

� Pour�la�période�2011�2016,�des�
seuils�établis�selon�la�densité
observée�au�cours�des�cinq�
dernières�années�



Pour�y�arriver…
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Une�stratégie�immobilière

� Concevoir�des�quartiers�TOD
� Introduire�des�pratiques�innovantes�de�consultation
� Financer�la�construction�d’infrastructures,�d’espaces�

publics�et�de�mobilier�urbain
� Décontaminer�les�terrains�à requalifier
� Favoriser�la�mixité sociale
� Assurer�l’accession�au�logement

Afin�d’appuyer�les�villes�pour�:
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Des�pratiques�innovantes�de�consultation

� Leadership�des�villes
� Consulter�les�partenaires�en�amont�des�projets
� Utiliser�les�nouvelles�technologies�pour�mieux�comprendre�et�

bonifier�les�projets�(WalkScore,�SketchUp)

Pour�favoriser�l’acceptabilité sociale



11

Un�intérêt�de�plusieurs�municipalités…

• Blainville
• Boisbriand
• Deux�Montagnes
• Châteauguay
• Sainte�Julie
• Saint�Basile�le�Grand
• Vaudreuil�Dorion
• Saint�Constant
•Mercier

• Blainville
• Boisbriand
• Deux�Montagnes
• Châteauguay
• Sainte�Julie
• Saint�Basile�le�Grand
• Vaudreuil�Dorion
• Saint�Constant
•Mercier

•Mont�Saint�Hilaire
• Varennes
• La�Prairie
•McMasterville
• Laval
• Longueuil
• Brossard
•Mont�Royal
• …

•Mont�Saint�Hilaire
• Varennes
• La�Prairie
•McMasterville
• Laval
• Longueuil
• Brossard
•Mont�Royal
• …



Un�1er projet�pilote�:�
gare�de�Saint�Hubert�(coin�116�et�chemin�Chambly�à Longueuil)

� 45�ha�d’espaces�à
redévelopper

� Près�de�2�000�
ménages�potentiels

� 20�minutes�du�
centre�ville�

� Un�milieu�bâti�avec�
1�745�ménages�et�
3�500�emplois

� Des�promoteurs�
intéressés

� La�municipalité
souhaite�réaliser�un�
projet�modèle
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Les�résultats�attendus

� Une�réduction�des�GES
� Réduction�de�180�000�déplacements�automobiles�en�2021
� Réduction�d’environ�25�%�des�émissions�de�GES
en�2031�par�rapport�au�statu�quo�(sans�TOD)
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Les�résultats�attendus

� Une�forme�urbaine�plus�compacte
� Un�territoire�plus�dense
� Réduction�des�coûts�de�construction�(50�%)�et�
d’entretien�(30�%)

� Mise�en�valeur�des�milieux�naturels�et�agricoles
� Axée�sur�le�transport�actif



Une�planification�qui�mène�à la�réalisation�de�projets�
concrets�:�le�modèle�du�Grand�Montréal

Objectifs
Densification�

40�%�des�ménages�dans�
les�TOD

Augmenter�part�modale�
à 30�%�pointe�AM

Aménagement Transport Environnement

Protéger�17�%�du�
territoire

Projets Quartiers�TOD
Redéveloppement

Développement�du�
réseau�(23�G$)

Protection�et�mise�
en�valeur�par�la�trame�

verte�et�bleue

Programmes
Soutien�à l’élaboration,�
conception�et�mise�
en�œuvre�de�projets

Financement�des�
infrastructures�et�
de�l’exploitation

Soutien�pour�l’acquisition�
et�la�mise�en�valeur

Financement Tripartite:�
CMM�– Québec�– Ville

Diversification�des�
sources�

(taxe�sur�l’essence,�droits�sur�
l’immatriculation,�péages,�etc.)

Tripartite:�
CMM�– Québec�– Ville



Ce�qu’il�faut�retenir

� Une�planification�intégrée�« Aménagement�
Transport »

� Une�densification�qui�s’appuie�sur�les�tendances
� Des�projets�qui�font�appel�à de�nouvelles�pratiques�de�

consultation�et�de�planification
� La�nécessité d’appuyer�les�villes�



Merci�!�
Pour�plus�d’information :

pmad.ca observatoire.cmm.qc.ca
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Les défis de la mise en œuvre du 
Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 

de la Communauté métropolitaine de Québec

Densification résidentielle et acceptabilité sociale



LES DÉFIS

1. Le défi de la conformité au PMAD

2. Le défi de la prise en compte des réactions du public

3. Le défi du comment



Le PMAD de la Communauté métropolitaine de Québec



Les mesures de densification inscrites au PMAD

Enjeu : 
assurer la 
qualité de 

milieu de vie 
à long terme

Des densités moyennes
plus élevées

Des espaces urbains
consolidés

(construire la ville sur la ville)

Une croissance dirigée vers
les pôles et les axes

(TOD : Transit-Oriented Development)

Des milieux de vie mieux
aménagés et multifonctionnels

(POD : Pedestrian-Oriented Development)

60 %/40 %

75 %/60 %

De 4 à
75 log/ha

innovants
conviviaux
complets
inclusifs

Un périmètre d’urbanisation métropolitain 
réaliste qui prend en compte la consolidation 

PU
restreint basé 

sur l’ISQ



Défi 1 : Le défi de la conformité au PMAD

Communauté 
métropolitaine

PMAD

MRC
Schéma

Conformité

Municipalité
Plan d’urbanisme

Municipalité
Règlements

Gouvernement
Orientations 

gouvernementales

La conformité et les 4 paliers décisionnels en aménagement



Défi 2 : la prise en compte des réactions du public

Milieu urbain Milieu périurbain
• Perdre les espaces naturels

encore présents
• Modifier le tissu urbain en 

présence

• Ne pas respecter les choix de vie
• Voir apparaître des immeubles 

« massifs » 
• Voir modifier le tissu social 

• « Des objectifs contraignants de 
densification risquent d’entraîner 
une bétonification » 

Les craintes :

• « La densification va nous faire 
perdre le milieu naturel que l’on a 
choisi» 

• « L’augmentation de la densité 
dans un milieu agricole et 
patrimonial constitue une 
contradiction » 



Défi 2 : la prise en compte des réactions du public

Milieu urbain Milieu périurbain
• Priorité aux espaces déjà 

artificialisés
• « Pas dans ma cour »  ou 

« Densité douce » ou « Densité 
lorsque l’opportunité se présente »

Les exemples de solutions : 

• « La densification intelligente doit 
être priorisée en densifiant là où 
c’est déjà asphalté » 

• « Diminuer la consommation 
d’espace, c’est diminuer la qualité 
de vie » 



Défi 2 : la prise en compte des réactions du public

Milieu urbain Milieu périurbain
• Les objectifs de la densification 

sont bien compris
• Le « pas dans ma cour » reste un 

obstacle majeur  

• Les enjeux sont peu ou mal 
compris

Le constat : 

• « Comment la densification va-t-elle 
se passer? Est-ce que l’on va se 
retrouver avec un terrain où il y avait 
une seule famille et qu’il y en aura 
maintenant douze? ». 

• « Pourquoi vouloir augmenter la 
densité dans un milieu de vie basé sur 
le calme et les activités de plein air ? » 



Défi 3 : le défi du comment

Les avenues de mise en oeuvre

Acceptabilité
sociale

Messages
(3 principaux)

Planification
en amont

Soutien
technique et 

financier

Projets
innovateurs



Défi 3 : le défi du comment 
  

Disperser Consolider Polariser Préserver

Nombre d’hectares consommés 
en milieu agricole 1 586 ha - 35 % - 69 % - 100 %

Nombre d’hectares consommés 
pour chaque nouveau ménage
(ratio) 

0,08 ha - 60 % - 60 % - 33 %

Impact sur la biodiversité
(boisés et milieux humides) 5 466 ha - 40% - 45 % - 35 %

Coûts d’immobilisation en 
fonction des km de rues ajoutés 118 M$ - 35 % - 39 % - 27 %

Nouveaux ménages localisés à 
proximité d’une ligne d’autobus
(réseau structurant)

25 460 + 21 % + 35 % + 22 %

Message 1 : la densification est incontournable (sensibilisation)



Défi 3 : le défi du comment
  

60 log/ha

20 log/ha10 log/ha

120 log/ha

Message 2 : message mobilisateur et respectueux des choix de vie



Défi 3 : le défi du comment 
  

Densité nette moyenne 
observée sur le territoire 
des municipalités de la 
CMQ de 2006 à 2010

Message 3 : un message réaliste



Défi 3 : le défi du comment

Un travail de planification en amont

Les pôles 
métropolitains 

et les axes 
structurants



Défi 3 : le défi du comment

Des projets innovateurs : une obligation de résultats entre les acteurs

Émergence 
de projets 

innovateurs

Gouvernement

Municipal

Promoteur privé

Citoyen



Défi 3 : le défi du comment

Un soutien technique et d’accompagnement



Défi 3 : le défi du comment

• La réalisation de plans d’aménagement sectoriels 
(PPU, etc.)

• La décontamination et le remembrement de terrains

• L’aménagement d’espaces publics

• La réalisation de projets modèles

• L’intégration du transport collectif

• Etc.

Un soutien financier à :



MERCI
de votre attention!

Densification résidentielle et acceptabilité sociale
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énagem
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Fondem
ents

U
ne approche concertée en faveur de la densification :

•
Les orientations gouvernem

entales en m
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d’am
énagem

ent

•
Le P

lan m
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énagem
ent et de 
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ent de la C

M
Q

•
Le P

lan directeur d’am
énagem

ent et de développem
ent

•
Le P

lan de m
obilité durable 

2



2

Q
uoi ?

3

D
éfinition

4

•
A

ccroître le nom
bre de m

énages (personnes) à 
l’intérieur des lim

ites du territoire urbanisé  (P
D

A
D

) :
1.

O
ccupation de terrains vacants

2.
R

ecyclage de sites sous-utilisés (ajout ou rem
placem

ent)
3.

C
onsolidation de sites déjà construits (ajout ou 

rem
placem

ent)
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É
chelle de densification : la ville

5

É
chelle de densification : le quartier6
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É
chelle de densification : le lot

7

O
ù ?
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S
ecteurs de densification

N
iveau 1 

•
C

entre-ville
•

C
entres m

ajeurs 
•

A
rtères de consolidation

Pointe-aux-Lièvres
9

S
ecteurs de densification

N
iveau 2 

•
P

ôles urbains secondaires (noyaux de quartiers)
•

A
rtères secondaires et tronçons d’artères de 

consolidation

Projet site M
aria-G

oretti
10
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N
iveau 3

•
M

ilieux résidentiels

S
ecteurs de densification
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D
ensification : perception 
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N
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2 : pôles et 
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secondaires

N
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ilieux 
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Terrains 
vacants
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ecyclage

Sites 
construits

E
njeu de la densification 
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ù ? C
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m

ent ?
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C
entres m

ajeurs, artères

Europa (82 unités + com
m

erces )

Niveau  1

15

Les Allées B
ellevue (248 unités)

R
ue R

aym
ond C

asgrain (15 unités)

P
ôles et artères secondaires

Avenue B
elvédère (64 unités)

R
ue Père-M

arquette (64 unités)
16

Niveau  2
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B
oulevard W

ilfrid-H
am

el (30 unités)

P
ôles et artères secondaires

B
oulevard Saint-Jacques (28 unités)

Niveau  2
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1
6

C
hem

in Saint-Louis
R

ue D
essane (3 unités) 

C
hem

in Saint-Louis

M
ilieux résidentiels

Niveau  3

18
Avenue Preston (4 unités) 

R
ue du G

olf (6 unités)
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M
ilieux résidentiels 

1
8

C
hem

in Saint-Louis

Niveau  3
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ue des écoliers (9 unités)

19
R

ue des B
osquets (6 unités)

1.
R

upture du paysage urbain
2.
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érennité du m

ilieu com
prom

ise
3.

A
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ent du nom
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4.
H

auteur et gabarit par rapport aux voisins
5.
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l’intim
ité, de la lum

ière
6.

Q
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énagem
ents

7.
A

rchitecture différente (style et qualité)

Irritants soulevés par le m
ilieu

20
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Irritants perçus

1.
R

upture du paysage urbain

R
ue de L’Anse

C
hem

in Saint-Louis

Ancienne propriété Sœ
urs du B
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Irritants perçus
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P
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R
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B
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urs-de-la-C
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Irritants perçus

3.
A

ccroissem
ent du nom

bre de logem
ents

1
8

C
hem

in Saint-Louis

1
4

G
rande Allée (L’étoile : 220 unités) 

4.
H

auteur et gabarit par rapport aux voisins

Irritants perçus

C
hem

in Saint-Louis

Avenue Joseph-G
iffard

B
oulevard des C

hutes

Projet Îlot Irving
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Irritants perçus

5.
R

éduction des espaces verts(perte d’arbres 
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Irritants perçus

7.
Typologie architecturale différente 

R
ue de L’Anse

Ancien C
ollège N

otre-D
am

e-de-B
ellevue

1.
C

ontribue au processus de rénovation urbaine 
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2.

A
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ilieux 
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3.
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ité, transport en 

com
m

un, autres)
5.

A
ccroît la valeur des propriétés (potentiel fiscal, 

richesse individuelle et collective)

A
vantages de la densification

28
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Acceptabilité sociale
de�la�densification

Point�de�vue�de�l’industrie
Par�François�Bernier,�directeur

Service�économique�et�affaires�publiques
APCHQ

Le�29�février�2012



Acceptabilité sociale
de�la�densification

� État�de�situation
– L’industrie�participe�activement�à la�densification
– Densification�:�réponse�économique�à un�défi�
d’abordabilité

� Perspective des acheteurs de maisons neuves
– La�densité pour�la�densité :�une�vente�difficile

� Attentes�de�l’industrie
– Envers�les�autorités�locales�et�provinciales



État�de�situation
La�densité est�la�tendance



État�de�situation
La�densité est�la�norme

La�région�de�Montréal�:�3e�plus�dense�parmi�les�métropoles�d’Amérique�du�nord

Québec�RMR�:�51%+



État�de�situation
La�densité est�partout



État�de�situation
La�densité compense�l’abordabilité réduite

Acceptabilité………économique

INDICE�D’ABORDABILITÉ DESJARDINS�:�Revenu�moyen�des�ménages
Revenu�requis�



La�densité pour�la�densité:�Une�vente�difficile



Économies�d’échelles�?

Source:�MAMROT�Ratios�financiers�et�indices



Densité et�valeurs�foncières�
Le�défi�du�2�pour�1

Source:�Sommaire�du�rôle�d’évaluation�foncière�Montréal�2006�2010



L’importance�des�critères�d’achat
Enquête�auprès�des�acheteurs�de�maisons�neuves�2010

Pas�cher�– Bon�(de�bonnes�dimensions)�� Beau

86 %
84 %

75 %
74 %

72 %
71 %
71 %

70 %
69 %

69 %
68 %

67 %
66 %

62 %
62 %

57 %
54 %

54 %
51 %
51 %

50 %
47 %

46 %
41 %
41 %

39 %
26 %

23 %
21 %

19 %
18 %

Le prix 

La superficie habitable au to tal

Le nombre de chambres

Qualité, originalité du pro jet résidentiel

La dimension de la cuisine

Facilité de stationnement (n=297)*

L'espace de rangement

La dimension des chambres

La réputation du promoteur, du constructeur

Le style, l'architecture extérieure

Présence d'une terrasse ou d'un grand balcon (n=302)*

Présence d'une cour (n=982)*

Un échangeur d'air

Des planchers de bois francs

Le niveau des frais de condo (n=276)*

M oins d'entretien

Une plus grande efficacité énergétique (Novoclimat / LEED)

La dimension du terrain

Les possibilités d'aménagement du terrain

La capacité de modifier les plans, l'architecture

La dimension de la salle de bain

Une balayeuse centrale

Un garage

Le niveau des taxes municipales

Un walk-in à la chambre des maîtres

Un système de climatisation central

Espace extérieur commun (n=296)*

Rabais de taxes offert par la municipalité 

Un foyer

Un bain podium

Rabais de taxes de mutation offert par la municipalité

ESPACES,�
SUPERFICIES,
DIMENSIONS



L’importance�des�critères�liés�à la�localisation
Enquête�auprès�des�acheteurs�de�maisons�neuves�2010

2010:��88%�des�acheteurs�de�maisons�neuves�sont�à 45�min.�ou�moins�du�travail

Milieux�de�vie,�
services,�TEC

Pratico
Aménagements



Acceptabilité sociale
Attentes�de�l’industrie�

Envers�les�autorités�locales
– Assumer�l’autorisation�des�projets

� Un�projet�conforme�n’est�jamais�conforme
– Ne�pas�compenser�par�la�multiplication�des�paliers�consultatifs

� Pas�de�consultation�statutaire,�sauf�si�dérogation�
– Inciter,�récompenser�(programmes,�exonérations,�etc)�et�non�surtaxer

Envers�les�autorités�provinciales
– Cohérence�et�conviction�

� PMAD,�Plan�de�mobilité durable�(réforme�AMT)
� LADTU�:��Zone�franches�et�référendums

Charges�sociales�(logements�abordables,�bonus�zoning,�etc)
– Appuyer�par�des�investissements�publics�

� D’initiative�gouvernementale�ou�cofinancement�des�infrastructures�locales�
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Voix citoyenne:

Mme Christiane Trudel
Conseil de quartier de Sillery

(Ville de Québec)

Mme Johanne Elsener
Conseil de quartier de Pointe-Sainte-Foy

(Ville de Québec)



Pie XII

Quatre-BourgeoisLaurier Hochelaga-Laurier

Nous voulons densifier…

de façon intelligente: 
surfaces bétonnées et asphaltées, 
en hauteur avec mixité d’usages.

Quatre-Bourgeois



Structurer: Mobilité durable

�Espaces verts, milieux naturels et 
sites patrimoniaux naturels répartis 
dans la trame urbaine

�À proximité de chaque citoyen
�Vancouver: 5 minutes à pied
�Hambourg: 500 mètres



Structurer: Mobilité durable

�Espaces verts, milieux naturels et 
sites patrimoniaux naturels répartis 
dans la trame urbaine

�À proximité de chaque citoyen
�Vancouver: 5 minutes à pied
�Hambourg: 500 mètres



Balises

� Protection des sites 
patrimoniaux

� Protection axe Grande- 
Allée/chemin St-Louis 

� Charte des paysages

4



Balises

� 8% du territoire urbanisé 
en milieux naturels 

� Chaque citoyen à au plus 
500 m d’un espace vert

� Politique de l’arbre
� Plan de lutte contre les 

ilots de chaleur : 25% de 
couverture arborée

5



banalisation

Projet de parc habité du Littoral ouest



Cohérence

Hochelaga - Duplessis Place Laurier



Transparence



Embellissement

Pie XII – chemin Ste-Foy



Consultation en amont

Canada Wood Group

Multilogements

Domaine de la Rivière des Roches 
Charlesbourg



Respect des engagements



Respect des engagements



Logements sociaux obligatoires



Respect des citoyens



Respect des citoyens



Le diable est dans les détails: Convivialité

Ilot Irving
École d’architecture
Université Laval Gérard-Morisset

Gérard-Morisset



Le diable est dans les détails: 
Dégradé, zones tampons et ensoleillement

Landry – de l’Église

Ilot Irving
École d’architecture
Université Laval

Landry – de l’Église



Le diable est dans les détails: Cadre paysager 

Preston

Limite maximale 
du nombre 
de cases de stationnement



Le diable est dans les détails: 
Forêt urbaine

Arbre mort

Paul-Archambault20 arbres

- 16 - 1 -1

Boisé Pie XII

Piste cyclable verte



Le diable est dans les détails: Intimité

Pie XII – chemin Ste-Foy

Neilson



Le diable est dans les détails: Transports actifs

Paul-Archambault



Le diable est dans les détails: 
Respect de l’alignement et des marges 

Paul-Archambault

Visitation

Chemin St-Louis



Canada Wood Group
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M. Alexandre Trudel
Président

Vivre en ville



Collectivité viable et densité résidentielle

Alexandre Turgeon, Président

Entretiens sur l’habitat
Société d’habitation du Québec
29 février 2012
Musée national des Beaux-Arts du Québec

mercredi 14 mars 2012



Plan de la présentation

1. Pourquoi vouloir densifier ?
• Rentabilité des infrastructures 
• Diminution des distances à parcourir

2. De «mauvaise» densité à «bonne» densité 
• Une question de perception
• Les conditions pour une «bonne» densité

3. S’inspirer d’ailleurs : de bons exemples 
    de densité 

• Hammarby, Stockholm (Suède) 
• Bo01, Malmö (Suède)
• Vauban, Fribourg (Allemagne)
• The Rise, Vancouver 

Collectivité viable et densité résidentielle

mercredi 14 mars 2012



Rentabilité des infratructures : Quartier Lebourgneuf à Québec

Quelques caractéristiques

Densité�: 9 log/ha

Infrastructure publique par logement...
Chaussée�: 203 m2
Trottoir�: 3,4 m2
Aqueduc�: 34 m
Égouts�: 51 m

Source : Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale

Pourquoi densifier ?
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Rentabilité des infratructures : Quartier Vauban à Fribourg

Quelques caractéristiques

Densité�: 53 log/ha

Infrastructure publique par logement...
Chaussée�: 20,3 m2
Trottoir�: 6,7 m2
Aqueduc�: 5,1 m
Égouts�: 4,8 m

Source : Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale

Pourquoi densifier ?

Versus Lebourgneuf
10X moins
2X plus
7X moins
10X moins
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Comparaison en infrastructures et coûts

Pour un développement de 2000 logements
Manière Lebourgneuf versus manière Vauban

Source : Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale

Pourquoi densifier ?

Style 
Lebourgneuf

Style Vauban

Densité
(Log./ha)

9 53

Superficie
(ha)

222 38

Chaussée
(82,50 $/m2)

405 800 m2

33 478 500 $

40 600 m2

3 349 500 $

Trottoir
(45 $/m2)

6800 m2

306 000 $

13 400 m2

603 000 $

Aqueduc
(391 $/m)

68 000 m

26 588 000 $

10 200 m

3 988 200 $

Égouts
(554 $/m)

101 800 m

56 397 200 $

9600 m

5 318 400 $
Différence

TOTAL 116 769 700 $ 13 259 100 103�510�600�$
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Sainte-Claire
d’Assise

Saint-François
d’Assise

Saint-Fidèle

Saint-Esprit

Saint-Charles-
de-Limoilou

Églises (5)
Écoles (3)
École secondaires, professionnelles, collégiales
Rayon de 400 mètres (5 min. de marche)

Églises recyclées (2)
Écoles recyclées (4)

Saint-Paul-
Apôtre

La dissolution des quartiers et l’augmentation des distances

1900
1950

1950
1980

1980
2010

Pourquoi densifier ?
Distances à parcourir

Limoilou
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La dissolution des quartiers et l’augmentation des distances

Saint-Mathieu

Sainte-Geneviève

Notre-Dame-
de-Foy

Saint-Marc / Trinity

Saint-Jean-Baptiste-
De La Salle

Saint-Denys-du-Plateau

Saint-Louis-de-France

Saint-Yves

Églises
Écoles primaires
Écoles secondaires, professionnelles, collégiales
Rayon de 400 mètres (5 min. de marche)

1950
1980

1980
2010

1900
1950

Pourquoi densifier ?
Distances à parcourir

Ste-Foy
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La dissolution des quartiers et l’augmentation des distances

Cimes

Églises
Écoles primaires
Écoles secondaires, professionnelles, collégiales
Rayon de 400 mètres (5 min. de marche)

Farandole

St-Michel
Ribambelle

Primerose

1980
2010

1950
1980

1900
1950

Pourquoi densifier ?
Distances à parcourir

Beauport
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À l’inverse, la densité décuple l’accessibilité par la proximité
« Tout est plus proche! »

À la même échelle: Power Center Lebourgneuf et boul. René-Lévesque, coin Cartier

Crédit : David Duval, Ville de Québec

Pourquoi densifier ?
Distances à parcourir
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Les quartiers moyennement denses et présentant une mixité  d’activités 
favorisent l’utilisation des transports collectifs et actifs.

Source : MTQ, 2006

Haute-Ville 
ouest

Lebourgneuf

0 auto 37,1 5,8

L i
1 auto 51,9 52,6

Logis avec
(%)

2 autos 10,0 31,9
(%)

3 autos 0,6 8,5

4 autos et plus 0,4 1,1

Québec Fribourg Vauban

Taux de motorisation
(autos/100 hab)

65 35 16

Pourquoi densifier?
Distances à parcourir et mobilité durable
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Comparaison des parts modales (%)

Pourquoi densifier?
Distances à parcourir et mobilité durable

mercredi 14 mars 2012



Cardinal-Rouleau et Raymond-Casgrain, Québec

Dans les milieux plus sensibles ?

Densifier, mais quelle densité�?
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Cardinal-Rouleau et Raymond-Casgrain, Québec

Densifier, mais quelle densité�?

Dans les milieux plus sensibles ?
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L’impression de sacrifice 

Le désir de vivre près de la nature ?

Lac Saint-Charles Centre Culture et Environnement Frédéric Back

Perception négative : pourquoi ?
De «mauvaise» densité...
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Rue LockwellBeauport

L’impression de sacrifice 

La perte de l’échelle humaine ?

La perception de la densité
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Coopérative d’habitation Vivre en Ville

Besoin d’intimité, d’espace privé, d’ensoleillement ?

L’impression de sacrifice 

Perception négative : pourquoi ?
De «mauvaise» densité...

mercredi 14 mars 2012



De «mauvaise» densité...
Perception négative : pourquoi ?

Trois-Rivières

Réactions aux trop nombreux mauvais exemples

Piètre qualité du milieu bâti, et du cadre de vie
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Québec

Réactions aux trop nombreux mauvais exemples

Uniformité de l’architecture, manque d’espace verts

De «mauvaise» densité...
Perception négative : pourquoi ?
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Autoroute Félix-Leclerc
source : google maps

De «mauvaise» densité...
Perception négative : pourquoi ?

Réactions aux trop nombreux mauvais exemples  

Mauvaise localisation

mercredi 14 mars 2012



Boulevard René-Lévesque, Québec

... À «bonne» densité

Certains exemples bien perçus  

mercredi 14 mars 2012



Boulevard René-Lévesque, Québec

... À «bonne» densité

Certains exemples bien perçus  
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Boulevard René-Lévesque, Québec

... À «bonne» densité

Certains exemples bien perçus  
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Boulevard René-Lévesque, Québec

... À «bonne» densité

Certains exemples bien perçus  
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Construire la ville sur la ville

Chemin Sainte-Foy, Québec
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Construire la ville sur la ville

Chemin Sainte-Foy, Québec
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Construire la ville sur la ville

Chemin Sainte-Foy, Québec
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Construire la ville sur la ville

Chemin Sainte-Foy, Québec
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... À «bonne» densité

Répondre aux aspirations : offrir de nouvelles façons d’habiter !

- Peu d’alternatives pour l’instant
- Organiser et prévoir la ville de demain
- Et si on misait sur une diversification de l’offre ?

mercredi 14 mars 2012



Des habitations qui répondent à des besoins diversifiés
- Diversification des types d’habitation : unifamiliales en rangées, duplex, triplex, 
multiplex avec différentes grandeurs de logements
- Intimité : qualité de la construction et de la conception (insonorisation, entrées 
privées, balcons, ...), offrir des espaces privés, semi-privés et publics

... À «bonne» densité
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La qualité du cadre bâti
- Qualité et intégration de l’architecture : éviter l’uniformisation et la monotonie,    
chercher une intégration harmonieuse au bâti existant 
- Échelle humaine 
- Construire et aménager l’espace en pensant aux piétons 

... À «bonne» densité
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Des espaces publics et des espaces verts
- Maximiser les espaces végétalisés, notamment en réduisant la largeur des rues 
- Créer des espaces publics intéressants, avec des vocations particulières 
(attente, rencontre, jeux)

... À «bonne» densité

mercredi 14 mars 2012



Localisation optimale
- Saisir les opportunités de reconstruire la ville sur la ville
- Transport collectif structurant
- Possibilité de consolider un pôle de services

... À «bonne» densité
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Bo01 (Malmö, Suède)
Hammarby (Stockholm, Suède)

Vauban (Freiburg, Allemagne)
The Rise (Vancouver, Canada)
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Les exemples comparés

Tableau comparatif

BO01 Hammarby Vauban The Rise

Ancien 
usage

Site industrialo-
portuaire

Industries 
informelles 

Bord de l’eau
Base militaire Concessionnaire 

automobile

Superficie 
(Ha)

9 200 37 - de 1 (0,93)

Logements 600 11 000 2000 92

Densité 
brute (log/Ha)

67 55 54 98
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Bo01 (Malmö, Suède)

Bo01
(Malmö, Suède)

Stockholm
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- 600 logements
- 1000 habitants

- 9 hectares
- 67 logements/hectare

Bo01 (Malmö, Suède)
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Bo01 (Malmö, Suède)
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Bo01 (Malmö, Suède)
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Bo01 (Malmö, Suède)
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Bo01 (Malmö, Suède)
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Bo01 (Malmö, Suède)
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Bo01 (Malmö, Suède)
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Bo01 (Malmö, Suède)
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Bo01 (Malmö, Suède)
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Bo01 (Malmö, Suède)
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Hammarby Sjöstad (Stockolm, Suède)

Hammarby 
Sjöstad

(Stockholm, Suède)
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Hammarby Sjöstad (Stockolm, Suède)
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Hammarby Sjöstad (Stockolm, Suède)
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Hammarby Sjöstad (Stockolm, Suède)
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Hammarby Sjöstad (Stockolm, Suède)
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Hammarby Sjöstad (Stockolm, Suède)
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Hammarby Sjöstad (Stockolm, Suède)
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Hammarby Sjöstad (Stockolm, Suède)
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Hammarby Sjöstad (Stockolm, Suède)
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Hammarby Sjöstad (Stockolm, Suède)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)

Vauban
(Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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L’Ancienne-Lorette

Projet Nodélo
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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Vauban (Freiburg, Allemagne)
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The Rise
(Vancouver, Canada)

The Rise, Vancouver
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The Rise, Vancouver
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The Rise, Vancouver

Centre ville de Laval...

4,25Ha
2Ha stationnement
650m métro Montmorency
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The Rise, Vancouver

Total
300,000 pi2
2.3 acre (ancien concessionnaire automobile)

Commercial
212,000 pi2
Home Depot Winners HomeSense Save-On-Foods Small Retail Units

Residentiel
92 logements
98log/Ha
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The Rise, Vancouver

300 000pi carrés (hors stationnement) sur un lot de 0,93Ha. 
212 000pi.c. Commercial
92 logements (98 log/ha)
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The Rise, Vancouver

mercredi 14 mars 2012



The Rise, Vancouver
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The Rise, Vancouver
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The Rise, Vancouver
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QUÉBEC (SIÈGE SOCIAL)
Centre culture et environnement Frédéric back
870, avenue De Salaberry, bureau 311
Québec (Québec) G1R 2T9
Tél.: 418.522.0011
Télec.: 418.524.4112
info@vivreenville.org

www.vivreenville.org

MONTRÉAL
Maison du développement durable
50, rue SainteCatherine Ouest, bureau 480
Montréal (Québec) H2X 3V4
Tél.: 514.394.1125

GATINEAU
177, Promenade du Portage, 3è étage
Gatineau, Québec, J8X 2K4
Tél.: 819.639.0427

MERCI !
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