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Cadre et enjeux 

• Développement durable 

• Architecture : audace et patrimoine 

• Densification et revitalisation 

• Animation urbaine et milieux de vie 



Axes de développement 

• Programmes particuliers 
d’urbanisme (PPU) 

• Secteurs d’innovation 

 écoquartiers 

 espaces d’innovation 

• Artères de transport en commun 

• Secteurs en planification 



1. Colline Parlementaire 

2. Plateau centre Sainte-

Foy 

3. Sillery 

4. Saint-Roch 

5. Pointe-D’Estimauville 

6. Sainte-Anne et le littoral 

Est 

7. Espace d’innovation 

SMA 

8. Espace d’innovation 

Michelet 

Secteurs PPU 



Programme particulier d’urbanisme 

de la colline Parlementaire 



Programme particulier d’urbanisme 

de la colline Parlementaire 





Immeuble MFQ Capitale 





Musée national des beaux-arts 
du Québec 





Programme particulier d’urbanisme  

du plateau centre de Sainte-Foy 



Programme particulier d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy 

Secteur des 

ponts 

Secteur mixte 

de services de 

l’Église - 

Rochebelle 

Secteur 

résidentiel 

Saint-Denys 
Secteur 

Robert-

Bourassa 

Secteur multifonctionnel 

régional Laurier 

Aire d’influence du secteur multifonctionnel régional 



Nord de l’avenue des Hôtels 

Aquarium de Québec 

 Valoriser l’entrée de Ville 

 Désenclaver le secteur sud et l’aquarium 

 Consolider : terrains vacants/désaffectés 

 Renforcer la vocation récréotouristique 

 Diversifier  les  fonctions 

 

Secteur des Ponts 



École secondaire 

De Rochebelle 

Centre sportif 

Parc Roland-Beaudin 

et marché public 

Constats 

 Services d’arrondissement 

 Campus scolaire, équipements et 
terrains sportifs 

 Parc Roland-Beaudin, marché 

 Route de l’Église : axe en 
redéveloppement 

 Vaste îlot non structuré, espaces 
sous-utilisés 

Objectifs 

1. Structurer l’îlot, désenclaver le cœur 

2. Consolider les campus éducatif et sportif  

3. Développer un milieu de vie  

4. Valoriser la route de l’Église   

5. Former un réseau d’espaces publics 

Secteur mixte de l’Église-Rochebelle 



 

 

Crédit : ABCP, architecture et urbanisme 

Complexe Jules-Dallaire  

Future bibliothèque 

Monique-Corriveau 

Vue vers le sud le long de 

la route de l’Église 

Source : projet | PAYSAGE 

Secteur mixte de l’Église-Rochebelle 

Source : projet | PAYSAGE 



 

Crédit : ABCP, architecture et urbanisme 

Marché public Lionel-Daunais, Boucherville 

(2009) 

Vue vers le sud à partir du marché 

public/place publique devant l’aréna  

Source : projet | PAYSAGE 

Secteur mixte de l’Église-Rochebelle 



  Caractère résidentiel à préserver 

  Consolider : Défense nationale, 
   propriétés universitaires 

  Densifier les artères 

  Discontinuités : piétons, cyclistes 

  Valoriser boisés et espaces publics 

Terrains de la 
Défense nationale 

Parc Saint-Denys 

Boisé de la Défense 
nationale 

Boulevard Hochelaga 

 

Crédit : Bélanger-Beauchemin-Morency, architectes-urbaniste 

Secteur de la Défense nationale 
Crédit : Bélanger-Beauchemin-Morency, architectes-urbaniste 

Secteur résidentiel Saint-Denys 



Secteur de recherche Robert-Bourassa 



Pôle multifonctionnel Laurier : stratégie de densification 



Station CHUL / Laurier Québec : aménagement 



STATION 
CHUL / LAURIER QUÉBEC 

STATION 
LAVIGERIE 

STATION 
ÉGLISE / JULES-DALLAIRE 

STATION 
PLACE SAINTE-FOY / 

SSQ 

Rue Bernardin-Morin : réaménagement proposé (direction nord) 



Station Église / Jules-Dallaire : aménagement proposé 



STATION 
CHUL / LAURIER QUÉBEC 

STATION 
LAVIGERIE 

STATION 
ÉGLISE / JULES DALLAIRE 

STATION 
PLACE SAINTE-FOY 

Station Lavigerie : aménagement proposé 





Programme particulier d’urbanisme 

de Saint-Roch (en planification) 



Programme particulier d’urbanisme 

de Saint-Roch 





PPU pour l’entrée de ville Saint-Roch 
et l’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres 



La place Jacques-Cartier 
et la bibliothèque Gabrielle-Roy 



Programme particulier d’urbanisme 

de Sillery (en planification) 



Programme particulier d’urbanisme de Sillery 





Sœurs Augustines de la  
Miséricorde de Jésus  

 



Synthèse -Projets de recyclage, 
développement ou restructuration 

6 étages 4-8 étages 4-à 6 étages  4 étages  5 étages 4-5 étages 
6 étages 4-8 étages 4-à 6 étages  4 étages  5 étages 4-5 étages 



Programme particulier d’urbanisme  

de Sainte-Anne (en planification) 



Programme particulier d’urbanisme 

de Sainte-Anne 



Secteurs d’innovation 



Les écoquartiers 



 

 
 

 

 

 

L’écoquartier  

de la-Pointe-aux-Lièvres 

 



Programme particulier d’urbanisme 

de Saint-Roch 



La Pointe-aux-Lièvres 



de la Pointe-D’Estimauville 

 

 

L’écoquartier 



Programme particulier d’urbanisme 

de la Pointe-D’Estimauville 







La contre-allée : vitrine de l’écoquartier 





Espaces d’innovation 



Espace d’innovation 

Michelet 



Quartier Duberger-Les Saules 

Secteur d’intervention 

Corridor hydroélectrique 

Réseau de parcs et de 

rivières 



Quartier Duberger-Les Saules 



CPE 

R+

1 Boisé 

existant 

Industrie 

Stationnements aménagés 

avec ilots de 

plantation      ratio: 1:55m2  

% espace vert: 

min. 35% pour tous les lots 

R+2 

POS: 

Min. 25% pour tous les  

bâtiments 





 Composition des façades 
  

 



Perspective à partir de la rue proposée  



Espace d’innovation 

SMA 







Artères de transport en commun 



 
Améliorer le transport collectif 

Le réseau  
à haut niveau 
de service 



Le tramway 



Améliorer le transport collectif 

Le réseau 
rapide 



Mont-Thabor 



Secteurs en planification 
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Amphithéâtre 





Maizerets/incinérateur 
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Projets 
imminents 
 
Aménagement 
des voies 
et abords 
 
Aires 
bâtissables 

Projet global 



 

 

ville.quebec.qc.ca 
 

 

 

 


