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1. La création
d’un idéal
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1. La création d’un idéal
Dès 1918, la prospérité d’après-guerre
permet l’    
industriel insalubre et pollué.
La ville dense et compacte est alors
perçue comme un indésirable à fuir
tandis que la banlieue apparait
comme un idéal, près de la nature et
de l’air frais.
Les projets de Cité-Jardins proposés
s’éloignent des centres urbains ;
ce sont les premières formes de
banlieues accessibles à un grand
nombre.
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1. La création d’un idéal
En Amérique du Nord, cet idéal se
transpose dans le rêve américain
qui promet à toute famille moderne
un     et un
milieu de vie plus sain.
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1. La création d’un idéal
Les visions modernistes de la ville
automobile occasionnent une
transformation radicale des milieux
bâtis.
Les villes nouvelles sont pensées
pour favoriser une ségrégation
des usages, une séparation des
circulations et la construction en série
de bâtiments génériques.
Le Corbusier propose « de séparer radicalement […] le
sort des piétons de celui des véhicules mécaniques »
afin « de    !"    !
qui tourne au désastre »
– Chartes d’Athènes, 1933
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1. La création d’un idéal
Les villes nouvelles sont planifiées
par #$% $&  qui sont
reliées par un réseau routier
hiérarchisé.
Pour les citoyens, il devient
     '   
#$% $& ( ils sont
dépendants de l’automobile.
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2. Le
développement de
la ville automobile
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2. Le développement de la ville automobile
Dans les villes historiques
comme Québec, l’intégration des
infrastructures automobiles s’opère
par destruction des quartiers anciens
qui sont souvent des secteurs
défavorisés.
Par exemple, l’autoroute DufferinMontmorency a occasionné
l’expropriation et la démolition du
)   dans Saint-Roch, et
d’une partie du faubourg Saint-Jean.
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2. Le développement de la ville automobile
Progressivement, on observe une
perte de densité, de perméabilité et
de mixité d’usages dans les nouveaux
tissus diffus d’après-guerre.

  #=!?

Atelier Guy architectes
en collaboration avec M. Simon Parent

2. Le développement de la ville automobile
Les nouveaux tissus urbains diffus
deviennent des enclaves qui se
soustraient du réseau public et
qui sont accessibles seulement aux
résidents.
En d’autres termes, il s’agit d’une
forme de privatisation de l’espace
public.
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3. Les
conséquences de
l’étalement urbain
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3. Les conséquences de l’étalement urbain

À l’échelle mondiale, l’étalement
urbain issu d’une urbanisation basée
sur les usages de l’automobile
entraine une empreinte écologique
augmentée.
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3. Les conséquences de l’étalement urbain

À Québec, les 340 premières années
d’urbanisation regroupent 183 440
habitants sur un territoire urbanisé
de 20,2 km2.

1948
population
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20,2
  + 7-2) 9081
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3. Les conséquences de l’étalement urbain

En 70 ans d’étalement urbain, la
superficie urbanisée de Québec est
multipliée par 12 et les nouveaux
milieux développés dépendent
entièrement des usages de la voiture.
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3. Les conséquences de l’étalement urbain

En 70 ans d’étalement urbain, la
superficie urbanisée de Québec est
multipliée par 12 et les nouveaux
milieux développés dépendent
entièrement des usages de la voiture.
1948

2018

ratio
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« American areas completely dominate the low densities [...]
The only real competition the Americans have is with places like
Brisbane, Australia, or Quebec City, Canada, both countries with a
D D . »
- The Guardian, 2017
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3. Les conséquences de l’étalement urbain
l’emprise croissante des milieux
humanisés sur les milieux naturels
entraine :
la disparition rapide des écosystèmes
forestiers
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3. Les conséquences de l’étalement urbain
l’emprise croissante des milieux
humanisés sur les milieux naturels
entraine :
la disparition rapide des écosystèmes
forestiers

« The huge loss is a tragedy in itself but also threatens the
survival of civilisation, say the world’s leading scientists »
- The Guardian, 2018
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3. Les conséquences de l’étalement urbain
l’emprise croissante des milieux
humanisés entraine :
la disparition rapide des
écosystèmes forestiers,
la dévitalisation des centres
) 
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3. Les conséquences de l’étalement urbain
l’emprise croissante des milieux
humanisés entraine :
la disparition rapide des
écosystèmes forestiers
la dévitalisation des centres
historiques,
     FG
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3. Les conséquences de l’étalement urbain
l’emprise croissante des milieux
humanisés entraine :
la disparition rapide des
écosystèmes forestiers
la dévitalisation des centres
historiques,
la hausse des émissions de GES
la pollution des cours d’eau
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3. Les conséquences de l’étalement urbain
l’emprise croissante des milieux
humanisés entraine :
la disparition rapide des
écosystèmes forestiers
la dévitalisation des centres
historiques
la hausse des émissions de GES
l’intoxication des cours d’eau
la perte des terres agricoles

Trait-Carré, Charlesbourg
1937

Trait-Carré, Charlesbourg
2018
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3. Les conséquences de l’étalement urbain
l’emprise croissante des milieux
humanisés entraine :
la disparition rapide des
écosystèmes forestiers
la dévitalisation des centres
historiques
la hausse des émissions de GES
l’intoxication des cours d’eau
la perte des terres agricoles

« The 1960s is when it all started.

Trait-Carré, Charlesbourg
1937

Trait-Carré, Charlesbourg
2018
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That’s when developers began snapping up lands owned by
aging farmers. In the decades that followed, Quebec City
sprawled into Beauport. More buildings sprang up. Traffic
clogged the main street. The number of farms dwindled. »
- CityLab
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3. Les conséquences de l’étalement urbain
l’emprise croissante des milieux
humanisés entraine :
la disparition rapide des
écosystèmes forestiers
la dévitalisation des centres
historiques
la hausse des émissions de GES
l’intoxication des cours d’eau
la perte des terres agricoles
le gaspillage de fonds publics
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4. Les limites du
développement
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4. Les limites du développement

Les coûts de l’inaction climatique
« Dès aujourd’hui, le coût des
       
     )
(principalement, les inondations et
les ouragans) atteint 3000 milliards
de dollars sur les deux dernières
décennies, soit une augmentation
de 250% par rapport à la période
précédente »
M.Mizutori & Debarati Guha-Sapir, Economic losses,
poverty & disasters 1998-2017, Center for Research on
the Epidemiology of Disasters, United Nations Office for
Disaster Risk Reduction, 2018
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4. Les limites du développement

Les objectifs de réduction
Dans son rapport publié en 2018, le
GIEC fixe des objectifs de réduction
ma jeure des GES pour limiter le
réchauffement à 1,5 °C :
45% de réduction pour 2030
100% de réduction pour 2050
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4. Les limites du développement

La source des émissions
Au Québec, en 26 ans, la part des
émissions de GES relatives au
transport a augmenté de 21% pour
atteindre 43% des émissions totales.
On constate aussi que le nombre de
VUS vendus est toujours en hausse.
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4. Les limites du développement

K '   
La répartition des fonds publics
relève d’un ' D.
En Ontario,
74% pour le transport collectif
24% pour le réseau routier.
Au Québec,
25% pour le transport collectif
67% pour le réseau routier.
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4. Les limites du développement

K '   
La répartition des fonds publics
relève d’un ' D.
En Ontario,
74% pour le transport collectif
24% pour le réseau routier.
Au Québec,
25% pour le transport collectif
67% pour le réseau routier.

« Le Québec est toujours en retard sur l’Ontario en matière
d’investissements dans les transports collectifs malgré les
grands projets en cours de réalisation à Montréal ainsi que dans
la capitale provinciale. »
– Journal de Montréal, 2018
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4. Les limites du développement

Les coûts de la congestion
« La congestion routière dans la
région de Monréal coûte 4 milliards
de dollars annuellement. »
Florence Junca Adenot, Professeure associé au
Département d’études urbaines et touristiques de
l’UQAM
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5. les stratégies
d’adaptation des
villes
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

1. PROCESSUS PARTICIPATIF
2. DENSITÉ DES MILIEUX BÂTIS
3. MIXITÉ DES FONCTIONS
4. VARIÉTÉ DES MODES DE
TRANSPORTS
5. PERMÉABILITÉ DE LA TRAME
URBAINE
Z[\]^F_`][h\kK`\`]w_\ 
VILLE
7. REQUALIFICATION DES MILIEUX
URBAINS
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

1. PROCESSUS PARTICIPATIF
Les citoyens sont souvent les plus
grands experts de leurs milieux.



(  *O &  ( (3  2Q #=!R

Atelier Guy architectes
en collaboration avec M. Simon Parent

5. Les stratégies d’adaptation des villes

1. PROCESSUS PARTICIPATIF
Impliquer les citoyens dans le
processus de développement d’un
projet permet d’offrir une réponse
plus respectueuse des enjeux
et assure un plus grand niveau
d’acceptabilité sociale.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

2. DENSITÉ DES MILIEUX BÂTIS
Une ville peut être très dense, même
si elle est composée seulement de
bâtiments moyennant 6 étages.

Paris
20 781 hab./km2

z
27 267 hab./km2
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

2. DENSITÉ DES MILIEUX BÂTIS
La densité est relative et n’est pas
synonyme de qualité urbaine
Une densité à l’    
correspond à un ratio confortable
entre l’emprise au sol des bâtiments
et le nombre de logements sur une
aire donnée.
Une densité supérieure permet
de rentabiliser le déploiement des
infrastructures publiques.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

2. DENSITÉ DES MILIEUX BÂTIS
w  *{  des
milieux bâtis permet une meilleure
intégration et un plus grand niveau
d’acceptabilité sociale.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

2. DENSITÉ DES MILIEUX BÂTIS
Une densité idéale permet aux
citoyens de  confortablement
d’un bâtiment à l’autre pour accéder à
l’ensemble des services.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

2. DENSITÉ DES MILIEUX BÂTIS
À Québec, certains écoquartiers
présentent une   "   
  , mais ne permettent toujours
pas de vivre un quotidien basé sur la
marche.
Ils sont, pour la plupart,
monofonctionnels, dépendants à la
voiture et isolés des services de la
ville.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

1. PROCESSUS PARTICIPATIFS
2. DENSITÉ DES MILIEUX BÂTIS
3. MIXITÉ DES FONCTIONS
4. VARIÉTÉ DES MODES DE
TRANSPORTS
5. PERMÉABILITÉ DE LA TRAME
URBAINE
Z[\]^F_`][h\kK`\`]w_\ 
VILLE
7. REQUALIFICATION DES MILIEUX
URBAINS
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

3. MIXITÉ DES FONCTIONS
Chaque quartier devrait regrouper
l’ensemble des usages de base
(habitations, écoles, garderies,
bibliothèque, marché, restaurants,
commerces, bureaux) dans un rayon
 |<<$+:<$}  
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

3. MIXITÉ DES FONCTIONS
La mixité des fonctions permet aux
citoyens d’accéder à tous les services
quotidiens essentiels sur la base de la
 
Les bâtiments devraient également
intégrer une mixité d’usage (ex :
commerce au rdc, habitations aux
étages)
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

3. MIXITÉ DES FONCTIONS
Une variété de fonctions permet une
plus grande vitalité des milieux de vie,
      de la journée.
À l’inverse, des usages séparés dans
la ville vivent seulement à quelques
  de la journée.

Rue commerciale
mixité des usages

Power Center
usage commercial
(  &    (
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

4. VARIÉTÉ DES MODES DE
TRANSPORTS
Construire des milieux de vie à
       
transports actifs et collectifs permet :
une réduction des dépenses collectives
(infrastructures et services)
une réduction des dépenses individuelles
(automobile et temps de transport)
des gains sur la santé publique
(activité physique, réduction de la pollution)
des gains sur l’économie locale
(proximité des commerces et services)
  '  
(répondre aux différents besoins)
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

4. VARIÉTÉ DES MODES DE
TRANSPORTS
La variété des modes de transports
permet une mobilité augmentée pour
l’ensemble des citoyens...

  2,3 '
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

4. VARIÉTÉ DES MODES DE
TRANSPORTS
La variété des modes de transports
permet une mobilité augmentée pour
l’ensemble des citoyens...
et offre la possibilité de repenser
l’utilisation de l’espace dédié à
l’automobile pour favoriser la
création de milieux de vie plus
conviviaux.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

5. PERMÉABILITÉ DE LA TRAME
URBAINE

voie perméable
voie en cul-de-sac

La perméabilité de la trame urbaine
assure un meilleur accès aux services
pour l’ensemble des citoyens.
Les rues en cul-de-sac tendent à
privatiser le réseau routier et rendent
  '  
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

5. PERMÉABILITÉ DE LA TRAME
URBAINE
La perméabilité de la trame urbaine
assure un meilleur accès aux services
pour l’ensemble des citoyens.
Les rues en cul-de-sac tendent à
privatiser le réseau routier et rendent
  '  
 

F
continuité visuelle

F
rupture visuelle
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

5. PERMÉABILITÉ DE LA TRAME
URBAINE
Il existe deux types de barrières
  $
1. Naturelles
bassins hydrographiques,
dénivelés, etc.
2. Humaines
autoroutes, voies ferrées, viaducs,
etc.
À l’échelle des quartiers, les barrières
urbaines nuisent à la perméabilité de
la trame.
Barrière naturelle
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

5. PERMÉABILITÉ DE LA TRAME
URBAINE
Les barrières urbaines limitent
l’accès aux services et certaines
composantes de la ville.
Elles peuvent isoler des quartiers et
créer des enclaves urbaines
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

5. PERMÉABILITÉ DE LA TRAME
URBAINE
afin de limiter les enclaves, il faut
permettre le D   
barrières urbaines.
Les barrières naturelles peuvent être
traversées et même appréciées.
Les barrières humaines peuvent être
transformées ou modifiées.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes
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L’intégration de la nature en ville se
fait de différentes manières :
1.
2.
3.
4.

    
    
  
      
    

    
   

  
 

 
 
 
 
 

L’augmentation de la canopée
La création de jardins partagés
Les toitures vertes
Les surfaces perméables
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

Z[\]^F_`][h\kK`\`]w_\ 
VILLE
Le verdissement des ruelles permet
de        tout
en offrant des espaces partagés aux
citoyens.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

Z[\]^F_`][h\kK`\`]w_\ 
VILLE
Les toitures vertes permettent
de       
et d’augmenter les surfaces de
production agricole en ville

(

, % 3  4

Atelier Guy architectes
en collaboration avec M. Simon Parent

5. Les stratégies d’adaptation des villes

Z[\]^F_`][h\kK`\`]w_\ 
VILLE
La création d’espaces publics
végétalisés offre des espaces de
qualité accessibles à l’ensemble
des citoyens et augmente la valeur
foncière des bâtiments à proximité.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

Z[\]^F_`][h\kK`\`]w_\ 
VILLE

1974
promenade bétonnée

2018
parc linéaire
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

1. PROCESSUS PARTICIPATIFS
2. DENSITÉ DES MILIEUX BÂTIS
3. MIXITÉ DES FONCTIONS
4. VARIÉTÉ DES MODES DE
TRANSPORTS
5. POROSITÉ DE LA TRAME URBAINE
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

7. REQUALIFICATION DES MILIEUX
URBAINS
Convertir des autoroutes urbaines
en boulevards urbains permet de
récupérer d’importants potentiels de
développement en ville.
Ces terrains bénéficient de la
proximité des infrastructures et des
services existants.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

7. REQUALIFICATION DES MILIEUX
URBAINS
L’idée est de construire la ville sur la
ville.
Les transformations autoroutières
présentent de grands potentiels pour
la  *  '   
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

7. REQUALIFICATION DES MILIEUX
URBAINS
À Montréal, la transformation de
l’autoroute Bonaventure a coûté
:=$z et présentait, en 2018, des
investissements immobiliers de
 $F
Cela représente un rendement de
15,5 fois l’investissement.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

7. REQUALIFICATION DES MILIEUX
URBAINS
Dans plusieurs villes, des secteurs
   "*  
cycle de vie.
Ce sont souvent de très grands
espaces qui profitent d’une position
stratégique dans la ville, à proximité
des infrastructures existantes.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

7. REQUALIFICATION DES MILIEUX
URBAINS
De plus, en raison de leurs anciennes
fonctions qui étaient en relation
avec l’activité navale, ces secteurs
industriels sont souvent près des
berges.
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5. Les stratégies d’adaptation des villes

7. REQUALIFICATION DES MILIEUX
URBAINS
De telles transformations permettent
de rentabiliser des espaces centraux,
tout en préservant des milieux boisés,
des écosystèmes et des terres fertiles
   .
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6. le réseau
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6. Le réseau structurant comme colonne vertébrale du développement

LE TRANSIT ORIENTED
DEVELOPPEMENT +]hk}
Les stations du réseau de transport
collectif sur rail (métro, tramway,
train) permettent le développement
  '  "    
dans un rayon de 800 m (10 min de
marche).

  Q * !""?
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6. Le réseau structurant comme colonne vertébrale du développement

L’EFFET STRUCTURANT
En développant des milieux de vie à
l’échelle humaine autour des stations,
il devient possible de consolider tout
l’axe du réseau de transport collectif,
d’où l’    
L’implantation d’un réseau de
transport collectif sur rail permet de
desservir des milieux de vie existants
et de consolider l’urbanisation pour
les années à venir.
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6. Le réseau structurant comme colonne vertébrale du développement

L’EFFET STRUCTURANT
L’objectif est de donner accès au
réseau de transport collectif au plus
grand nombre de personnes possibles
afin de rentabiliser les infrastructures
publiques.
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7. Et si Québec
devenait
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7. Et si Québec devenait un modèle international de transition ?

La ville prévoit l’arrivée de |<<
nouveaux ménages d’ici 2026,
l’étalement urbain est toujours
constaté et les jeunes familles
quittent pour les MRC.
Comment aménage-t-on la ville pour
      ' { 
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Merci !
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