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Un projet de 
développement 

immobilier sur un site 
stratégique•Le patrimoine en question

•Le développement en marche 
•Un témoignage



Les intentions de la Ville

•Plan directeur d’aménagement et 
de développement

•Plan de zonage et outils 
réglementaires

•Politique du patrimoine
•Développement durable



Le développement durable constitue aujourd’hui un enjeu fondamental du 
devenir des sociétés.

Dans ce contexte, il importe d’assurer l’équilibre entre le développement 
économique, social et environnemental et de répondre aux demandes   du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre a leurs 
besoins(…) .

La gestion du patrimoine urbain doit permettre la transmission de l’héritage collectif 
aux générations futures, avec la valeur ajoutée que peut lui apporter la présente 
génération, sans en compromettre l’authenticité.

Les objectifs de la préservation du patrimoine et de la transmission de 
l’héritage collectif rejoignent aussi ceux du développement durable.



Le projet de la Cité verte

• Dépôt d’un projet et annonce 
publique (2006)

• Objectifs de densification reliés au 
plan directeur de la Ville et du 
quartier



Le contexte
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Des actions nécessaires

• Le défi de l’équilibre
• La réglementation doit être adaptée 

aux nouvelles réalités
• Une équipe multidisciplinaire 
• Des études à compléter



En particulier: 

•Études de patrimoine
•Avis de la commission 
d’urbanisme 



Les propriétés conventuelles à 
Québec



Vue aérienne oblique



Vue aérienne oblique







Le cheminement du projet 

•Les critères 
•La consultation publique



Critères adoptés 

Continuité de la trame 
de rues

Continuité des circuits 
piétons et cyclables

Préservation du couvert 
boisé

Contrôle de superficies 
imperméables

Habitation /
Commerces / Services

Préservation falaise -
parc public

Préservation du 
caractère monumental -
marges avant libres

Gradation des hauteurs 
et diversité des gabarits
(hauteur : 2 à 12 étages)

Préservation des 
bâtiments à valeur 
patrimoniale



 
2007



Novembre 2007



Le résultat (à ce jour) 

•Les éléments retenus
•Les éléments en discussion
•Les changements à venir



Plan approuvé en mai 
2008











Quelques leçons

•Il faut:
–Des outils
–Des gens compétents
–Une communication efficace
–Une attention constante
–De la patience et de l’ouverture 
d’esprit



Merci
Thank you
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