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Le phénomène de l’urbanisation tel qu’on le connait aujourd’hui rend nécessaire une remise en question
du mode de développement et d’aménagement de nos territoires si précieux. Depuis les années 1990,
les projets phares de quartiers alternatifs se sont multipliés et ont mené à créer des modèles de
durabilité inclusifs où les sphères sociale, économique et environnementale sont intégrées à parts
égales. On les nomme quartiers durables, ou écoquartiers en Europe. Au Québec, les nombreux pouvoirs
délégués aux municipalités rendent ces dernières garantes de leur développement. Face aux problèmes
liés à l’étalement urbain, les quartiers durables s’inscrivent dans une mouvance qui permet de diminuer
le poids des activités urbaines. De tels aménagements contrent les différentes pollutions urbaines et
offrent un mieux-être urbain, par leurs espaces verts de qualité et leur résilience aux changements
climatiques. Ils permettent aussi de défier certains coûts masqués de l’étalement urbain et, à long terme,
réussissent à récupérer les surcoûts initialement encourus.
Certes, l’étiquette de quartier durable est bien souvent attribuée par erreur à certains développements
urbains. Afin d’éviter ce genre d’escobarderie, l’objectif de cet essai est de développer un outil adapté à
la réalité québécoise qui pourra être utilisé par les municipalités à des fins d’évaluation de projets de
quartiers durables. Dans une optique de développement durable, le référentiel d’évaluation élaboré
rassemble près de 150 critères relatifs à l’environnement, à l’économie, à la société et à la gouvernance.
L’outil a été mis à l’essai avec un quartier de Gatineau, l’écoquartier Connaught. Les résultats ont
démontré que ce projet particulier contribue de façon limitée au développement durable.
Malgré les limites inhérentes des quartiers durables, les municipalités ont tout avantage à devancer la
législation et à adopter les principes de développement durable dans leurs décisions relatives à
l’aménagement du territoire. En effet, l’imminence de futurs changements législatifs est une raison de
plus pour les municipalités de prendre en main leur aménagement dans un esprit de durabilité. En temps
et lieu, le référentiel d’évaluation pourra faire l’objet d’une révision afin de le rendre applicable à
l’échelle provinciale sur la base de critères et d’indicateurs uniformisés.
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LEXIQUE
Agenda 21

Plan d’action pour le développement durable adopté en 1992 lors du Sommet de
la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil. Le chapitre 28 du plan d’action intègre le
principe du développement durable à l’échelle locale (Heliot, 2010).

Auto-solo

Expression utilisée pour désigner le mode de transport où le conducteur du
véhicule en est l’unique utilisateur (définition de l’auteure).

Dent creuse

Parcelle ou ensemble de parcelles non bâties (terrains vagues) insérées dans un
espace aménagé (définition de l’auteure).

Écoquartier

Quartier constituant une pièce urbaine spécifiquement historiquement centrée
sur l’écologie (Boutaud, 2009). Toutefois, de nos jours, le terme écoquartier est
interchangeable avec quartier durable en Europe.

Écomobilité

Mobilité responsable qui permet à tous de se déplacer de façon efficace et
efficiente, en limitant les impacts sur l’environnement naturel et construit, en
restreignant l’empreinte écologique des collectivités, en assurant un
développement équitable des territoires et en garantissant la qualité de vie des
collectivités (Boucher et Fontaine, 2011).

Espace public

Espace qui n’est pas privé, mais plutôt commun et partagé; qui est composé
d’espaces verts, de pistes piétonnières, de rivières, de voiries, de
stationnements, etc. (définition de l’auteure).

Projet de loi n° 47

Projet de loi proposé en 2011 par le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire de l’époque, M. Laurent Lessard, pour la
révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Bien que le projet de loi
n’ait pas été adopté par l’Assemblée nationale, il réfère toujours à une future Loi
sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme (Vivre en Ville, 2011).

Quartier durable

Projet visant à répondre aux enjeux locaux et globaux afin d’améliorer la qualité
de vie de ses habitants et usagers, et de contribuer à la durabilité de la ville
(Charlot-Valdieu et Outrequin, 2009). Élaboré en respect des sphères du
développement

durable,

et

viii

donc

en

tenant

compte

d’indicateurs

environnementaux, sociaux et économiques (Boutaud, 2009; Heliot, 2010), le
projet peut être issu d’un développement domiciliaire (nouvelle construction) ou
d’une régénération urbaine (quartier existant).
Usager du quartier

Tout participant faisant usage du quartier, soit par sa résidence, son travail, ses
activités récréatives, communautaires ou autres (définition de l’auteure).

Urbanisme durable

Type d’urbanisme développé en réponse aux dysfonctionnements de l’urbanisme
moderne, qui intègre les concepts du développement durable (Heliot, 2010). On
s’y réfère aussi en tant que nouvel urbanisme.

Ville durable

Ville écoresponsable qui préserve et met en valeur l’environnement, contribue à
l’amélioration de la qualité de vie et offre un cadre propice au développement
économique. La ville écoresponsable est une ville citoyenne, accueillante et
ouverte sur le monde (Marchand, 2012).

Ville-MRC

Ville ou agglomération exerçant certaines compétences de MRC. Au Québec, on
compte

Gatineau,

l’agglomération

des

Îles-de-la-Madeleine,

Laval,

l’agglomération de La Tuque, Lévis, l’agglomération de Longueuil, Mirabel,
l’agglomération de Montréal, l’agglomération de Québec, Rouyn-Noranda,
Saguenay, Shawinigan, Sherbrooke et Trois-Rivières (MAMROT, 2013).
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INTRODUCTION
Les sociétés contemporaines seront assurément confrontées, si ce n’est pas déjà le cas, à une
problématique d’ampleur : l’urbanisation. Présentement, plus de la moitié de la population mondiale
habite les villes, et cette proportion ne cesse de croître. La concentration de la population en milieu
urbain promet un état d’urgence bien réel au fur et à mesure que l’on approche les limites indéniables
de la résilience sociale et environnementale des entités urbaines. L’urbanisation peut être expliquée par
l’effet push and pull : la précarité et la vulnérabilité liées à la réalité rurale incitent à l’exode, tandis que
la mobilité spatiale offerte par la vie en ville et la disponibilité des emplois attirent les travailleurs à
devenir des habitants urbains.
À un certain point, la saturation des centres-villes provoque la dispersion des citadins dans la périphérie
urbaine : phénomène que l’on appelle l’étalement urbain. Les agglomérations deviennent de plus en plus
grandes… et étalées. Ainsi, les municipalités situées en périphérie des grands pôles urbains absorbent les
travailleurs de ces communautés. Elles deviennent des villes-dortoirs. L’étalement urbain induit un
empiètement sur les terres vierges, et mène donc ultimement à une perte de ressources naturelles.
Évidemment, les distances à parcourir pour les habitants agglomérés sont de plus en plus grandes, ce qui
contribue aux nombreuses pollutions associées au transport.
Or, « […] à défaut de changer totalement la réalité sociale, culturelle et économique, il s’avère tout de
même possible de la modifier marginalement et de mieux la gérer. » (Gauthier et autres, 2008, p.24).
Dans cette foulée, l’adoption d’une nouvelle forme urbaine, plus durable, permet d'atténuer certains des
effets directs et indirects d’une urbanisation incontrôlée. Le développement et l’aménagement dits
durables du territoire de ces villes et villages-dortoirs doivent donc être considérés.
Les quartiers durables se présentent comme une solution qui permet d’arrimer géographies humaine et
physique. Ce type d’aménagement peut s'appliquer à un quartier existant : on parlera de réhabilitation
ou de revitalisation. Ou alors, comme dans la majorité des cas au Québec, le quartier durable peut
s’inscrire dans la planification d’un tout nouveau projet de développement domiciliaire.
Les municipalités de toute taille ont une responsabilité énorme quant au développement de leur
territoire, notamment grâce aux pouvoirs qui lui sont conférés par la législation québécoise. Certes, elles
font face à une réalité tragique : elles n’ont souvent pas les moyens, les ressources ou l’expertise pour
analyser de façon approfondie et dans leur entièreté les projets de quartiers durables qui leur sont
présentés par des tierces parties, dont les intérêts lucratifs sont généralement évidents. Quelles notions
1

doit-on considérer? Quels critères doit-on évaluer? Quels indicateurs doit-on analyser? D’abord, les
orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire censées encadrer les choix des
municipalités se font vieilles. Ensuite, les grilles d’évaluation et les critères proposés dans les publications
européennes (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011; 2007) sont peu adaptés aux particularités
québécoises, dont la législation, l’historique et l’échelle géographique du développement urbain.
Puisque l’étiquette de quartier durable est bien souvent attribuée par erreur à certains développements
urbains sans que des critères spécifiquement prédéfinis ne soient remplis, les municipalités du Québec
et d’ailleurs souhaitant verdir leur développement trouveraient usage dans un outil d’analyse pour
évaluer les projets de quartiers durables qui leur sont proposés. Ainsi, il s’avère pertinent, voire
nécessaire, de créer un outil adapté à la réalité québécoise dont les municipalités pourront se servir à
des fins d’évaluation de quartiers durables. Pour cela, trois objectifs spécifiques devront être remplis.
Tout d’abord, les projets phares et leurs différents impacts devront être explorés. Par la suite,
l’inscription des quartiers durables dans le cadre législatif québécois devra être analysée par une revue
des différents pouvoirs conférés aux MRC et villes-MRC, de même que la concordance des quartiers
durables avec les grandes orientations gouvernementales traduites par la Loi sur le développement
durable et par une future Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme. Finalement, des
critères d’évaluation devront être adaptés à partir de projets phares européens, et les conditions de
succès devront être définies en fonction des spécificités du Québec. De cela naîtra un référentiel
d’évaluation qui détiendra un potentiel de transférabilité à toute municipalité souhaitant s’engager dans
le développement cohérent de quartiers durables.
La méthodologie adoptée pour cet essai est assez simple. Afin de rassembler une certaine base de
connaissance sur le sujet des quartiers durables, une revue de la littérature a été effectuée. Plusieurs
grands ouvrages ont été essentiels afin de bien comprendre l’historique et la portée des quartiers
durables. Les publications de Catherine Charlot-Valdieu et Philippe Outrequin (2007; 2009; 2011), de
Lefèvre et Sabard (2009), de Raphaele Heliot (2010), de Taoufik Saoumi (2009; 2011) et d’Antoine
Charlot (2012) ont été les principaux documents utilisés dans le cadre de cet essai. Ces publications,
récentes et diversifiées, sont bien souvent inspirées de connaissances issues de différentes disciplines :
architecture, urbanisme, aménagement du territoire, science environnementale, biologie, génie du
bâtiment et science politique. Elles proviennent toutes d’Europe, où les concepts liés à l’urbanisme
durable ont eu le temps de germer parmi les esprits. En complément, plusieurs articles un peu plus
spécifiques ont permis de renchérir le contenu de ces ouvrages, notamment les articles de Cyria
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Emelianoff (1999; 2004; 2007), d’Antonio Da Cunha (2011), de Benoît Boutaud (2009) et d’Yves Bonard
et Laurent Matthey (2010).
Comme mentionné ci-haut, la quasi-totalité des monographies sur le sujet est d’origine européenne. En
effet, au Québec, les publications sont beaucoup moins nombreuses et approfondies. Malgré cela,
l’essentiel de l’information recherchée a pu être complété par des documents du gouvernement du
Québec, notamment du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MAMROT) et de l’ancien ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP). Également, une revue de la législation québécoise a permis de bien cerner les pouvoirs
des municipalités et la portée des lois et règlements en vigueur. Finalement, un contact a été établi avec
le Service de l’urbanisme et du développement durable de la Ville de Gatineau afin d’obtenir l’ensemble
des documents nécessaires à l’évaluation du quartier à l'étude.
Le présent essai se présente en cinq chapitres. Tout d’abord, un court historique de la durabilité servira
de mise en contexte, et les distinctions entre écoquartier et quartier durable seront mises de l’avant. Des
projets phares d’Europe, d’Amérique du Nord et du Québec seront également présentés. Le cadre
législatif entourant l’aménagement durable sera par la suite examiné, soit la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, le projet de loi n° 47 Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme et la Loi sur
le développement durable. Au chapitre 3, nous tâcherons de définir la portée des quartiers durables au
niveau de la lutte contre la pollution et l’étalement urbain, du mieux-être et des retombées
économiques à long terme. Les thèmes et les critères du référentiel d’évaluation d’un projet de quartier
seront ensuite proposés et définis. Le chapitre 5 permettra de mettre l'outil à l’essai en évaluant un
projet ciblé. Avant de conclure cet essai, certaines limites des quartiers durables seront soulevées et les
compétences des municipalités seront évoquées. Enfin, des recommandations en lien avec le référentiel
d’évaluation seront émises.
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1. TOUR D’HORIZON DU DISCOURS DE LA DURABILITÉ
Cette section a pour but de contextualiser le développement durable et son intégration urbanistique,
ainsi que de faire un survol de l’évolution des quartiers durables en Europe et en Amérique du Nord.
1.1 Le développement durable sur la scène internationale
La remise en question de la croissance économique libérale remonte à la fin des années 1960. En 1968,
le supra think tank du Club de Rome se réunit pour la première fois dans ladite ville pour réfléchir sur la
relation entre la croissance économique et l’environnement. Scientifiques, fonctionnaires, économistes
et industriels assemblent leurs idées afin de produire, en 1972, leur principale pièce de renom : le
rapport The Limits to Growth. C’est alors la première fois qu’un tel groupe de représentants de la
communauté internationale dénonce les impacts de la croissance économique et démographique
immodérée sur les ressources planétaires.
La même année, a lieu à Stockholm ce qu’on appellera officieusement le premier Sommet de la Terre,
alors nommé Conférence des Nations unies sur l’Environnement humain. Lors de cette conférence, on
aborde le thème de l’écodéveloppement. Les préoccupations environnementales atteignent le rang
prioritaire des discussions. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement voit ainsi le jour. Dix
ans plus tard, le deuxième Sommet de la Terre se tient à Nairobi. Cette conférence ne permet
malheureusement pas aux participants de produire des orientations ou des engagements quelconques,
en grande partie à cause au désintérêt du géant américain, à cette époque principalement occupé par la
Guerre froide.
Lors de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement (CMED) des Nations Unies de
1987, madame Harlem Gro Bruntland, alors première ministre de Norvège, présente un rapport qui met
de l’avant la corrélation entre trois variables, soit la pauvreté, la dégradation de la planète et la
croissance économique. Le constat est tranchant : le développement économique promu par la main
invisible, tel qu’on le connait depuis la première révolution industrielle, est insoutenable en ce sens il
excède la capacité de support de la planète (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2007). À partir de ce moment,
le concept de développement durable se popularise. La définition la plus répandue, tirée du Rapport
Bruntland (CMED, 1987, p.40), considère le développement durable comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs ». En complément à cette définition et selon la compréhension de Charlot-Valdieu et
Outrequin (2007), le développement durable serait une approche stratégique et politique fondée sur la
4

notion de solidarité, établie dans l’espace et dans le temps, en respect des trois sphères de la durabilité
que sont l’efficacité économique, l’équité sociale et la qualité environnementale.
Le rapport Bruntland sert de document de base et amorce le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en
1992. Cette conférence, pour tous ceux qui y ont assisté ou encore qui se sont penchés sur ses
propositions, livre un message plein d’espoir (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2007). Une prise de
conscience collective empreint les gouvernements et les élus participants. L’adoption du programme de
l’Agenda 21 est l’une des plus grandes réalisations qui auraient, avec une volonté et un engagement
soutenu de la part des États signataires, pu transformer la nature du développement à l’échelle
mondiale.
Le concept de développement durable ayant pris forme, il vise actuellement cinq finalités : la lutte
contre les changements climatiques, la préservation des ressources et de la biodiversité,
l’épanouissement des populations, la cohésion sociale et la solidarité et, finalement, les modes de
production et de consommation responsables (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011).
1.2 L’urbanisme durable
Contrairement aux idées populaires, le concept de durabilité à l’échelle locale émerge avant le rapport
Bruntland. Dans sa publication L’Homme et la Biosphère de 1971, l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture soulève la nécessité d’harmoniser le métabolisme urbain et les flux
qui traversent les villes. En 1986, les auteurs Sim Van der Ryn et Peter Calthorpe explorent déjà le
concept de la durabilité au niveau municipal.
En 1990, la Commission européenne publie le Livre vert sur l’environnement urbain, qui expose la cruelle
réalité : « la structuration des villes par l’urbanisme moderne (fonctionnalisme, zonage, table rase) est à
l’origine de dysfonctionnements qui obligent à reconsidérer les principes mêmes de l’urbanisme […] »
(Heliot, 2010, p.13). À la suite de cette déclaration, la ville dite durable grimpe en popularité. On tente
alors de donner corps aux principes soutenus par le développement et l’urbanisme durables. En 1994, la
Charte d’Aalborg témoigne que le développement durable est désormais la référence obligée des
politiques urbaines européennes à l’échelle municipale. Cette Charte est une suite logique du chapitre 28
de l’Agenda 21. Elle rappelle le potentiel, la responsabilité et le pouvoir prédominant des collectivités
locales et territoriales de s’attaquer aux enjeux soulevés à Rio en 1992 (Heliot, 2010). Dix ans plus tard, la
Charte est mise en œuvre et corroborée d’un plan d’action et d’engagements. L’écho est important :
2 500 collectivités se joignent au mouvement par le biais d’initiatives de développement durable. En
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somme, cette appropriation du concept par les instances locales serait l’un des résultats les plus
tangibles de l’après-Rio (Heliot, 2010).
Comment peut-on définir la ville qui cherche à atteindre la durabilité? Selon Charlot-Valdieu et
Outrequin (2011), une ville durable serait une ville qui n’exporte pas ses coûts de développement. Le
développement durable signifierait donc de prendre en charge ses responsabilités et d’assumer ses
externalités. Cela est très exigeant, car en plus d’appliquer les principes durables de façon simultanée,
les impacts croisés (économiques, sociaux et environnementaux) des décisions et des actions doivent
être considérés en temps réel (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2007).
Qui plus est, la ville se caractérise par les interactions qui l’animent. Comme le dit si bien Raphaele Heliot
(2010), ce qu’il y a de plus pérenne dans la ville durable, après le béton, ce sont les pratiques, les
interactions, les usages que l’on en fait. À cet effet, Emelianoff (2004, p.34) note ceci :
« Le développement durable de la ville est aussi le développement du caractère de chaque
ville. Il valorise potentiellement ce qui fait leur relief, leur climat, leur ambiance, ce que l’on
aime en elles. Chaque ville a une biographie en propre, un caractère. Un projet bien compris
de ville durable ne peut que prendre appui sur ces spécificités, sur le sens de l’urbanité
porté par les habitants, dans une optique de réappropriation de la ville. »
La ville durable doit pour essence tenter de concilier les préoccupations des citoyens avec les principes
globaux du développement durable… Ce qu’on appelle penser globalement et agir localement (CharlotValdieu et Outrequin, 2007).
1.3 Quartiers durables ou écoquartiers?
Dans une optique d’urbanisme durable à l’échelle micrologique, les quartiers sont un niveau pertinent
d’intervention, voire d’expérimentation de ce que pourraient être nos modes de vie futurs (Da Cunha,
2011).
« [Les quartiers sont] un outil incontournable de la ville durable en ce qu’ils permettraient
de limiter l’étalement urbain, de développer une culture participative et de favoriser une
expérimentation – in situ et in vivo – de différents dispositifs éco-techniques susceptibles
d’être, par la suite, généralisés à la ville entière. » (Bonard et Matthey, 2010)
En effet, c’est à l’intérieur des villes bâties qu’il faut faire une place à l’écologie urbaine sous toutes ses
formes : humaine, sociale, économique, culturelle et environnementale, et ce, au profit des quartiers
(Heliot, 2010). On définit le quartier comme une fraction d’une ville ayant une identité unique et étant
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indépendante dans le domaine administratif. Il existe le plus souvent une certaine homogénéité sociale
au sein de la population qui y habite (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2007).
« Le quartier n’est pas seulement pertinent parce qu’il représente une échelle
d’intervention efficace pour traiter de certains problèmes écologiques, sociaux ou pour la
mise en œuvre d’une démarche participative. Il est en outre un territoire vécu,
quotidiennement fréquenté, investi ou désinvesti, mais jamais neutre. » (Charlot-Valdieu et
Outrequin, 2007, p.25)
Essentiellement, dans une volonté de renouvellement urbain, le quartier doit être considéré comme un
cadre de vie vivable et souhaitable, un espace convivial où le mieux-être est central et l’identité est
palpable (Boutaud, 2009; Charlot-Valdieu et Outrequin, 2007; Heliot, 2010). Il représente à la fois une
panoplie d’idéaux : la vie de quartier, le renouvellement urbain et les espaces publics, la perception
urbaine en termes d’unité géographique, d’héritage culturel ou de vie citoyenne, la participation des
habitants et usagers et, finalement, la gestion et la préservation collectives des biens communs et de
l’environnement (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2007). Le quartier est une manifestation des
transformations urbaines amorcées vers la durabilité : « […] il tire la ville vers le durable autant que la
politique de durabilité de la ville le pousse à éclore » (La Revue durable, 2008).
1.3.1 Distinctions
Les termes quartier durable et écoquartier sont tous les deux observés dans la littérature. Bien qu’ils
soient souvent interchangeables et utilisés comme des synonymes (Da Cunha, 2011), leurs distinctions
n’ont rien d’anodin. Avant toute chose, nous tenterons donc d’identifier les subtilités attribuées aux
deux termes et d’en démystifier la signification, sans pour autant leur attribuer des définitions statiques
(Boutaud, 2009). En effet, l’objectif ici est de faciliter la compréhension, l’expression et l’analyse du
quartier dans son ensemble. Une fois les balises identifiées, il sera possible de justifier l’utilisation des
termes dans le cadre de cet essai, en lien avec l’approche globale utilisée.
Tout d’abord, pour bien distinguer les deux termes, il importe d’étudier les champs d’intervention. Dans
son étymologie, le mot écoquartier fait référence à l’écologie, à la nature et aux êtres vivants. Ce serait
un quartier écologiquement performant, à même titre qu’un socioquartier se pencherait principalement
sur la société et un éconoquartier, sur l’économie. Par conséquent, il peut être teinté d’ambiguïtés :
certains l’associent à une couche restreinte de la population, marginaux et écologistes, entre autres. Eu
Europe, un engouement s’est manifesté autour du terme, qui est plus médiatique, séduisant, évocateur.
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Il représente donc l’élément le plus dynamique de l’urbanisme durable auprès du grand public (Boutaud,
2009).
Le quartier durable, pour sa part, compte non seulement des indicateurs environnementaux, mais
traduit aussi des objectifs sociaux comme la mixité sociale et fonctionnelle et la qualité de vie, ainsi que
des principes économiques relatifs à la stimulation de l’économie locale et à la création d’emplois
(Boutaud, 2009; Heliot, 2010). Il consiste réellement en une approche écosystémique (Charlot, 2012).
Bref, les subtilités généralement reconnues d’un écoquartier font de lui une pièce urbaine
spécifiquement centrée sur l’écologie (Boutaud, 2009). Le quartier durable serait ainsi une notion plus
globalisante, plus englobante, basée sur l’approche générique du développement durable.
Ensuite, comme le mentionne Boutaud (2009), l’écoquartier fait référence à une réalité spatiale
unidimensionnelle, alors que le quartier durable arrime une réalité bidimensionnelle comprenant le
temps et l’espace. En effet, en Europe, on constate que plusieurs écoquartiers ne sont pas pérennes au
sens où ils ne sont pas élaborés dans une vision de long terme. Alors que l’écoquartier se distingue par le
fait qu’il est innovant et qu’il ne constitue pas la règle, le quartier durable le dépasse temporellement en
se projetant dans le temps, en étant plus inclusif dans ses cibles et son appréhension des impacts.
Comme le voudrait le concept de durabilité issu du rapport Bruntland, le quartier durable se caractérise
par la considération des générations présentes et futures, la pensée globale et l’action locale
(Emelianoff, 1999).
Notre choix, dans le cadre de l’essai, sera d’arrimer les termes avec l’approche utilisée, c'est-à-dire de
l’intégralité des sphères du développement durable. En fonction des distinctions soulevées, les chapitres
suivants feront davantage usage du terme de quartier durable. Toutefois, le vocable écoquartier
apparaitra lorsque l’on discutera des quartiers européens, qui y préfèrent ce terme, ou lorsque les
auteurs cités en feront précisément et volontairement l’utilisation.
1.3.2 Caractéristiques du quartier durable
Il est nécessaire d’établir certaines conditions de réussite qui ne peuvent être contournées si l’on
souhaite aménager un quartier durable dans une ville donnée. Trois éléments sont essentiels au succès
d’un aménagement durable : la participation et la mobilisation des acteurs, la mise sur pied d’une équipe
multidisciplinaire et l’harmonisation du projet avec l’agenda municipal.
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Tout d’abord, le quartier n’est pas un décor, et sa transformation vers la durabilité doit se faire par une
démarche participative. Le projet de quartier durable se doit « d’élaborer des cadres de vie pour des
humains, leur faire une place et les amener à participer, chacun selon ses possibilités ou envies » (Heliot,
2010, p.8). Cette mobilisation publique consent à une vision concertée du projet : c’est un instrument
permettant d’adapter le projet de développement durable à la réalité du terrain. Ainsi, la participation
des usagers est déterminante et le projet sera difficilement mis en œuvre s’il ne répond pas aux attentes,
valeurs et besoins des citoyens (Blais et autres, 2012; Gagnon et Gauthier, 2013; Da Cunha, 2011).
Pour cela, quatre critères doivent être satisfaits :
-

les décideurs doivent accepter l’influence des citoyens avant de prendre une décision;

-

la recevabilité des projets doit être démontrée par des analyses rigoureuses qui montrent la
pertinence et l’apport des projets au patrimoine collectif et à la vitalité de la municipalité;

-

la population doit collaborer au processus de prise de décision, ce qui minimise, par le fait
même, le risque d’insatisfaction générale;

-

les autorités municipales et les citoyens doivent communiquer de façon réciproque à toutes les
étapes du processus (Blais et autres, 2012).

Toute municipalité hébergeant un projet de quartier durable doit offrir « un cadre de discussion
permettant à une pluralité d’acteurs, incluant les citoyens ordinaires, de prendre part à la prise de
décision sur des enjeux d’intérêt collectif » (Gagnon et Gauthier, 2013, p.1). Comme le rappelle Blanc
(2011), le quartier durable est un processus de débat public démocratique. Les décisions ne doivent
jamais se prendre qu’entre élus et professionnels (Heliot, 2010). Dès le départ, une instance dont
l’objectif principal est de favoriser la participation et le regroupement des citoyens doit être créée. On
peut penser aux jurys citoyens, aux commissions consultatives et aux ateliers publics (Heliot, 2010).
D’ailleurs, les consultations publiques, en satisfaisant des règles d’éthique définies, permettent
« d’obtenir les points de vue des gens, de les prendre en considération, de fournir à ces derniers
l’occasion d’influer sur les décisions » (Blais et autres, 2012, p.76). Par la suite seulement, peuvent être
discutées les premières esquisses du projet (Charlot, 2012).
Un projet de quartier durable ne devrait jamais scinder la population habitante, de la même façon qu’il
ne devrait pas reposer sur une approche client (Béal et autres, 2011). En insistant sur la participation des
usagers à l’élaboration du projet, les usagers ne sont plus seulement habitants, mais de véritables
acteurs politiques (Souami, 2009).
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Bref, « la participation publique est un outil qui permet d’augmenter la crédibilité du processus et la
légitimité des décisions, et qui peut conduire à des résultats de meilleure qualité » (Gagnon et Gauthier,
2013, p.8). La mobilisation des acteurs est donc un élément de réussite du projet (Charlot, 2012).
Ensuite, la collaboration entre les différents acteurs du développement urbain, continue et non pas
ponctuelle, est aussi nécessaire au succès du projet (Souami, 2009). « Réunir autour d’une table les
personnes a priori très éloignées en termes d’attentes et d’objectifs est essentiel pour faire naître un
“bon sens commun” » (Heliot, 2010, p.9). Une équipe multidisciplinaire doit être composée de
spécialistes détenant une expertise validée, comme des ingénieurs en bâtiment, des aménagistes, des
biologistes,

etc.

L’équipe

doit

aussi

compter

des

généralistes,

dont

des

sociologues,

environnementalistes et économistes, permettant de faire les liens entre les différentes disciplines
(Saoumi, 2009). Les citoyens, usagers et habitants doivent également être représentés. Les acteurs
doivent provenir des différents champs d’intervention : société civile, secteur communautaire,
gouvernemental, privé, sans but lucratif, association professionnelle, etc. Cette pluralité d’acteurs
permet d’adopter une vision intégrée du projet, c'est-à-dire d’apporter des réponses complètes plutôt
que sectorielles. Le projet de l’île de Nantes, en France, permet d’affirmer que le succès d’un projet
requiert « une bonne coordination entre décideurs, professionnels, aménageurs et promoteurs et
[oblige] en cas de blocage à construire des compromis opérationnels » (Barthel, 2009, p.11).
La troisième condition de réussite d’un projet de quartier durable est l’harmonisation du projet avec
l’agenda municipal. En d’autres mots, le projet ne peut être en contradiction avec les orientations ou
outils réglementaires, juridiques et contractuels en vigueur. Sans pour autant cadrer parfaitement dans
le schéma traditionnel, le projet de quartier durable doit respecter un certain nombre de contraintes
municipales bien réelles. D’ailleurs, pour faciliter cette intégration, la ville d’accueil devrait idéalement
avoir une politique de développement durable, sinon en adopter une. Par exemple, pour le projet
néerlandais d’EVA Lanxmeer, Lefèvre et Sabard (2009, p.247) notent :
« La politique municipale de Culembord s’inspirait déjà du développement durable, ce qui a
facilité le dialogue entre elle et la fondation EVA. Les pelouses publiques étaient tondues par
des vaches. Le centre-ville était piétonnier. Le projet s’inscrivait parfaitement dans cette
politique. La seule exigence de la municipalité était qu’EVA garantisse l’absence totale de
pollution de la nappe [phréatique qui alimentait la ville en eau potable]. »
Bref, ce n’est qu’après avoir satisfait ces trois conditions de base qu’un projet de quartier durable peut
considérer se proclamer ainsi.
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1.4 Projets phares et évolution
Des différences notables existent parmi les pays occidentaux au niveau des aménagements durables,
notamment en raison du décalage de quelques décennies existant entre les projections de quartiers
durables et leur construction (Heliot, 2010). Alors que l’Europe est le berceau de l’urbanisme durable,
l’Amérique du Nord, faisant face à une certaine urgence environnementale, tente tant bien que mal
d’entreprendre rapidement la transition vers la durabilité.
1.4.1 La polémique européenne
L’urbanisme classique du 19e et du 20e siècle s’appuie largement sur les transports mécanisés, puis
motorisés pour répondre aux besoins de déplacement. Les villes se développent de façon extensive, en
concordance avec le développement basé sur la consommation. Au tournant des années 1980, on assiste
à une remise en cause progressive des fondements, des modèles et des finalités de l’urbanisme
classique. Ainsi, « l’émergence du développement durable à la fin des années 1980 coïncide avec la
manifestation de ces tensions entre l’urbanisme classique et les sociétés urbaines contemporaines en
mutation » (Souami, 2011, p.6). Peu à peu, on constate que la voiture est responsable en tout ou en
partie des maux urbains, que l’on pense à la pollution atmosphérique, à la congestion, à la charge fiscale
des infrastructures de transport ou à la dépendance au pétrole. (Souami, 2011)
Dans les années 1980, des proto-quartiers voient le jour principalement en Autriche, aux Pays-Bas et en
Allemagne. Des propositions plus complètes de quartiers alternatifs émergent dans le nord de l’Europe
au début des années 1990, puis dans le sud, alors que les partenariats et les sources de financement se
multiplient (Souami, 2009). Ces quartiers se traduisent en fièvre généralisée à la grandeur de la France.
Ils sont associés à :
« des quartiers visant à privilégier les déplacements à pied ou à vélo en rapprochant le lien
de résidence des commerces, des équipements et du travail; des quartiers où sont contrôlés
les risques naturels, technologiques et de sécurité; des quartiers portant un développement
maîtrisé et non indexé à la croissance des activités de production intensives, des quartiers
visant à réduire les tensions de la vie quotidienne. » (Souami, 2011, p.7)
Les pratiques connues des écoquartiers de première génération en Europe sont typiquement l’efficacité
énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et la gestion des eaux pluviales et
grises (Da Cunha, 2011; Souami, 2009). L’erreur principale dans plusieurs cas européens est d’avoir mis
l’accent sur l’énergie, alors que la dimension sociale a été délaissée. Ainsi, dans cette première
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génération d’écoquartiers, deux aspects sociaux sont déficients : en premier lieu, l’établissement et la
pérennisation de la mixité sociale et, en deuxième lieu, l’implication sociale et la participation citoyenne
dans la conception et la gestion du quartier. Ces déficiences peuvent en partie être expliquées par
l’absence de financement pour ce type de considérations (contrairement aux écotechnologies, par
exemple) et par la logique marchande, où la rentabilité est le premier critère des décisions prises par les
acteurs privés pour leurs « clients ». Il est également à noter qu’en Europe, certains groupes sont
particulièrement absents du processus de participation citoyenne. On parle entre autres des jeunes, des
personnes âgées, des étrangers et des moins nantis. Ceux qui participent sont donc généralement ceux
qui ont à perdre (propriétaires, voisins) ou à gagner (propriétaires, promoteurs) (Bonard et Matthey,
2010).
Avec l’appel du Grenelle de l’environnement en 2007, visant à ce que chaque commune en
développement ait son écoquartier, la tendance vers l’urbanisme durable se maintient. Les plus récents
quartiers durables en Europe sont des illustrations des réponses expérimentées au cours de la dernière
décennie (Souami, 2011). Depuis les écoquartiers de première génération, « les acteurs se sont attelés à
la concrétisation d’un certain nombre d’enjeux relatifs à la nature et aux ressources, aux mobilités et à la
mixité des fonctions et des publics » (Barthel, 2009, p.11). De nos jours, les projets de régénération
présentent trois caractéristiques : leur taille importante (quelques milliers de logements et d’emplois),
leur multifonctionnalité et leur tentative à offrir une forte qualité de vie en milieu assez dense pour
freiner l’étalement urbain (Emelianoff, 2007).
Il est possible de tirer des leçons de différents projets de quartiers durables en Europe. Tout d’abord, si
les espaces propices à la construction de quartiers durables sont « une réserve à bâtir intéressante, ils
n’en sont pas moins limités » (Bonard et Matthey, 2010). En effet, dans l’ensemble du continent, les
nouvelles constructions représenteraient annuellement environ 1 % de l’ensemble des possibilités
(Bonard et Matthey, 2010). Deviennent alors pertinentes les occasions de régénération et de
revitalisation de secteurs économiquement désuets ou encore de friches industrielles ou portuaires. Le
projet de régénération des friches de l’île de Nantes en France en est un exemple (Barthel, 2009). Il
rappelle également l’importance de l’inscription du projet dans le cadre culturel et historique du
territoire d’accueil.
La formulation d’objectifs spécifiques permet de démarquer le quartier, lui donnant ainsi un avantage
compétitif, une image de marque. Par exemple, l’écoquartier de Cognin, en France, a planifié
l’aménagement des bâtiments en fonction de l’ensoleillement. Le chauffage passif et l’énergie thermique
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sont ainsi optimisés (Lefèvre et Sabard, 2009). Pour sa part, le projet de quartier durable à New Islington
en Angleterre a su valoriser la ressource en eau à son plein potentiel. En effet, l’eau est appréhendée
comme un élément de qualité de vie, mais aussi comme une valeur patrimoniale et foncière du quartier
(Béal et autres, 2011).
Certains outils ont été développés au cours des dernières années afin de faciliter et d’améliorer les
réalisations durables. À Bruxelles, en Belgique, un programme de Contrats de quartiers durables existe.
Un budget total de 44 millions d’euros est partagé annuellement entre quatre quartiers sélectionnés
souhaitant réaliser un projet de durabilité. Le projet de parc urbain créant un couloir de mobilité douce à
haute valeur écologique de Masui, et l’assainissement d’une ancienne friche industrielle désaffectée à
Primeurs-Pont de Luttre en sont de fiers résultats. Grâce à ce programme, la gestion de l’aménagement
et du développement en Belgique se fait au niveau territorial (Germentier, 2013). Aussi, en France, des
clubs d’écoquartiers ressemblant à des groupes de travail voient le jour afin d’assurer le transfert de
connaissances et d’expériences.
Finalement, de réels engagements peuvent donner des résultats impressionnants. À la suite du Sommet
de la Terre de Rio en 1992, la ville d’Albertslund au Danemark décide de se lancer et d’innover, avec un
appui et une participation citoyenne, en rédigeant le premier Agenda 21 local. La municipalité se fixe des
objectifs, identifie des indicateurs et des cibles. Les résultats de l’engagement sont assez marquants :
réduction de 43 % de la consommation d’eau potable de 1988 à 2002, réduction importante des
émissions de CO2 et SO2, augmentation notable du taux de recyclage et de compostage, etc. À travers ces
réductions, les citoyens voient leur charge fiscale s’alléger. De plus, « outre l’efficacité environnementale
et économique directe, et le renforcement social au sein des quartiers, ce processus [a] des vertus
pédagogiques » (Heland, 2004, p.80).
Bref, plusieurs aménagements urbains peuvent être considérés comme de réelles innovations en
Europe : Kronsberg (Allemagne), Bo01 (Suède), Eva Lanxmeer (Pays-Bas), Vauban (France) et BedZED
(Grande-Bretagne), pour n’en nommer que quelques-uns (figure 1.1). Au total, une centaine de quartiers
durables sont cités comme exemples en Europe (Souami, 2009). Différentes démarches ont également
été développées afin de venir encadrer les projets de quartiers durables. Les plus inspirantes et
appropriées à l’échelle du quartier sont la Charte du développement durable, @d aménagement
durable, HQE-Aménagement et le guide de la Fédération des Epl (Marchand, 2012). Ces démarches et les
projets phares européens permettront d’inspirer l’élaboration du référentiel au chapitre 4.
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Kronsberg
Localisation : Hanovre (Allemagne)
Maître d’ouvrage : Ville d’Hanovre
Surface du terrain : 70 hectares dont 44
constructibles et 6 d’espaces verts
Densité : 6700 habitants et 3000 emplois
Coûts : 2,2 milliards d’euros
Caractéristiques : performance énergétique
(55 kWh/m²/an), deux unités de cogénération,
deux éoliennes de 1,5 et 1,8 mégawatts,
panneaux photovoltaïques, ferme urbaine de
100 hectares, gestion des eaux de pluie.

Bo01 (Västra Hamnen)
Localisation : Malmö (Suède)
Date d’ouverture : 2001
Maître d’ouvrage : Ville de Malmö
Surface du terrain : 30 hectares
Ampleur : 3 700 habitants
Coûts : 44 millions d’euros
Caractéristiques : ancienne friche industrielle, autosuffisance
énergétique
(géothermie,
éoliennes,
panneaux
solaires,
récupération du biogaz issu des déchets et des eaux usées).

EVA-Lanxmeer
Localisation : Amsterdam (Pays-Bas)
Date d’ouverture : 2000
Maître d’ouvrage : Fondation EVA – Ville de
Culemborg.
Surface du terrain : 24 hectares
Ampleur : 800 habitants (250 foyers)
Coûts : 60 millions d’euros
Caractéristiques : 40 000 m² de bureaux,
ferme urbaine biologique, centre de formation
à l’écologie, 30 % de logements sociaux.

Vauban
Localisation : Fribourg-en-Brisgau (Allemagne)
Date d’ouverture : 2006
Maître d’ouvrage : Société communale KE
Surface du terrain : 38 hectares, dont 10 bâtis
Ampleur : 5 500 habitants à terme
Coûts : 500 millions d’euros
Caractéristiques : anciennes casernes françaises abandonnées, 25 %
des habitants vivent sans voiture, système d’autopartage, usine de
cogénération, 150 logements passifs.

Figure 1.1 : Écoquartiers d’Europe (inspiré de : Charlot, 2012)
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1.4.2 État des lieux en Amérique du Nord
L’aménagement du territoire requiert une certaine adaptation des réponses aux phénomènes
contemporains, mais aussi à la réalité locale.
« Les enjeux de la ville durable diffèrent donc, selon les continents, de la réponse aux
besoins de base, à la réduction des impacts écologiques liés à un haut niveau de vie, et,
selon les quartiers, les villes étant marquées par des inégalités croissantes. » (Heliot, 2010,
p.12)
En Amérique du Nord, il est fréquent qu’un promoteur immobilier soit l’initiateur d’un projet de quartier
durable. Au contraire, cette pratique est plutôt rare chez les précurseurs européens où la volonté
institutionnelle et communautaire est souvent à l’origine des projets (Emelianoff, 2007).
Ainsi, les démarches développées en Amérique du Nord sont quelque peu différentes. Des concepts
directeurs comme Smart Growth, Green Cities, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
Neighborhood Development, EcoDISTRICTS et New urbanism ont vu le jour dans divers états américains,
principalement en Californie et en Oregon. Au Canada, la démarche EQuilibrium est appliquée dans
certains quartiers, notamment dans le développement résidentiel Ampersand de la capitale nationale.
Par ailleurs, la ville de Vancouver se prononce livable city, puisqu’animée de quartiers durables comme
celui de Southeast False Creek. À Calgary, on applique la démarche Smart Growth. Cette dernière est
basée sur quatre principes, soit la cohésion sociale, l’accessibilité aux services, l’environnement naturel
et bâti sain et sécuritaire et finalement, le bien-être économique. (Marchand, 2012)
1.4.3 La situation au Québec
Au Québec, contrairement à l’Europe, le parc bâti n’est pas complet. Ainsi, la construction de quartiers
durables est plus fréquente que la réhabilitation de quartiers existants. On le sait, la densité de
population pour l’ensemble du territoire est très faible en comparaison à ce que l’on peut observer de
l’autre côté de l’Atlantique. Quoique la métropole québécoise croît rapidement, il reste encore
énormément de territoire à développer en périphérie des grandes villes. « Le Québec des municipalités,
des Municipalités régionales de comté (MRC), des agglomérations urbaines et des régions
administratives utilise donc largement des méthodes de la planification [territoriale] » (Gauthier et
autres, 2008, p.23), qui devront s’arrimer de plus en plus avec le développement durable.
Des quartiers durables se sont récemment développés dans ou à proximité de grands centres urbains
comme Québec et Terrebonne (figure 1.2). À l’intérieur de la grande métropole québécoise, des
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arrondissements se sont tout de même vus revitalisés dans le but de faire suite aux convictions durables
des citoyens. Par ailleurs, le projet d’écoquartier Connaught, dans le secteur Aylmer de la ville de
Gatineau, sera évalué au chapitre 5.
Qu’est-ce qui retarde l’appropriation de l’urbanisme durable au Québec? Les blocages politiques, comme
un manque d’intérêt de la municipalité, ou financiers, dont une forte pression foncière, peuvent
empêcher la valorisation des friches et la construction de quartiers durables (Bonard et Matthey, 2010).
Toutefois, les outils législatifs peuvent également avoir un lourd impact sur le coup d’envoi de
l’urbanisme durable.
Urbanova
Localisation : Terrebonne (Québec)
Date d’ouverture : 2014
Maître d’ouvrage : Ville de Terrebonne
Surface du terrain : 1220 hectares
Ampleur : 12 000 logements (35 000 habitants)
Coûts : Inconnu
Caractéristiques : 462,7 hectares protégés, corridors de
biodiversité, gestion des eaux pluviales, cadre réglementaire
écoresponsable, engagement social des résidents.

Pointe-aux-Lièvres
Localisation : Québec (Québec)
Date d’ouverture : 2023
Maître d’ouvrage : Ville de Québec
Surface du terrain : 12 hectares
Ampleur : 910 unités d’habitation
Coûts : 300 millions de dollars
Caractéristiques : réhabilitation des sols, collecte des matières
résiduelles à quatre voies, chauffage urbain à partir de
biomasse, possibilité d’un tramway.

Figure 1.2 : Projets d’écoquartiers au Québec (compilation d’après : Ville de Québec, 2010 et Urbanova,
2014)
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2. CADRE LÉGISLATIF FAVORISANT L’AMÉNAGEMENT DURABLE
Le cadre législatif d’une nation peut entraver ou, au contraire, contribuer au développement durable à
l’échelle locale. Au Québec, ce cadre permet une délégation des pouvoirs urbanistiques au niveau
municipal. Malgré le fait que les municipalités régionales de comté (MRC) et les villes-MRC soient
soumises à des orientations gouvernementales, elles sont en quelque sorte garantes de leur propre
essor.
2.1 Les pouvoirs municipaux en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
L’histoire de l’aménagement du territoire au Québec permet de mieux comprendre le développement de
nos villes et milieux urbains. Au cours des dernières décennies, la province québécoise s’est développée
en ensembles régionaux. En 1974, les schémas régionaux sont proposés dans le but d’uniformiser les
orientations et les actions à l’intérieur des régions administratives. Les cinq grandes orientations
stratégiques qui en découlent et qui ont modelé l’aménagement et le développement des régions sont
les suivantes :
-

une hausse du taux d’exploitation des ressources naturelles;

-

la diversification des économies régionales par la transformation;

-

la participation des citoyens dans les efforts de développement;

-

la consolidation des milieux ruraux;

-

un meilleur équilibre dans le développement urbain (Gauthier et autres, 2008).

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) est adoptée par l’Assemblée nationale du Québec en
1979. Elle donne alors naissance à des structures supramunicipales; le Québec habité est divisé en 95
MRC. Selon Gauthier et autres (2008, p. 40), ce découpage est « basé sur le sentiment d’appartenance
de la population et sur les traditions de coopération intermunicipale ». Les MRC ont l’obligation
d’élaborer et d’adopter un schéma d’aménagement et de développement applicable à l’ensemble de
leur territoire. Les orientations gouvernementales à suivre sont vaguement énumérées dans le
document de 1983 intitulé Aménager l’avenir (Quesnel-Ouellet, 1985), et se préciseront peu à peu,
notamment à travers les avis du gouvernement transmis aux MRC (Massicotte, 2008).
Une préoccupation centrale en ce qui a trait au contenu des schémas d’aménagement est la gestion de
l’urbanisation, qui est fortement liée à la délimitation des périmètres d’urbanisation. De façon générale,
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la première génération de schémas d’aménagement s’est révélée comme un premier pas vers le contrôle
de l’urbanisation. Toutefois, les objectifs n’ont pas été atteints. Dès 1992, le ministère des Affaires
municipales note que « dans la majorité des schémas, on a multiplié le nombre de périmètres
d’urbanisation et on leur a attribué des superficies généralement deux fois supérieures à l’espace
construit » (Ministère des Affaires municipales, 1992, p.26).
Pour redresser le contenu des schémas d’aménagement, le ministère produit des guides techniques
destinés aux MRC, diffusant ainsi de nombreuses données de base et des conseils constituant une aide à
la fois technique et financière à l’élaboration des schémas. En 1994, les nouvelles orientations
gouvernementales sont dévoilées en prévision de la révision des schémas d’aménagement. Le document
produit annonce aux MRC les orientations d’aménagement du gouvernement et guide la prise de
décision au niveau de l’appareil étatique. En somme, les orientations sont liées à la révision des schémas
d’aménagement, à la gestion de l’urbanisation, à la mise en valeur intégrée des ressources et au
renforcement des structures municipales. Le gouvernement demande alors aux entités municipales de :
-

privilégier la consolidation des zones urbaines existantes et donner la priorité à la revitalisation
des centres-villes et des secteurs anciens;

-

orienter l’extension urbaine dans les parties du territoire pouvant accueillir le développement de
façon économique et dans le respect de l’environnement;

-

favoriser une approche intégrée du développement pour l’ensemble d’une agglomération
urbaine;

-

maintenir et améliorer les équipements et services collectifs en maximisant leurs retombées sur
le milieu urbanisé;

-

améliorer les conditions de l’habitat et les adapter au contexte socioéconomique;

-

protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti, les espaces publics et les éléments du
milieu naturel en milieu urbanisé;

-

contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu’à la protection de
l’environnement par une meilleure harmonisation des usages (Ministère des Affaires
municipales, 1994).

Seules de légères modifications ont été apportées au document depuis 1994. Des directives applicables à
des situations très spécifiques, comme la production éolienne et les élevages porcins, ont aussi été
ajoutées au cours des dernières années.
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De nos jours, le Québec est divisé en 87 MRC et 17 territoires équivalents à une MRC, dont les
communautés métropolitaines de Montréal et de Québec et les villes-MRC. Les villes-MRC comme
Gatineau, Laval, Longueuil et Sherbrooke ont l’avantage de ne pas avoir à répondre à une organisation
supramunicipale, puisqu’elles sont le seul palier décisionnel en matière d’aménagement du territoire
régional.
Concrètement, les schémas d’aménagement et de développement touchent divers aspects du territoire
comme le transport terrestre, les zones agricoles, la protection de l’environnement, les zones
contraintes pour des raisons de sécurité publique, etc. Le schéma peut également déterminer la densité
souhaitée pour les différents secteurs du territoire et le périmètre d’urbanisation. Ces deux derniers
points influencent grandement l’éventail des possibilités d’aménagement de quartiers durables.
Quelques critiques existent à l’égard des schémas d’aménagement et de leur contenu. La plus grande
critique est la suivante :
« À l’échelle des MRC, la deuxième génération de schémas d’aménagement est
actuellement bloquée, dans de nombreux territoires, dans le processus de confection du
plan, dont certains éléments (éducation, emploi, santé) ne sont pas maîtrisés par le
planificateur principal. » (Gauthier et autres, 2008, p.50)
Pour contrer cette inertie, il est essentiel qu’une collaboration et qu’une concertation complète existe
entre les différentes échelles d’intervention et pouvoirs législatifs. On regrette aussi que, malgré les
efforts du gouvernement, l’intégration de l’urbanisation dans les schémas d’aménagement demeure
incomplète puisque seulement 75 % des schémas examinés en 2007 comprennent une analyse du
phénomène de l’urbanisation (Massicotte, 2008). La cohésion urbaine-rurale est l’une des limites
importantes à la poursuite de la planification territoriale à l’échelle des MRC (Gauthier et autres, 2008).
Toutefois, cette problématique s’applique beaucoup moins aux villes-MRC, qui représentent souvent un
territoire plus ou moins uniforme, mais généralement urbanisé.
Mis à part le schéma d’aménagement et de développement, un autre instrument découlant de la LAU est
le plan d’urbanisme, qui est adopté par les municipalités locales. Il doit contenir les principales
orientations de l’aménagement du territoire de la municipalité, les affectations du sol et les densités
d’occupation, ainsi que le réseau de transport. Le plan d’urbanisme doit, au minimum, respecter le
schéma d’aménagement en vigueur. (UPA, s.d.)
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Ainsi, les schémas d’aménagement et de développement et les plans d’urbanisme orientent le
développement urbain. Selon le Barreau du Québec (2012), la centaine de modifications apportées à la
LAU à travers les décennies l’ont rendue incompréhensible, même pour des experts du domaine.
L’organisme sans but lucratif Vivre en Ville, pour sa part, affirme que « le régime législatif et administratif
qui sous-tend l'aménagement du territoire au Québec depuis 1979 est loin de favoriser des pratiques
d’aménagement et d’urbanisme durables » (Vivre en Ville, 2011, p.1). La LAU serait en effet dépassée et
désuète. On s’attend donc prochainement à une révision complète de la LAU.
2.2 Projet de loi n° 47
Le développement du territoire québécois s’est fait à faible densité démographique et par des divisions
monofonctionnelles. Les secteurs des grandes villes québécoises sont distancés à un point tel que seul le
réseau autoroutier assure leur connexion. Nombre de critiques soulevées précédemment ont conduit à
une remise en question de la LAU. Comme le rappelle l’Union des municipalités du Québec (UMQ, 2011),
il est de la responsabilité du gouvernement de mettre à jour la LAU et de revoir ses orientations en
matière d’aménagement du territoire. En 2009, le gouvernement libéral annonçait une révision
complète de la LAU, notamment pour endiguer l’étalement urbain et favoriser le développement à forte
densité. Il fallut attendre deux ans, soit le 8 décembre 2011, avant qu’un projet de loi soit déposé à
l’Assemblée nationale. Le projet de loi n° 47 a été proposé par le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire de l’époque, M. Laurent Lessard, son objectif principal étant de
modifier la LAU afin mettre fin au gaspillage des ressources et à l’étalement urbain. De plus, le projet de
loi venait simplifier les pouvoirs municipaux et abroger certaines complexités inutiles de la LAU (Barreau
du Québec, 2012). Bien que le projet de loi n’ait pas été adopté à l’Assemblée et ait peu retenu
l’attention de la population en général (Barreau du Québec, 2012), sa pertinence demeure et on ne
serait pas surpris avec le contexte politique actuel que les travaux parlementaires reprennent à la suite
du dépôt d’un projet de loi similaire, et ce, dans un avenir à moyen terme. Ainsi, il semble opportun
d’évaluer les changements que pourrait apporter une future Loi sur l’aménagement durable du territoire
et l’urbanisme (LADTU), en se basant sur les propositions du projet de loi n° 47.
2.2.1 Changements souhaités
En réponse au projet de loi n° 47, l’organisme Vivre en Ville soumet un mémoire comportant plusieurs
recommandations relatives à la future LADTU. Le tableau 2.1 donne un aperçu des différentes actions
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nécessaires afin d’harmoniser le cadre réglementaire de l’aménagement durable du territoire au
Québec.
Globalement, la régionalisation de l’aménagement par la création des MRC a dynamisé l’aménagement,
qui n’est plus simplement attentiste. Ainsi, le développement du territoire s’inscrit dans une démarche
participative (Gauthier et autres, 2008). Une des propositions centrales du projet de loi n° 47 est de
renforcer la participation citoyenne dans le processus décisionnel relatif à la réglementation de leur
milieu de vie, qui est lourdement influencé par les dispositions prévues par la LAU. « Cette révision de la
démocratie participative, qui tend vers l’intérêt collectif, s’inscrit dans la foulée du développement
durable dont cette loi est empreinte » (Barreau du Québec, 2012, p.1). La LADTU devra prévoir un
processus de consultation citoyenne amélioré et approfondi qui réintègre le citoyen à la prise de
décision.
Tableau 2.1 : Recommandations de Vivre en Ville (tiré de : Vivre en Ville, 2011, p.36)
Actions

Leviers
Cadre législatif et de gouvernance
Révision en profondeur du cadre
législatif québécois, afin de mieux
encadrer les pratiques en vue d'un
aménagement durable du
territoire

Réviser la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
Adapter le contenu et la portée des orientations gouvernementales en
aménagement
Rendre l'ensemble du cadre législatif cohérent avec les objectifs en
aménagement du territoire
Réviser la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Politiques gouvernementales et budgétaires
Mise en cohérence des politiques
avec les orientations et les
objectifs gouvernementaux,
notamment via la définition de
critères de soutien aux
infrastructures

Augmenter la cohérence des politiques gouvernementales avec les
objectifs en aménagement du territoire
Définir les critères des programmes de soutien aux infrastructures
Revoir la politique de soutien à l'habitation
Mieux choisir la localisation des édifices publics

Soutien financier et technique aux municipalités
Augmentation du soutien en vue
de leur donner les moyens de
respecter les nouvelles
orientations gouvernementales

Apporter un soutien financier et technique aux municipalités
Bonifier les programmes de soutien financier à la densification et à la
revitalisation
Mettre sur pied un programme de soutien aux quartiers modèles
(écoquartiers)

Fiscalité et responsabilité municipale
Révision de la fiscalité municipale
et responsabilisation des
municipalités quant à l'ensemble
de leurs coûts de développement

Cesser de subventionner le développement axé sur les autoroutes
Internaliser les coûts de développement

21

De plus, le principe de précaution devra guider la future loi, que ce soit en ce qui concerne les nuisances,
dangers et risques liés à la santé et à la sécurité, la préservation du patrimoine culturel ou la protection
des ressources naturelles. Entre autres, la LADTU devra rendre obligatoire l’intégration aux schémas
d’aménagement d’un plan d’adaptation aux changements climatiques englobant la réduction des
émissions des GES et l’efficacité énergétique (Vivre en Ville, 2011).
La LADTU devra aussi permettre le développement d’outils mis à la disposition des MRC et villes-MRC.
Dans le but de mettre en œuvre les orientations gouvernementales et de venir supporter des projets
d’aménagements durables en milieu urbain, des programmes provinciaux pourraient s’en dégager. À
titre d’exemple, Vivre en Ville (2011) suggère de créer un programme de soutien aux quartiers durables.
Un tel programme gouvernemental pourrait offrir un soutien financier et technique aux municipalités
pour la mise en œuvre de projets de quartiers durables. Le gouvernement pourrait établir ses attentes
par un cadre rigoureux de normes relatives aux quartiers durables, tout en collaborant avec les
municipalités pour l’application du programme.
En faisant une utilisation optimale et rationnelle du territoire, on influencera positivement l’ensemble
des sphères du développement durable. En effet, « un aménagement durable du territoire renforcera les
cœurs de village, favorisera la vitalité économique et les interactions sociales sur l’ensemble du
territoire » (Vivre en Ville, 2011, p.5). Il est donc essentiel que les principes de la Loi sur le
développement durable transparaissent dans la future LADTU et dans les schémas d’aménagement de
façon à garantir un développement durable du territoire.
2.3 Incidences de la Loi sur le développement durable sur les instances municipales
En 2004, le gouvernement du Québec adopte la Loi sur le développement durable. Cette loi a pour but de
favoriser l’intégration du développement durable dans les instances publiques. Elle émet 16 principes de
base intrinsèques au développement durable. L’adoption d’une démarche intégrée de développement
durable par les municipalités s’inscrit dans les orientations de la Loi sur le développement durable, visant
une cohérence des actions des différents paliers de gouvernement.
Le Comité interministériel sur le développement durable s’était fixé comme cible que 20 % des
organismes municipaux se soient dotés volontairement d’une démarche de développement durable
pour 2013 (MAMROT, 2012). À cette échéance, un sondage réalisé auprès des organismes municipaux,
qui pour la majorité étaient des municipalités locales, a démontré que près de 40 % de ceux-ci sont
actuellement engagés dans une démarche de développement durable. De ces démarches, 50 %
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cadreraient avec les critères retenus de la Loi sur le développement durable (MAMROT, 2012; MDDEFP,
2014). On constate alors qu’au Québec, le développement durable a finalement fait son chemin
jusqu’aux portes des entités municipales.
L’enjeu de société le plus souvent traité par les répondants du sondage dans le cadre de leur démarche
de développement durable est l’occupation et la vitalité des territoires. Au niveau local, l’aménagement
du territoire et l’urbanisme arrivent en tête, à égalité avec la gestion des matières résiduelles.
Le développement durable peut maintenant être considéré comme une tendance au niveau municipal.
Certes, il est important de transposer le concept dans les décisions municipales. En termes
d’aménagement, les municipalités doivent se doter d’une compréhension complète des transformations
urbaines leur permettant ainsi de faire des choix éclairés. Les quartiers comptent parmi les
aménagements durables que les villes peuvent entreprendre. Ce type de développement urbanistique
s’intègre directement dans l’orientation stratégique 6 de la Stratégie gouvernementale de
développement durable qui consiste à aménager et à développer le territoire de façon durable et
intégrée (Marchand, 2012). D’ailleurs, tout près de trois organismes municipaux sur quatre ont
manifesté leur désir de s’y conformer (MAMROT, 2012).
Bref, la LADTU et la Loi sur le développement durable offrent la possibilité de créer un cadre rigoureux en
ce qui a trait à l’aménagement et au développement du territoire. Cependant, pour passer de la théorie
à l’action, il est essentiel de démontrer la pertinence des quartiers durables dans le milieu urbain.
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3. PORTÉE DES QUARTIERS DURABLES
Le présent siècle en est un de grands combats. Nos sociétés seront de plus en plus confrontées à des
réalités déstabilisantes telles que l’effet de serre, la détérioration de la couche d’ozone, l’épuisement des
ressources naturelles et la perte de biodiversité, pour n’en nommer que quelques-unes. Sans oser les
considérer comme une solution à ces menaces, les quartiers durables s’inscrivent dans une mouvance
qui permet de diminuer le poids des activités urbaines. Cette section aura pour but de démontrer
l’immense portée des quartiers durables sur le milieu de vie urbain et ce, à partir de seulement trois
prémisses : les quartiers durables sont plus denses que les quartiers traditionnels, ils sont composés de
secteurs multifonctionnels et ils offrent des possibilités élargies en termes de transports durables et
actifs (Blais et Langlois, 2004).
3.1 Contrer les différentes pollutions urbaines
Les activités anthropiques induisent des pressions importantes sur l’environnement urbain. À la pollution
de l’air, de l’eau et des sols s’ajoutent la pollution lumineuse et la pollution par le bruit ou par les odeurs
(Peuportier et autres, 2008). Bien sûr, ces différentes pollutions sont souvent interdépendantes et les
relations de cause à effet ne sont nullement linéaires, mais plutôt transversales. Plusieurs éléments
viennent renforcer la lutte contre la pollution que mènent les quartiers durables : les types de bâtiments
construits, les énergies utilisées et les habitudes de chauffage et de climatisation, et, plus
particulièrement, le transport.
La circulation automobile à elle seule émet plusieurs polluants : oxydes d’azote, dioxyde de carbone, gaz
sulfureux, particules en suspension et métaux lourds comme le plomb. D’ailleurs, au Québec, le
transport est le plus grand responsable des émissions de GES, représentant 43,3 % des émissions. Cette
propagation de polluants en milieu urbain se manifeste de différentes façons : contamination des sols,
pluies acides, smog, îlots de chaleur, etc. Or, « la fabrication de la ville s’est faite sur l’automobile, donc
sur le pétrole bon marché » (Blanc, 2011, p.202). Boucher et Fontaine (2011, p.17) résument le récit de
l’aménagement du territoire au Québec :
« De façon générale, le territoire québécois est caractérisé par des noyaux villageois, des
centres-villes et des quartiers centraux qui datent souvent du début du XXe siècle, autour
desquels, dans les années 1960, avec l’essor de l’automobile, ont été aménagés des secteurs
monofonctionnels […] »
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La place de l’automobile en milieu urbain est donc énorme, et ceci est davantage évident pour les
habitants des périphéries urbaines. Au Québec, la voiture fait partie de la norme sociale et représente le
mode de déplacement le plus utilisé (Boucher et Fontaine, 2011). Selon les calculs effectués par Vivre en
Ville (2011), entre 1990 et 2007, la croissance de la consommation de pétrole du parc automobile privé
au Québec a été deux fois plus rapide que celle de la démographie. Les distances et les temps de
déplacement s’allongent d’année en année (Boucher et Fontaine, 2011). Les routes sont envahies par les
travailleurs qui demeurent de plus en plus loin de leur lieu de travail. En 2006, la proportion de
travailleurs-conducteurs s’élevait à 72,7 %, alors que seulement 5,5 % des individus étaient passagers
lors de leurs déplacements pour se rendre au travail (Boucher et Fontaine, 2011) (tableau 3.1). Bref,
l’auto solo a gagné le Québec. Rares sont les individus qui ne sont pas, directement ou indirectement,
dépendants de l’automobile et du pétrole qui l’alimente. À cet effet, l’urbanisme durable pourrait venir
changer la donne.
Tableau 3.1 : Données de recensement sur les habitudes de transport des travailleurs au Québec
(compilation d’après : Statistique Canada 2008 et Statistique Canada, 2013)

Distance médiane de navettage des travailleurs (en kilomètres)
Durée moyenne du trajet domicile-travail (en minutes)
Proportion des travailleurs utilisant le transport en commun pour se
rendre au travail (%)
Proportion des travailleurs utilisant un transport actif pour se rendre
au travail (%)
Marche
Bicyclette
Autres
Proportion des travailleurs utilisant l'automobile pour se rendre au
travail (%)
Conducteurs
Passagers

1996

2006

2013

6,9
N/D
11,8

7,8
N/D
12,8

N/D
25,2
13,3

9,1

8,9

8,2

7,4
1
0,7
79,1

6,6
1,4
0,9
78,2

5,9
1,3
1
78,5

73,1
6

72,7
5,5

74,7
3,8

À la fin du dernier siècle, près de 84 % des déplacements en voiture se faisaient à l’intérieur du
périmètre urbain (Blais et Langlois, 2004). Cette tendance peut s’expliquer en partie par la faible densité
urbaine qui caractérise les villes typiques du Québec. « Une étude du Carbon Disclosure Project montre
en effet que les villes plus petites et moins denses ont des niveaux d’émissions par habitant plus élevés »
(Laporte et Joly, 2013, p.23). À cela s’ajoute la monofonctionnalité des quartiers traditionnels. Ainsi, la
forte densité et la mixité fonctionnelle typiques des quartiers durables rapprochent les sujets des milieux
qu’ils fréquentent. En d’autres mots, la proximité entre les habitants et les lieux convoités réduit les
déplacements automobiles et donc, les émissions de polluants. Par le biais d'une gestion durable de
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l'urbanisation, les quartiers durables permettent d’intervenir sur la principale source de pollution
urbaine, la voiture. La corrélation entre la structuration du territoire et la pollution atmosphérique est
difficile à nier (Germentier, 2013; Blais et Langlois, 2004).
Un moyen complémentaire de limiter la circulation automobile est d’offrir des transports en commun
adaptés et accessibles (Germentier, 2013). Certes, au Québec, l’histoire du transport en commun
transcende un portrait qui frôle la stagnation : entre 1996 et 2013, la part des travailleurs utilisant le
transport en commun pour se déplacer est passée de 11,8 % à 13,3 % (Statistiques Canada, 2008;
Statistique Canada, 2013). Boucher et Fontaine (2011, p.18) blâment « la faible densité [qui] rend
difficilement rentable la desserte en transport en commun ».
Dans le cadre de la Politique québécoise du transport collectif, les municipalités ont, à travers leurs
pouvoirs d’aménagement, une influence importante sur les orientations du transport sur leur territoire.
« Une municipalité peut intensifier et densifier les activités urbaines, par exemple sur le pourtour des
corridors de transport collectif, surtout à l’aide du règlement de zonage. » (Blais et Langlois, 2004, p.22).
Ainsi, l’aménagement d’un quartier durable doit intégrer un axe de transport en commun permettant de
desservir l’ensemble du quartier, dans un rayon de marche déterminé. C’est de cette façon que le
transport en commun peut intégrer les quartiers et ainsi contribuer à la lutte contre la pollution causée
par la lourde circulation automobile en milieu urbain.
La faible densité des quartiers traditionnels et la piètre connectivité des rues qui les composent induisent
de grandes distances à parcourir pour se rendre du point A au point B (Boucher et Fontaine, 2011). En
plus du transport en commun, les aménagements durables tentent d’optimiser les déplacements actifs,
par la présence de passages piétonniers ou d’un réseau cyclable, par exemple. De cette façon, le quartier
se transforme en environnement bâti qui favorise les transports alternatifs (Boucher et Fontaine, 2011).
Bref, les quartiers durables permettent une réduction des pollutions urbaines, notamment en faisant la
promotion d’une mobilité plus durable : accessible et équitable, abordable et viable, et ayant un faible
poids sur l’environnement (MTQ, 2008). Cette écomobilité représente de nombreux avantages au-delà
de la réduction de la pollution urbaine : accroissement de la sécurité, amélioration de la qualité de
l’environnement, meilleure gestion de l’espace urbanisé, diminution de la consommation d’énergie,
réduction de la congestion routière, atteinte d’une meilleure équité sociale, etc. (Boucher et Fontaine,
2011). Avec le pic de la production pétrolière qui se présentera tôt ou tard, le moment est bien opportun
de se tourner vers l’écomobilité avant que nos modes de vie se précarisent.

26

3.2 Offrir un mieux-être urbain
Les autorités urbaines sont confrontées à deux problématiques majeures relatives aux changements
climatiques : atténuer leurs impacts négatifs et s’adapter à leurs conséquences prévisibles (Laporte et
Joly, 2013, p.22). Le premier élément de cette problématique a été survolé en partie dans la section 3.1
avec le concept d’écomobilité. Le deuxième élément, celui de l’adaptation, reste à explorer.
À l’échelle locale, les villes seront victimes des impacts des changements climatiques comme
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur et des évènements
météorologiques extrêmes, et des changements profonds dans le Nord du Québec (Marchand et Messih,
2013; Laporte et Joly, 2013). Les municipalités devront s’adapter à ces perturbations évidentes du microclimat (Peuportier et autres, 2008).
Les changements climatiques auront un impact non seulement sur le milieu naturel, mais également sur
les populations, l’environnement bâti et les activités socioéconomiques qui animent ces communautés.
Malgré les incertitudes, « les avantages associés à une planification proactive de la réponse aux
changements climatiques à l’échelle de l’administration sont nombreux » (Ouranos, 2010, p.9). On peut
penser aux économies engendrées par la prévention, à la gestion des risques, à l’efficacité du contrôle à
la source, à l’image d’une municipalité proactive et surtout, au mieux-être des populations urbaines.
Parmi de nombreux facteurs non climatiques, l’aménagement du territoire peut être un élément
atténuant ou encore aggravant des répercussions appréhendées par les changements climatiques.
Heureusement, les quartiers durables s’insèrent de plusieurs façons dans la visée de résilience aux
changements climatiques. (Ouranos, 2010)
Des choix consciencieux en matière d’aménagement du territoire permettent de réduire la vulnérabilité
du territoire et des individus qui l’occupent aux risques climatiques. Les municipalités doivent se
pourvoir d’un plan d’adaptation aux changements climatiques qui vise à augmenter la résilience du
territoire aux manifestations anticipées des changements climatiques (Ouranos, 2010). Le plan
d’adaptation doit s’intégrer au schéma d’aménagement. La municipalité des Îles-de-la-Madeleine, par
exemple, a entrepris une révision complète de leur schéma en fonction d’études sur les prévisions
climatiques (Marchand et Messih, 2013).
Un aspect important au niveau du quartier est la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain. Le type
de matériaux utilisés sur les toitures, le niveau de verdissement du territoire et la perméabilité du sol
peuvent tous avoir un impact sur les îlots de chaleur (Marchand et Messih, 2013). Ces considérations
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sont des ajouts importants de l’urbanisme durable. L’aménagement et la protection des espaces verts
dans les quartiers, la présence d’arbres et le reboisement des terrains vacants permettent de maintenir
un niveau de verdissement adéquat (Ouranos, 2010). Le verdissement contribue indéniablement au
mieux-être urbain : augmentation des espaces publics de qualité, amélioration de la qualité de l’air par la
fonction de poumons verts et, bien sûr, réduction des îlots de chaleur (Germentier, 2013; Blais et autres,
2012).
Bref, l’adaptation aux changements climatiques est intimement liée à l’aménagement du territoire,
puisque

leurs impacts pourraient

mettre

certaines

populations, installations ou activités

socioéconomiques à risque (Ouranos, 2010). Plusieurs caractéristiques des quartiers durables
permettent non seulement de réduire les causes des changements climatiques, mais également
d’augmenter la résilience des populations à leurs impacts. Il est aussi pertinent de considérer les impacts
transversaux de ces caractéristiques. Par exemple, le verdissement des surfaces augmente la
biorétention des sols, ce qui réduit la pollution des cours d’eau par le ruissellement. L’augmentation de
la résilience aux changements climatiques a également un impact sur le mieux-être urbain en
considérant la sécurité publique, c'est-à-dire la sécurité des personnes et des biens. L'adaptation aux
changements climatiques intervient, par exemple, sur la prévention et la protection contre les risques
naturels, en considérant dans l’aménagement du territoire les risques accrus d’inondation et de
mouvements de sol (Blais et autres, 2012). « Il importe donc de favoriser une identification des effets des
changements climatiques potentiels sur le territoire pour mieux planifier les secteurs autour des zones
de contraintes naturelles » (Blais et autres, 2012, p.20).
3.3 Défier les coûts masqués de l’étalement urbain
L’étalement urbain n’est pas une simple conséquence de la croissance démographique. Comme le fait
remarquer la Communauté métropolitaine de Québec (2006), entre 1971 et 2006, la population des
régions métropolitaines a augmenté de 62 % alors que leur superficie occupée a quant à elle augmenté
de 261 % (figure 3.1). En fait, ce sont les choix en matière d’urbanisme qui sont à l’origine de l’étalement
urbain. Par exemple, alors que les villes de Barcelone et d’Atlanta ont une population similaire, la
superficie de Barcelone est huit fois moindre que celle d’Atlanta (Blanc, 2011).
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261%

62%

1971 à 2006
Croissance démographique des régions métropolitaines (%)
Croissance de la superficie des régions métropolitaines (%)

Figure 3.1 : Comparaison de la croissance démographique et territoriale en régions métropolitaines
entre 1971 et 2006
Selon le MAMSL (2004), l’étalement urbain est caractérisé par quatre facteurs urbanistiques : une faible
densité, une forte distance entre l’habitat et les lieux d’emplois, les commerces et les services, la
prédominance de l’automobile et la présence de friches centrales. Face à cela, l’urbanisme durable
cherche à la fois à maîtriser l’étalement tout en économisant les ressources (Charlot-Valdieu et
Outrequin, 2011). Ainsi, de nombreux coûts sont évités, notamment les coûts liés aux infrastructures et à
la perte de milieux naturels (Blais et Langlois, 2004).
3.3.1 Infrastructures
L’étalement urbain engendre de nombreux coûts au niveau des infrastructures et constitue une grande
pression sur les finances publiques : construction, réseau routier, réseaux énergétiques, aqueducs,
services d’incendie et d’urgence, etc. (Vivre en Ville, 2011; Lambotte et autres, 2008). L’urbanisme
durable lutte directement à la source du problème urbain, et permet d’éviter des coûts, et donc
d’économiser dans les dépenses publiques.
« Les chiffres de la Société canadienne d’hypothèque et de logement le prouvent : comparé
à un développement de banlieue traditionnel de 21,7 logements par hectare (log/ha), un
quartier compact et mixte de 43,3 log/ha permet des économies d'infrastructures de 16 %
par logement au moment de la construction et des économies globales de 8,8 % sur une
période de 75 ans. » (Vivre en Ville, 2011, p.4)
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La densité permet une gestion optimale des ressources, des réseaux, des équipements et du territoire
(Heliot, 2010). Le calcul de la contre-productivité économique de l’étalement urbain a également été
confirmé en Europe (Lambotte et autres, 2008). Ces économies liées à la gestion et à la construction des
infrastructures sont importantes et doivent être considérées dans l’argumentaire de l’urbanisme
durable, notamment lors des décisions en matière d’aménagement du territoire (Blais et autres, 2012).
Certes, les économies les plus considérables se manifesteront dans quelques décennies, lorsque les
infrastructures exigeront de vastes programmes de réparation et de remplacement (Lambotte et autres,
2008).
3.3.2 Biens et services écologiques
L’étalement de la zone urbaine signifie une perte de milieux naturels et agricoles, et donc de
biodiversité. Or, pour en arriver à un développement urbain durable, il est primordial d’arrimer
l’urbanisation avec la préservation des ressources et des milieux naturels (Souami, 2009).
Nos écosystèmes jouent un rôle économique important. Par la production de biens et services dont les
populations humaines bénéficient, ils contribuent à la prospérité économique. Des biens écologiques
sont, pour n’en nommer que quelques-uns, la réserve forestière, minière et pétrolière de nos sols et
sous-sols et le potentiel hydroélectrique ou piscicole de nos rivières. Par services on entend, par
exemple, la régulation du climat par la limitation des îlots de chaleur, la purification de l’air et des cours
d’eau, la pollinisation et la productivité agricole, les activités touristiques et récréatives en milieux
naturels, etc. (Vivre en Ville, 2011). Selon l’analyse de diverses études canadiennes faite par la Fondation
David Suzuki (2012), la valeur associée aux biens et services écologiques au Canada serait d’environ
3 500 $ par hectare, et ce, annuellement.
Il est essentiel de lutter contre l’étalement urbain, notamment afin de mettre à profit les biens et
services écologiques rendus par les écosystèmes, dont les milieux humides et les espaces verts (Blais et
autres, 2012). La réponse s’étend sur une triple contrainte : réduire le nombre de déplacements, réduire
la distance et optimiser les modes moins polluants (Blais et Langlois, 2004). Concrètement, Bonard et
Matthey (2010) proposent trois leviers contre l’étalement urbain :
« 1) ne plus étendre les zones à bâtir à des parcelles dont la situation est manifestement
problématique; 2) dans les zones à bâtir existantes, dézoner les parcelles mal situées (ce qui
implique de développer une stratégie de dédommagement); 3) là où une urbanisation est
souhaitable, contraindre les propriétaires à la densification de leur parcelle, sous peine de
se voire [sic] exproprier en cas d’inaction dans un intervalle de temps déterminé. »
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Figure 3.2 : Schémas des différents types de quartier selon la densité (inspiré de : Fouchier, 1998)
Bref, en venant densifier et diversifier les usages des quartiers urbanisés périphériques et des friches
existantes, les quartiers durables jouent un rôle important dans l’occupation des sols, et viennent à
l’encontre de l’étalement de la cité urbaine (figure 3.2) (Peuportier et autres, 2008). Ainsi sont évités les
coûts liés à la construction et à l’entretien d’infrastructures, et à la perte de biens et services
écologiques. Pour ces raisons, il est essentiel de faire la transition d’un modèle de développement urbain
axé sur l’étalement vers un modèle de durabilité.
3.4 Considérer les investissements implicites
De prime abord, la plupart des observateurs considèrent les coûts additionnels des quartiers durables :
techniques de construction, infrastructures et réseaux plus approfondis et complexes. En effet, des
surcoûts compris entre 10 à 20 % sont à prévoir pour la construction et la réfection d’un quartier durable
(Charlot, 2012). Toutefois, on peut croire que la création de quartiers durables nécessite « un
raisonnement en coût global, de la conception au démantèlement, pour amortir le surcoût initial de ces
quartiers » (Charlot, 2012, p.54). Dans une optique d’analyse du cycle de vie, le quartier durable devient
un investissement intéressant, puisque les surcoûts initiaux peuvent être rapidement récupérés
(Peuportier et autres, 2008).
Les quartiers durables permettent de valoriser des friches dépourvues de tout intérêt. La plupart des
auteurs (Souami, 2009; Lefèvre et Sabard, 2009, Peuportier et autres, 2008) s’entendent pour dire que
les villes doivent miser sur la revitalisation des friches, des centres-villes et des quartiers anciens avant
même de considérer les quartiers en périphérie. Des friches de toutes sortes, industrielles, ferroviaires,
portuaires et militaires, sont des lieux par excellence pour la création d’écoquartiers en Europe. Ainsi, les
quartiers durables permettent de valoriser le bien non renouvelable que sont le sol et l’espace (Lefèvre
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et Sabard, 2009). La mise en valeur des friches est aussi un élément important à considérer en lien avec
l’étalement urbain.
La création de quartiers durables permet aussi d’augmenter les revenus fonciers grâce à une évaluation
accrue des immeubles. Il a été démontré en Europe que les quartiers durables créent une attractivité,
une compétitivité et une efficience économique (Blais et autres, 2012). Ils permettent d’innover et de
montrer l’exemple, ce qui crée un avantage compétitif. Par exemple, par sa conception exemplaire, le
quartier d’EVA Lanxmeer aux Pays-Bas a réussi à attirer de nombreuses activités dans la ville, ce qui a
stimulé l’économie urbaine (Lefèvre et Sabard, 2009). Bref, tous ces éléments permettent de percevoir
les quartiers durables comme un investissement rentable à long terme.
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4. PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL
Lors de l’évaluation d’un quartier durable, il ne suffit pas de se limiter à ce qui est observable et visible,
comme les matériaux de construction ou le type d’énergie choisi pour l’alimentation des bâtiments
(Peuportier, 2008). Le projet doit être judicieusement étudié dans toutes ses facettes, et ses impacts sur
l’environnement, la société, l’économie et la gouvernance doivent être décortiqués. Dans le cadre de
l’élaboration du présent référentiel, les quatre sphères du développement durable se déclinent en
thèmes, sous-thèmes et critères. L’outil est composé de près de 150 critères. Chaque critère est lié à un
indicateur de type qualitatif ou quantitatif (tableau 4.1). Les pointages possibles pour chaque critère sont
de -1, 0 et +1. Pour les indicateurs qualitatifs, par exemple insuffisant ou suffisant, chaque municipalité
doit définir ce qu’elle qualifie de suffisant ou d’insuffisant. Une municipalité peut donc prédéterminer
que, à son sens, l’accomplissement de deux actions permet d’accorder la valeur suffisante, alors que
pour une autre municipalité ce serait plutôt la réalisation de trois actions. De plus, certains critères sont
évalués en lien avec une base comparative déterminée, c'est-à-dire une référence de quartier typique.
Cela permet de mieux d’évaluer l’évolution entre le quartier à l’étude et le quartier dit traditionnel.
Advenant le cas où le critère est non applicable à la situation étudiée, le pointage N/A est attribué et le
critère est retiré du calcul de pointage. De la même façon, si la donnée recherchée est non disponible, la
note N/D est attribuée et le critère n’est pas pris en considération. Toutefois, si un critère est
délibérément absent ou ignoré du projet, la note négative -1 est attribuée.
Tableau 4.1 : Exemple de critères, indicateurs et pointages
Critères
Présence d'un lieu spécifique et importance de ce lieu dans
le projet d'aménagement (maison du développement
durable, maison du projet, ferme urbaine, etc.)
Information et sensibilisation des habitants actuels et
futurs (livrets, réunions d'information, groupe de travail,
etc.)
Nombre moyen de logements par hectare compris à
l’intérieur des lignes de lot (densité résidentielle nette)
Densité résidentielle nette du quartier/densité
résidentielle nette de la base comparative

-1

0

1

Pointage

Non réalisé

En partie
réalisé

Réalisé

-1

Suffisant

-1

Insuffisant
<35

35 à 50

>50

0

<1

1 à 1,15

>1,15

1

Les thèmes, critères et indicateurs du référentiel ont été adaptés de projets exemplaires comme BedZED
(mixité fonctionnelle), Vauban (espaces publics) ou Bo01 (architecture). Ils sont aussi inspirés d’outils
d’évaluation existants, particulièrement du modèle INDI de la démarche HQE2R, mais aussi de la
démarche @d aménagement durable et LEED Neighborhood Development. Finalement, les critères et
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indicateurs sont issus de recommandations d’auteurs clés, principalement de Charlot-Valdieu et
Outrequin (2009; 2011).
Somme toute, il est possible d’obtenir le gabarit du référentiel d’évaluation. Le formulaire destiné à cet
effet se trouve à l’annexe 1.
4.1 Thématiques transversales relatives à la gouvernance
Lorsque les trois conditions de réussite présentées au chapitre 1 sont satisfaites, la gouvernance, une
sphère transversale du développement durable, peut être évaluée à l’aide de nombreux critères liés à
l’éthique, la prise de décision et le suivi (tableau 4.2).
4.1.1 Éducation et formation
Le quartier durable assume un rôle au niveau de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation des
habitants et des usagers, mais aussi des visiteurs et touristes et des acteurs de la ville en général. Comme
le rappelle Charlot (2012, p.89), « les quartiers durables sont des espaces d’apprentissage. Ils offrent la
possibilité aux acteurs territoriaux d’expérimenter de nouvelles idées, aussi bien sur le plan des
techniques […] que de l’organisation […] ». Différents moyens sont utilisés afin que le quartier offre une
certaine éducation à l’environnement, au développement durable et à la vie citoyenne. Plusieurs
écoquartiers européens accueillent une Maison de l’environnement. Le projet doit également prévoir
des actions d’éducation spécifiques auprès des acteurs économiques du quartier. Bref, il est avantageux
d’utiliser le quartier à des fins de sensibilisation (Saoumi, 2009).
4.1.2 Exemplarité et innovation
Comme il est souvent le cas en Europe, les quartiers durables figurent comme des vitrines de
l’urbanisme durable et mettent de l’avant les avancées promues. Par exemple, la présence d’un lieu
exemplaire, comme une ferme urbaine, permet de souligner la nature d’une activité urbaine particulière.
Il est important que ce lieu soit accessible et, si possible, communautaire.
Le quartier durable est une occasion en or pour une municipalité de faire preuve d’innovation et de
leadership en explorant de nouvelles façons d’aménager l’urbain. C’est une nouvelle façon de penser
l’espace et d'agir localement. La structure de pilotage du projet doit être transférable de façon à
partager les démarches, méthodes et outils qui s’y rattachent. De la même façon, il est nécessaire de
mettre de l’avant la transversalité et la transférabilité des compétences mobilisées.
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Tableau 4.2 : Thèmes et critères de gouvernance

Gouvernance
4.1.1 Éducation et formation
4.1.1.1
Usagers

4.1.1.2
Acteurs
économiques

Présence d'un lieu spécifique et importance de ce lieu dans le projet d'aménagement (maison du
développement durable, maison du projet, ferme urbaine, etc.)
Information et sensibilisation des habitants actuels et futurs (livrets, réunions d'information,
groupes de travail, etc.)
Nature des actions d’éducation à l’environnement, au développement durable et à la vie
citoyenne envisagées
Sensibilisation des acteurs socioéconomiques de la commune au projet de quartier durable
Actions et mesures pour impliquer les entreprises locales dans le projet

4.1.2 Exemplarité et innovation
4.1.2.1
Transfert

Transversalité de la structure de pilotage du projet
Moyens prévus afin de permettre le transfert des connaissances acquises
Procédures envisagées pour partager l'expérience, capitaliser les résultats et faire évoluer
l'ingénierie locale et les politiques locales

4.1.3 Suivi
4.1.3.1
Amélioration
continue

Procédures d'évaluation prévue pour le projet
Mise en place d'un processus d'amélioration continue
Adoption d'une charte de quartier durable

4.1.4 Lois et règlements
4.1.4.1
Conformité

Intégrité des décisions en lien avec les lois et règlements en vigueur

4.1.3 Suivi
Dans le même sens, le projet de quartier durable prévoit des mesures de performance afin de tirer parti
des expériences. La mise en place d’indicateurs est importante (Peuportier, 2008). Le projet fait l’objet
d’une reddition de comptes vigoureuse. Un suivi doit être fait par l’équipe de gestion, et ultimement, un
rapport annuel devrait être produit. Idéalement, l’adoption d’une charte permet de renforcer les
dispositifs relatifs à la reddition de comptes.
4.1.4 Lois et règlements
Finalement, un critère essentiel lié à la gouvernance est le respect des lois et règlements en vigueur. Le
projet de quartier durable doit être conforme avec les lois et règlements provinciaux, mais aussi des
normes et des règlements municipaux.
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4.2 Thématiques environnementales
Les quartiers durables doivent aussi être évalués en fonction de leurs considérations environnementales
(tableau 4.3).
Tableau 4.3 : Thèmes et critères environnementaux

Environnement
4.2.1 Consommation d'espace et utilisation des sols
Nombre moyen de logements par hectare compris à l’intérieur des lignes de lot (densité
résidentielle nette)
Densité résidentielle du quartier comparé/densité résidentielle de la base comparative
Mesures prévues pour éviter la contamination des sols ou pour assurer la décontamination, le
cas échéant
4.2.1.2
Mise en valeur Mise en valeur des friches et dents creuses existantes
Étude et conservation des terrains à intérêt écologique
4.2.1.1
Densité

4.2.2 Mobilité
4.2.2.1
Mixité
fonctionnelle

Nombre de bâtiments résidentiels/nombre de bâtiments totaux
Nombre moyen d'usages par îlot

Distance moyenne entre le quartier et les zones d'emploi (km)
Nombre de logements à moins de 300 m d'un centre commercial de proximité/nombre total de
logements
Nombre de logements à moins de 300 m d'une école primaire/nombre total de logements
4.2.2.2
Nombre de logements à moins de 300 m d'une garderie ou CPE/nombre total de logements
Positionnement
Nombre de logements à moins de 500 m d'un centre d'activités culturelles ou de loisirs/nombre
total de logements
Nombre de logements à moins de 500 m d'un terrain récréatif ou sportif/nombre total de
logements
Étude d'anticipation des besoins de déplacements avant la livraison des logements
Nombre de logements situés à moins de 300 m d’un arrêt de transport en commun
4.2.2.3
structurant/nombre total de logements
Transports
Nombre de mesures prévues pour faciliter l'utilisation de systèmes de transport alternatif
collectifs
existants (covoiturage, autopartage, voitures et vélos en libre-service, navettes sur demande,
etc.)
Espace dédié à des rangements sécurisés et protégés pour les vélos par logement collectif (m²)
Espace dédié au vélo par logement (m²)
4.2.2.4
Présence d’abris sécurisés pour vélos devant ou dans les équipements publics et commerces du
Transports
quartier ou à proximité
actifs
Qualité des pistes et espaces cyclables (efficacité, absence de rupture du linéaire et sécurité)
Mesures prises pour améliorer la qualité des espaces piétons sur tout le quartier
Surface dédiée aux routes et au stationnement de surface/surface urbanisée
Surface de routes partagées/surface de routes totales
4.2.2.5
Voiries
Largeur moyenne des rues du quartier/largeur moyenne des rues de la base comparative
Qualité des voies de circulation
Nombre de places de stationnements en milieu résidentiel/nombre de logements total
4.2.2.6
Superficie moyenne par place de stationnement dans le quartier/superficie moyenne par place
Stationnements
de stationnement de la base comparative
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Tableau 4.3 : Thèmes et critères environnementaux (suite)

4.2.2 Mobilité (suite)
Politique de stationnement mise en place dans les zones résidentielles et d'activité
4.2.2.6
Nombre de places de stationnement collectif/nombre de places de stationnement total
Stationnements
Présence d’un centre de services permettant le travail à distance dans le quartier

4.2.3 Matières premières et résiduelles
4.2.3.1
Matières
premières
4.2.3.2
Gestion des
matières
résiduelles

Utilisation de matériaux et de produits recyclés, réutilisés ou ayant un label ou une certification
écologique pour les bâtiments et espaces publics
Utilisation de matériaux locaux (<60 km) (bâtiments, travaux publics, aménagements paysagers,
etc.)
Adoption d'une politique pour la réduction à la source des matières CRD
Mesures prévues pour limiter la quantité produite de déchets ménagers
% en volume de matière CRD de chantier mis en valeur sur place ou à proximité
Mesures prévues pour améliorer la gestion des matières résiduelles
Population à moins de 10 km d'un écocentre/population totale du quartier
Présence d'une cloche pour la récupération des textiles

4.2.4 Eau

4.2.4.1
Eau potable

4.2.4.2
Eaux pluviales
4.2.4.3
Eaux de
ruissellement
4.2.4.4
Eaux usées

Mesures visant à réduire la quantité d'eau potable utilisée pour l'entretien des espaces publics
(nettoyage, arrosage, etc.)
Nombre de bâtiments ayant des prescriptions visant à économiser l'eau potable/nombre de
bâtiments total
Méthodes de récupération des eaux grises
Mise en place de système de détection de fuites dans le réseau d'aqueduc
Présence de systèmes de récupération des eaux pluviales
Débit d'eaux pluviales rejetées au réseau/débit moyen d'un quartier similaire
Étude entourant la nécessité d'un bassin de rétention
Taux d'imperméabilité des sols (%)
Gestion des eaux de ruissellement sur les espaces publics et privés (biorétention,
débranchement des gouttières, etc.)
Mise en place de système de détection de fuites dans le réseau d'égout

4.2.5 Énergie

4.2.5.1
Bâtiments

4.2.5.2
Projet

Mesures prévues pour le solaire passif (orientation des bâtiments, angle des fenêtres, etc.)
Consommation moyenne d'énergie des logements neufs du quartier/consommation moyenne
d'énergie des logements neufs
Mesures prévues pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments existants
Nombre de bâtiments répondant aux standards d'une certification écoénergétique
reconnue/nombre de bâtiments total
Consommation d'énergie de sources vertes/consommation totale d'énergie
Présence de bornes pour la recharge des voitures électriques
Prise en compte des contraintes microclimatiques dans le quartier (puits de chaleur, conditions
aérodynamiques, vent, courants d'air, ombres, etc.)

4.2.6 Biodiversité
4.2.6.1
Gestion
écologique

Étude sur la connectivité écologique du milieu d'implantation et périphérique
Surface arborée/surface totale du quartier
Mesures prises pour une gestion écologique du territoire et des espaces
Mesures visant à protéger les arbres du quartier
Mesures visant à prescrire les espèces exotiques et à renforcer la présence d'espèces indigènes
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4.2.1 Consommation d'espaces et utilisation des sols
Comme il a été discuté précédemment, la densité est un enjeu intrinsèque à l’étalement urbain et à la
perte d’espaces. Dans ses mots, Heliot (2010, p.47) soulève que, de nos jours, « revenir vers plus de
densité est nécessaire non seulement car l’étalement urbain conduit à des problématiques difficilement
solubles mais aussi car la densité connait des forts atouts ». Parmi ces atouts, les projets de quartiers
durables permettent de prévoir la conservation de terrains à intérêt écologique.
Plus encore, la mission même des quartiers durables permet de mettre en valeur des sols autrefois
délaissés. Il a d’ailleurs été mentionné que l’utilisation de friches et de dents creuses de toutes sortes
doit être favorisée lorsque vient le temps de choisir le lieu d’implantation du projet. Pour les friches
industrielles, par exemple, la décontamination par analyse de risques permet de valoriser un terrain
désuet, autrement inutilisé.
Un quartier durable doit inévitablement impliquer une densité supérieure à la densité moyenne de la
ville dans laquelle il s’intègre. Une forte densité implique que les endroits habités sont beaucoup animés,
alors que les îlots libres créent des endroits de recueillement et de loisirs (Lefèvre et Sabard, 2009, p.38).
De plus, la densité est considérée non seulement comme « un atout supplémentaire du développement
durable, mais aussi comme un préalable à la sécurisation du site et à la pérennisation des équipements
du quartier. » (Béal et autres, 2011, p.87).
4.2.2 Mobilité
La densité rapproche les individus entre eux et de leurs activités, ce qui permet d’organiser une mobilité
optimisée (Heliot, 2010). Pour ce faire, trois points doivent être attaqués : tout d’abord, la réduction des
déplacements par la mixité des fonctions et usages à l’intérieur même du quartier durable, ensuite, son
positionnement dans l’espace urbain, la promotion des transports actifs et collectifs par la mise en place
des infrastructures nécessaires et, finalement, la réduction de la place accordée à l’automobile (Boucher
et Fontaine, 2011).
La mixité fonctionnelle consiste à la cohabitation de divers milieux, non seulement de l’habitat et du
bureau, mais aussi des industries, des commerces, des institutions et des sites récréatifs (Blanc, 2011;
Vivre en Ville, 2011). Elle permet de créer des synergies entre les milieux convoités de différents types,
mais aussi de différents usages : la pluralité des usages est très importante dans le quartier (usages
économiques, sociaux, écologiques, esthétiques, techniques, etc.). Par exemple, le quartier barcelonais
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de Poble Nou accueille une diversité d’activités industrielles, technologiques, institutionnelles et des
bureaux, logements, commerces et espaces verts (Charlot, 2012). Cette mixité des activités a pour effet
de réduire les déplacements (temps et distances) effectués quotidiennement par les usagers du quartier,
ce qui à son tour a une incidence non négligeable sur la qualité de vie et le confort des citadins (Heliot,
2010; Lefèvre et Sabard, 2009). La mixité des fonctions se vit à l’échelle du quartier, mais également à
l’échelle de l’îlot et des bâtiments.
D’un autre côté, le positionnement du quartier durable dans le milieu environnant doit prévaloir une
proximité avec les endroits clés, notamment les zones d’emploi et les services urbains. Comme le dit
Heliot (2010, p.52), « […] un écoquartier qui serait situé “loin de tout” pour équilibrer par des charges
foncières moindres les surcoûts [de 10 à 20 %] consentis pour l’amélioration environnementale du bâti
sera décevant ». S’établir stratégiquement à proximité des îlots d’emploi permet bien évidemment de
réduire les déplacements, et ainsi les impacts néfastes sur l’environnement. Cela s’inscrit en
concordance avec l’objectif des quartiers durables visant à limiter l’étalement urbain ou la création de
nouveaux villages urbains.
En voulant mettre fin à l’auto-solo, les initiateurs du projet de quartier durable doivent ajuster l’offre de
transport au profit des différents types de transports collectifs. Ainsi, l’aménagement d’un quartier
durable intègre un axe de transport en commun permettant de desservir l’ensemble du quartier, dans un
rayon de marche de moins d’un kilomètre (Blais et Langlois, 2004). Des plateformes de transports
alternatifs comme le covoiturage et l’autopartage sont également promues. L’interconnexion avec les
transports actifs et collectifs doit bien entendu être assurée (Charlot, 2012).
Encore, les quartiers durables favorisent les alternatives crédibles à la voiture, notamment par le
potentiel cyclable des déplacements actifs comme la marche et le vélo (Charlot, 2012). Pour ce faire, ils
prévoient la création de structures et d’infrastructures adaptées à de tels types de déplacements et
aménagent l’espace en conséquence. Par exemple, des couloirs et des pistes cyclables favorisant la
sécurité des piétons et cyclistes sont intégrés aux considérations en matière d’aménagement du
territoire.
Dans cette même logique de réduction des déplacements et de soutien aux transports collectifs et actifs,
il est impératif de revoir la façon traditionnelle d’aménager les quartiers avec comme accès principal des
voiries imposantes donnant priorité aux automobilistes. Bien sûr, maintenir la qualité des voies de
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circulation est une nécessité. Cependant, les routes doivent être construites en gardant en tête
l’adéquation et la continuité de la circulation des transports actifs.
De même, la stratégie relative aux stationnements d’un quartier durable vise la diminution de l’usage du
véhicule. Comme le dit Charlot (2012, p.65), « tous les moyens sont bons pour dissuader les citoyens de
prendre leur voiture ». Pour passer d’une mobilité réflexe à une mobilité réfléchie (Heliot, 2010), il faut
limiter la quantité de stationnements disponibles pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, et
repousser les stationnements en périphérie, loin des logements : ce qu’on appelle une stratégie par
omission (Boissonade, 2011). Les quartiers durables soutiennent la mise en place de stationnements
résidentiels partagés et non plus privatifs de façon à minimiser les espaces asphaltés au détriment des
surfaces végétalisées (Charlot, 2012). On peut aussi penser à des méthodes incitatives comme les
espaces restreints dédiés aux camions et des stationnements stratégiquement plus étroits. Rendre le
stationnement résidentiel optionnel et donc aux frais du propriétaire, autant pour le condo que pour la
maison unifamiliale, est une technique qui a été mise en œuvre avec succès dans le quartier de Vauban,
en Allemagne (Charlot, 2012).
Certaines initiatives, telles que LEED Neighborhood Development, 5 Minute Lifestyle, One Planet Living
ou encore EQuilibrium, intègrent souvent des critères liés à l’écomobilité, aux transports actifs et à la
réduction du voiturage en solo (Boucher et Fontaine, 2011).
Bref, Charlot (2012, p.15) fait le constat suivant :
« La mobilité résulte en définitive des interrelations entre l’offre de transport, la localisation
de l’habitat et la répartition spatiale des activités. Elle ne pourra donc se résoudre sans une
réflexion globale et intégrée de l’organisation du territoire, et notamment la maîtrise de
l’urbanisation. »
Les politiques municipales de déplacements et le plan d'urbanisme encadrent la mobilité et intègrent la
planification des infrastructures de transport aux stratégies de gestion de l’urbanisation. Le schéma
d’aménagement et de développement, pour sa part, prévoit les différentes utilisations et affectations du
territoire et leur disposition, de façon à freiner l’étalement. Le schéma peut structurer l’espace urbain et
notamment :
-

cibler des moyens permettant d’accroître l’accessibilité aux équipements collectifs;

-

préciser les critères de localisation ou d’intégration auxquels devront répondre les
équipements futurs;
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-

dresser un tableau du réseau routier et identifier les forces, les faiblesses, les possibilités
et les menaces concernant les transports collectifs et actifs;

-

définir une hiérarchie des activités commerciales et les territoires qui leur sont voués,
compte tenu notamment de la desserte courante ou à implanter. (Boucher et Fontaine,
2011)

4.2.3 Matières premières et résiduelles
Le quartier durable s’intéresse à la gestion des matières premières et résiduelles qui sont générées par
ses activités. Idéalement, un projet de quartier durable souhaiterait fermer les boucles, non seulement
des matières premières, mais également de l’eau, de l’énergie, etc. Malheureusement, cela ne peut, ou
ne devrait pas se faire en un quartier seulement (Souami, 2009).
Parmi les différentes facettes évaluables en ce qui a trait aux matériaux de construction utilisés pour la
construction et le renouvellement d’un espace urbain durable, le quartier durable cherche à optimiser
l’utilisation de matériaux locaux, à faible impact écologique, réutilisés ou faits à partir de matériaux
recyclés et le plus souvent certifiés. Par matériaux locaux on entend « ceux qui sont cultivés, extraits ou
transformés localement, y compris le bois, les terres, les pierres, les matériaux agricoles […] » (Heliot,
2010, p.65). À titre d’exemple, un quartier durable peut prévoir à ce que 20 % des matériaux de
construction utilisés proviennent d’un rayon de 60 km du quartier. D’autres matériaux moins énergivores
et à faible impact écologique peuvent être favorisés : « le bois, le liège, la cellulose (papier recyclé) ou
encore le chanvre caractérisent également un quartier durable » (Charlot, 2012, p.62). Toutefois,
l’évaluation des matériaux de construction va au-delà de l’évaluation de ces simples critères au sens où
l’on vise une conception intégrée plutôt qu’une écoconception, c'est-à-dire que l’on souhaite inclure
l’ensemble des acteurs dans un dialogue sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment et non pas
seulement le choix des matériaux (Heliot, 2010; Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). Ainsi, lors de la
conception des bâtiments, on réfléchit à la gestion anticipée des déchets de chantier. On priorise les
matériaux en fonction de leur cycle de vie, incluant leurs possibilités de gestion en fin de vie selon les
5RV-E. On adapte la conception de façon à minimiser les rebuts, à éviter la génération de résidus non
recyclables faute de débouchés, etc. C’est l’ensemble de cette démarche qui permet de diminuer
l’empreinte écologique du quartier.
La gestion des matières résiduelles est également prévue dès la conception initiale du projet. Bien
entendu, celui-ci doit se conformer aux orientations municipales en vigueur et au plan de gestion des
matières résiduelles de la municipalité. Or, la conception du projet favorise l’utilisation et la contribution
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des usagers aux services municipaux de collecte des matières résiduelles. La planification et la
construction d’îlots de tri partagés pour les résidences permettent de maximiser le tri des matières à la
source. Encore une fois, à titre d’exemple, le quartier barcelonais Poble Nou possède un système
pneumatique de collecte des matières résiduelles. Ce système souterrain et automatisé aspire
littéralement les déchets (Charlot, 2012).
4.2.4 Eau
Ultimement, les quartiers durables visent une autonomie en eau : récupérer l’eau de pluie et les eaux
grises et traiter les eaux sur place. Cependant, comme mentionné précédemment, on n’atteint presque
jamais des cycles fermés. En somme, on veut surtout réduire la consommation d’eau par habitant et la
quantité d’eau rejetée à l’égout (Barraqué, 2009).
Afin de réduire la consommation d’eau potable, diverses mesures sont prévues dans les espaces publics
d’un quartier durable, notamment un aménagement paysager ne requérant pas beaucoup d’eau et
l’accès à une prise d’eau brute pour les usages paysagers, l’entretien de la voirie, etc. Les bâtiments,
pour leur part, incluent des équipements visant la réduction de la consommation d’eau potable, comme
des appareils à faible débit, voire des comptoirs d’eau pour les bâtiments d’industries, de commerces et
d’institutions. Aussi, la récupération et la valorisation des eaux grises permettent de remplacer l’eau
potable dans de multiples usages. Au niveau des infrastructures, un système de détection des fuites
permet de minimiser les pertes dans le réseau. Finalement, la qualité et la pérennité de la ressource
d’eau potable sont assurées par un plan de protection des plans d’eau et eaux souterraines. Le quartier
dit durable s’adapte aux conditions locales de l’eau (Charlot, 2012). Des caractéristiques particulières
comme la présence de milieux humides ou de plaines inondables doivent faire l’objet de considérations
minutieuses lors de la planification du projet.
Pour être cohérents dans leurs objectifs de réduction de la pollution, les quartiers durables doivent
entreprendre une gestion responsable des eaux pluviales. Premièrement, des aménagements tels que
les stationnements verts, les jardins de pluie, les fossés végétalisés et les bassins de rétention
permettent à la fois une réduction de l’imperméabilité des sols et une meilleure rétention de l’eau par le
couvert végétal, ce qui limite le ruissellement et ses impacts néfastes sur les écosystèmes. Aussi, les eaux
pluviales peuvent être récupérées dans le but d’en trouver un usage : entre autres, l’utilisation de barils
de récupération d’eau de pluie ou d’autres systèmes de récupération est fortement recommandée.
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L’installation de puits percolant recueillant les eaux pluviales des gouttières des constructions neuves
peut également être envisagée.
Pour les eaux usées, des appareils dans les réseaux d’égouts permettent de limiter et de détecter les
fuites existantes. Les points de surverses des réseaux d’égouts sont positionnés en fonction de la
résilience des écosystèmes et font l’objet d’un suivi rigoureux incluant une caractérisation des cours
d’eau récepteurs.
4.2.5 Énergie
L’énergie est un des principes fondateurs de la première génération d’écoquartiers. En effet, « [la
majorité] des écoquartiers existants [a] pour objectif premier la réduction de la consommation d’énergie
des immeubles » (Blanc, 2011, p.206). Cela s’applique non seulement aux constructions neuves, mais
également aux projets de réhabilitation dont les vieux bâtiments possèdent souvent une très faible
efficacité énergétique.
Les bâtiments faisant partie des quartiers durables prévoient diverses écotechniques favorisant la
diminution de la consommation d’énergie. Au niveau du chauffage et de la climatisation, on peut
notamment penser aux gains énergétiques accumulés par l’orientation des bâtiments et à l’éclairage et
au chauffage naturels qui en découlent.
De plus, l’installation de systèmes favorisant le renouvellement d’air et une meilleure isolation des
bâtiments permet d’améliorer l’efficacité et le rendement énergétique. Par ces techniques, le quartier de
BedZED en Angleterre a vu sa demande en chauffage réduire de 80 % (Charlot, 2012).
La gestion énergétique du quartier vise aussi l’autosuffisance énergétique. Dans une moindre mesure,
l’utilisation d’énergies renouvelables et passives est à prioriser (Peuportier, 2008; Blanchard et
Menanteau, 2013). Par exemple, pour soutenir l’électrification des transports, des bornes pour le
rechargement des véhicules électriques devraient être installées dans les stationnements du quartier.
4.2.6 Biodiversité
Un quartier durable prend certainement en compte la place des espaces naturels dans l’aménagement. Il
tente de maximiser la biodiversité dans son ensemble, et de minimaliser l’artificialisation du territoire
par le maintien d’une couverture arborée. Ainsi, la planification de l’aménagement du quartier inclut une
étude des continuités écologiques dans le but d’en assurer le respect.
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Une gestion écologique des espaces est assurée, toujours dans le but de favoriser le maintien, voire le
développement de la biodiversité. Ainsi, les espèces exotiques envahissantes sont bannies des
aménagements paysagers du quartier, alors que les plantes indigènes sont à tout coup favorisées.
Aussi, les quartiers durables contribuent à la protection des sols et de leurs attributs d’usage. Pour les
sols à vocation agricole, leur protection amène de nombreux avantages comme le maintien d’une
agriculture de proximité, la sécurité alimentaire, etc. Pour les milieux humides, on peut penser aux
nombreux biens et services écologiques qui sont rendus par ces écosystèmes.
4.3 Thématiques économiques
Comme il a été démontré, l’échelle du quartier élargit les possibilités de réduction des impacts
environnementaux, mais l’analyse ne doit pas s’y limiter (Peuportier, 2008). Bien souvent principales
considérations des promoteurs immobiliers, les thématiques économiques se tiennent à parts égales
dans l’analyse de la durabilité et tiennent à évaluer les retombées locales des projets d’aménagements
durables (tableau 4.4).
4.3.1 Faisabilité
Il est essentiel qu’une étude de faisabilité financière soit effectuée pour tout projet de quartier durable.
Un bon projet doit avoir été étudié et doit être justifié financièrement. La vision financière à long terme
permet habituellement de compenser les surcoûts initiaux des projets de développement durable. On
encourage donc l’analyse des projets en coût global, c'est-à-dire en considérant l’entièreté du projet et
de ses composantes dans le temps.
4.3.2 Développement local
Le schéma d’un aménagement durable doit garantir des retombées locales de développement
économique dans le but d’en assurer la pérennité. Dans le cadre d’un quartier durable, les emplois créés
sont adaptés aux qualifications de la main-d'œuvre locale et aux ressources du territoire. On favorise
l’emploi de la population active locale ou en recherche d’emploi. D’ailleurs, Lefèvre et Sabard (2009)
suggèrent de créer dans un même quartier plus d’emplois que de logements. Cela permet de stimuler
l’emploi, de tuer le village-dortoir et de diminuer les temps et distances de déplacements (Heliot, 2010)
Les activités économiques du quartier durable doivent contribuer à une économie locale. Un des moyens
d’y parvenir est de privilégier les circuits courts de production, de distribution et de consommation : on
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peut par exemple penser à l’agriculture urbaine et de proximité, aux choix de fournisseurs et de
matériaux locaux pour la construction des bâtiments, etc.
Finalement, mettre de l’avant des filières de l’économie sociale, coopérative et solidaire permet
d’augmenter les performances socioéconomiques du quartier.
Tableau 4.4 : Thèmes et critères économiques

Économie
4.3.1 Faisabilité
4.3.1.1
Étude

Réalisation d'une étude de faisabilité financière
Analyse en coût global dans les opérations de construction et/ou de réhabilitation

4.3.2 Développement local
Nombre d'emplois créés/nombre de logements créés
Nombre projeté d'habitants sans emploi ou en recherche d'emploi après la réalisation du
4.3.2.1
projet/nombre d'habitants total
Emplois
Évaluation de la pertinence des emplois créés (répondant aux qualifications de la maind'œuvre locale et aux ressources du territoire)
Actions entreprises afin de favoriser une économie sociale, coopérative et solidaire
Actions entreprises afin de favoriser une économie locale
Actions entreprises afin de privilégier les circuits courts de production, de distribution et de
4.3.2.2 Stimulation consommation
Maintien ou développement des activités en place
Incitation à créer de nouvelles activités (industrie, services) ou de nouveaux métiers pour la
mise en œuvre et la gestion de l'écoquartier

4.3.3 Durabilité économique

4.3.3.1
Préservation

4.3.3.2
Changement
d'usage

Superficie des zones agricoles protégées, restaurées ou valorisées/superficie des zones
agricoles totale
Superficie des zones forestières protégées, restaurées ou valorisées/superficie des zones
forestières totale
Superficie des zones humides protégées, restaurées ou valorisées/superficie des zones
humides totale
Plan de préservation de la viabilité économique des zones agricoles, forestières ou humides
Nombre d'unités (logements, bâtiments) modifiables en vue d'un changement
d'usage/nombre d'unités total
Nombre d'aménagements publics modifiables, en vue d'un changement d'usage/nombre
d'aménagements publics total

4.3.4 Gestion du foncier
Plan pour la maîtrise et la préservation du foncier
Existence d'une réserve foncière
Prix moyen de logement/prix moyen des logements de la base comparative
Diversité des sources de financement
4.3.5 Financement
Inclusion de coopératives et d'entreprises d'économie sociale
4.3.4.1
Attribut foncier

4.3.5 Attractivité
4.3.5.1
Attrait
économique

Projection d'activités touristiques
Mesures favorisant l’attractivité économique du territoire
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4.3.3 Durabilité économique
Pour qu’un quartier soit durable, il doit détenir une certaine viabilité économique. Saoumi (2009)
soulève les risques de la précipitation des projets de quartiers durables. Il rappelle que si l’on souhaite
des rendements à long terme, la réflexion doit être poussée et axée vers la durabilité. Il est important
que les projets d’urbanisme durable soient menés de façon à maîtriser la temporalité en développant
des projets adaptables et évolutifs. Les initiateurs doivent considérer l’adéquation des besoins présents
et futurs. Les aménagements durables urbains sont modifiables et adaptables. Ils permettent une
certaine flexibilité dans le temps, souscrivant des changements d'usage. L’adaptabilité des bâtiments et
des logements face à l'évolution des besoins est importante. Les aménagements durables prévoient des
changements d'usage possibles et les évolutions probables. Un exemple d’adaptabilité est la possibilité
de diviser ou de fusionner des logements ou d’en changer les pièces.
La durabilité économique passe par la protection, la restauration et la valorisation des zones agricoles,
forestières, boisées et humides. Comme expliqué au chapitre 3, ces milieux sont économiquement
rentables par la production de biens et services écologiques et il est essentiel de préserver leur viabilité
économique.
4.3.4 Gestion du foncier
Les rares terrains vacants en zone urbaine sont bien souvent peu ou pas abordables (Blanc, 2011). Cela
peut avoir un impact sur le coût d’achat des propriétés offertes dans le cadre d’un projet de quartier
durable. Une intervention politique est souvent nécessaire afin d’organiser la maîtrise du foncier. Sinon,
tel que mentionné précédemment, les friches sont des occasions en or de régénération de milieux
économiquement désuets. À titre préventif, Lefèvre et Sabard (2009) suggèrent de garder une réserve
foncière pour une densification future.
Pour assurer la concrétisation d’un projet de quartier durable, il est souhaitable de diversifier les sources
de financement (Saoumi, 2009). Les initiateurs de projet doivent rechercher de l’aide financière
gouvernementale, mais aussi municipale et privée. De plus, le fait de miser sur des coopératives
d’habitation, par exemple, allège le fardeau fiscal associé au foncier.
4.3.5 Attractivité
L’économie locale est soutenue par le maintien ou le développement des activités endogènes, c'est-àdire les activités ayant lieu sur le site du quartier durable. De la même façon, le projet d’aménagement
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durable incite la création de nouvelles activités économiques ou de nouveaux métiers pour la mise en
œuvre et la gestion du quartier durable, en favorisant les activités participant à la mutation écologique
dans le quartier.
Aussi, la viabilité économique d’un quartier durable dépend en partie de l’attractivité économique de
celui-ci. Par exemple, le tourisme peut être un stimulateur de l’économie. En Europe, les écoquartiers
deviennent bien souvent des sites touristiques. D’autres facteurs peuvent favoriser l’attractivité du
quartier durable. Selon Charlot (2012, p.71), « l’attrait des quartiers durables passe aussi par la création
de jardins collectifs » ou d’autres activités en ce genre. Du point de vue économique, cette attractivité
amène des retombées intéressantes.
4.4 Thématiques sociales
Les solutions aux grands enjeux du 21e siècle sont en partie organisationnelles (Da Cunha, 2011). La
première chose à faire, c’est de considérer le quartier comme un lieu de vie où trouvent usage différents
acteurs (Saoumi, 2009). Le quartier durable change complètement la dynamique sociale de l’espace
fréquenté en cinq points : la cohésion sociale, la qualité de vie, l’accessibilité, le patrimoine culturel et la
santé et sécurité (tableau 4.5).
4.4.1 Cohésion sociale
À l’origine, le quartier était un lieu de rassemblement, ce qui renforçait la cohésion sociale. Or, de nos
jours, « pour une majorité d’individus, le quartier n’est plus le lieu privilégié de socialisation et de la
sociabilité » (Da Cunha, 2011, p.195). En résultat des enjeux mondiaux et des choix urbanistiques, le
climat urbain actuel favorise une croissance des ségrégations sociales et spatiales. L’urbanisme durable
réitère ses valeurs et incite vers la désindividualisation du mode de vie promu. Il renforce, voire recrée le
sentiment d’appartenance des citoyens à leur quartier en favorisant la vie de quartier (Charlot-Valdieu et
Outrequin, 2007). Ainsi, le quartier durable renforce les liens sociaux en développant le caractère
distinctif et le sentiment d’appartenance de la communauté (Da Cunha, 2011; Blais et autres, 2012).
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Tableau 4.5 : Thèmes et critères sociaux

Société
4.2.1 Cohésion sociale
Nombre de logements sociaux (à prix modique ou abordable)/nombre de logements total
Nombre de logements en accession à la propriété dans le projet/nombre de logements
construits
Nombre de logements pour personnes autonomes/nombre de logements total
4.2.1.1
Mixité sociale Diversité du statut des occupants par rapport au profil socioéconomique régional
Types et tailles d'habitat diversifiés
Contribution du quartier à l'amélioration de la mixité sociale sur l'ensemble du territoire de la
commune
Offre de résidences pour étudiants et jeunes travailleurs
4.2.1.2
Offre de logements adaptables pour les personnes âgées (ascenseur, rez-de-chaussée, etc.)
Mixité
Présence de structures permettant le maintien des personnes âgées à domicile
générationnelle
Mise en place d'espaces d'activités (loisirs, échange, convivialité) pour les différentes générations
Présence de logements coopératifs
4.2.1.3
Présence de coopératives autres
Services et
Création d’une filière locale de réutilisation et de partage des produits et équipements
équipements
Présence et qualité d'usage et répartition des services et équipements publics
partagés
Mesures favorisant l'appropriation de la zone par les usagers

4.4.2 Qualité de vie
Qualité et multifonctionnalité des espaces publics
4.4.2.1
Optimisation de la localisation des espaces publics dédiés au repos, aux jeux d’enfants, à la
Aménagements convivialité
Surface d’espaces verts publics utiles et de qualité disponibles par habitant (m²)
Qualité du paysage (harmonie des couleurs en façade, intégration paysagère des clôtures,
qualité architecturale des bâtiments, continuité, etc.)
Confort visuel (vue depuis les logements)
Mesures pour assurer des chantiers à faibles nuisances pour l’ensemble du quartier
Mesures prises afin d'assurer un confort acoustique (bruits intérieurs et extérieurs)
Mesures prévues pour réduire les nuisances dues à la collecte des déchets (bruit,
4.4.2.2
encombrement, pollution des bennes, etc.)
Nuisances
Nombre de logements exposés à une nuisance sonore/nombre de logements total
Niveau d’éclairement moyen pour les artères principales et secondaires du quartier
Mesures prises afin de diminuer la pollution lumineuse la nuit
Actions pour traiter l'habitat insalubre y compris en périphérie du quartier
Propreté des espaces publics

4.4.3 Accessibilité
4.4.3.1
Mobilité
réduite

Nombre de bâtiments accessibles à tous/nombre de bâtiments total
Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux services et équipements publics
Mesures prises pour faciliter les déplacements de personnes à mobilité réduite, personnes
âgées, parents avec poussette, etc.
Présence de stationnements pour personnes handicapées ou à mobilité réduite
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Tableau 4.5 : Thèmes et critères sociaux (suite)

4.4.4 Patrimoine et culture

4.4.4.1
Patrimoine

4.4.4.2
Identité

Mesures de préservation ou de valorisation du patrimoine bâti : bâtiments existants et neufs
Mesures de préservation ou de valorisation du patrimoine culturel (y compris identité et
mémoire du territoire)
Mesures de préservation ou de valorisation du patrimoine naturel comme élément du paysage
Mesures d'intégration du patrimoine culturel et naturel dans la structure urbaine et dans le
projet
Harmonisation des espaces publics afin de renforcer l'identité du quartier et de ses îlots
Intégration du quartier dans la périphérie urbaine

4.4.5 Santé et sécurité
4.4.5.1
Risques
naturels
4.4.5.2
Changements
climatiques
4.4.5.3
Sécurité
physique
4.4.5.4
Santé
physique

Prescriptions d'ouvrages et d'infrastructures pour lutter contre les risques naturels (inondation,
éboulement, séisme, avalanche, incendie, etc.)
Réalisation d'une étude sur l'existence de risques naturels nécessitant une protection spécifique
Adoption ou intégration d'un plan de résilience aux changements climatiques

Mesures prises pour renforcer la sécurité des personnes se déplaçant sur la voie publique
(trottoirs, éclairage, absence de murs aveugles, pistes cyclables, mobilité réduite, encombrants,
etc.)
Mesures prises pour limiter les risques liés à des activités dangereuses y compris le transport de
matières dangereuses
Mesures prises pour réduire les accidents du travail sur les chantiers
Distance moyenne entre les logements résidentiels et un service de santé de proximité (CLSC,
clinique médicale, etc.) (km)
Indice de qualité de l'air extérieur moyen annuel

En Europe, le volet social constitue le parent pauvre de l’urbanisme durable, notamment par
l’homogénéité sociale des projets d’écoquartier (Bonard et Matthey, 2010). La mixité des tranches
sociales permet de favoriser l’intégration des populations stigmatisées et d’éviter l’exclusion et la
ségrégation des minorités causée par l’étalement urbain (Charlot, 2012). La mixité sociale se concrétise
notamment par une diversité au niveau des logements. En fait, il ne faut pas que seuls ceux qui ont les
moyens aient accès à la vie du quartier. « Afin de dégager une vision cohérente et planifiée de son
développement résidentiel, une municipalité a donc avantage à élaborer une stratégie de gestion de la
fonction résidentielle » (Blais et autres, 2012). Parmi les logements prévus, un certain ratio doit être
dédié aux logements à prix modiques, aux logements sociaux, aux coopératives, à l’accession à la
propriété, à la location, etc. (Lefèvre et Sabard, 2009).
La mixité générationnelle doit aussi être mise de l’avant. Elle permet notamment d’éviter l’isolement des
personnes plus âgées. En appliquant la mixité générationnelle, le quartier devient un endroit où se
côtoient les différentes générations (Charlot, 2012).
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Une autre façon de favoriser la cohésion sociale est d’encourager le dialogue et les échanges. Le projet
de quartier durable doit favoriser les initiatives citoyennes et la gestion des biens communs. Comme le
note Charlot (2012, p.71), les jardins collectifs « offrent une bouffée d’air pur aux citoyens et constituent
de véritables lieux d’échange ». Des services et des équipements collectifs doivent aussi être offerts aux
habitants et usagers.
4.4.2 Qualité de vie
La qualité de vie est une considération centrale lors de l’élaboration d’un projet de quartier durable. Elle
est soutenue par la création d’espaces publics de qualité, le contrôle des nuisances et la qualité des
bâtiments résidentiels.
Tout d’abord, les espaces publics sont un élément important de la qualité de vie des personnes qui
convoitent les lieux. Ils organisent le développement de la ville et renforcent son identité. Ils
représentent le commun et participent au lien social (Heliot, 2010). Ils sont lieux de loisirs, de culture, de
biodiversité, de mobilité et de socialisation. Bref, ils sont au service de l’espace bâti qui les borde. La
superficie des espaces publics est un point de repère, mais leur qualité et la multiplicité de leurs usages
le sont encore plus. Ainsi, des aménagements publics de qualité sont prévus initialement et visent à
optimiser la localisation des espaces publics dédiés au repos, aux jeux d’enfants et à la convivialité. De
plus, ultimement, l’espace public cumule « plusieurs usages pour augmenter ‘‘son efficacité sociale et
écologique’’ et par conséquent légitime son existence » (Heliot, 2010, p.39). Des espaces publics sont
aussi des espaces de verdure qui permettent la liaison de la faune et de la flore. Dans un quartier
durable, on souhaite voir un corridor écologique. En tout temps, est favorisée pour les aménagements
paysagers publics l’utilisation d’essences indigènes (et non exotiques), mais aussi diversifiées et faciles
d’entretien. Les espaces publics sont aménagés en prenant en compte les microclimats.
Par la suite, le contrôle des nuisances est un élément qui influence fortement la qualité de vie des
usagers urbains. Le projet de quartier durable vise à réduire la pollution visuelle, sonore ou lumineuse
susceptible d’affecter les occupants et les usagers du quartier.
La qualité visuelle consiste à préserver ou à améliorer le paysage du quartier. La qualité paysagère du
quartier signifie une architecture arrimée, une présence importante d’espaces verts, une fluidité visuelle,
etc.
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La pollution sonore est une autre nuisance associée à la vie en milieu urbain. Les bruits extérieurs des
activités densifiées portent atteinte à la qualité de vie des citadins. Le quartier durable assure donc un
confort acoustique, notamment, mais non exclusivement dans les chantiers de construction.
L’éclairage public des voiries, des parcs et du mobilier urbain vise à éliminer la pollution lumineuse.
L’optimisation de la performance de l’éclairage a plusieurs retombées indirectes : on réussit entre autres
à réduire les coûts par une diminution de la consommation d’énergie et à favoriser l’attractivité par la
hausse de la qualité de vie. La salubrité est aussi une nuisance qui doit être considérée et limitée par des
actions concrètes.
4.4.3 Accessibilité
L’accessibilité est une considération majeure des quartiers durables. En se voulant inclusifs, les projets
de quartiers durables prévoient une accessibilité universelle, tant physique que financière.
Tout d’abord, au niveau des constructions, le projet de quartier durable conçoit des logements adaptés à
tous. De plus, la mobilité dans le quartier est adaptée à toute la population.Il est notamment nécessaire
de créer des cheminements adaptés et sans obstacle permettant un déplacement piétonnier sécurisé
des personnes à mobilité réduite. La desserte du transport en commun, pour sa part, vise une
accessibilité universelle. Finalement, les services et équipements publics disposés aux usagers du
quartier sont offerts à tous.
4.4.4 Patrimoine et culture
Dans une perspective de développement durable, il est important que les projets de quartiers durables
s’inscrivent dès le départ dans le cadre culturel et historique du milieu (Barthel, 2009).
En premier lieu, le quartier durable vise la préservation et la valorisation du patrimoine :
« L’identité territoriale réfère à l’appartenance des résidents à un territoire donné ou à
l’identité des lieux, laquelle s’associe à l’unicité de ses caractéristiques naturelles, bâties,
sociales, culturelles ou patrimoniales. L’identité territoriale des personnes va de pair avec
l’identité des lieux. » (Blais et autres, 2012, p.68)
À titre d’exemple, le projet de New Islington en Angleterre valorise la ressource en eau, en la considérant
« comme l’un des fondements de la valeur patrimoniale et foncière du quartier » (Béal et autres, 2011).
Au-delà du projet de quartier durable, le schéma d’aménagement est un outil important permettant la
protection et la mise en valeur des paysages indigènes.
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En ce qui concerne la culture, des efforts sont mis dans le but d’harmoniser les traitements des espaces
publics. Cela permet de renforcer l’intégration du quartier dans la ville et l’identité des îlots. Béal et ses
collègues soulèvent d’ailleurs que les quartiers durables viennent renforcer les configurations
sociospatiales existantes (Béal et autres, 2011, p.95).
Il est aussi impératif que l’aménagement du quartier ne se limite pas à un périmètre défini : il faut plutôt
penser aux périphéries dans toutes les facettes du projet (Souami, 2009). Les projets de quartiers
durables doivent ainsi éviter une rupture entre le quartier et le milieu environnant. Au contraire, ils
visent à « renouer avec les racines » (Boissonade, 2011). Le quartier durable doit pouvoir « […] se
“fondre” dans son environnement, être pénétrable et pénétré par les voisins. » (Heliot, 2010, p.53).
L’aménagement du quartier se fait donc en fonction de la périphérie. Ce critère très qualitatif relève de
la vision urbaine de la municipalité.
4.4.5 Santé et sécurité
Au dernier point des considérations sociales, sont la santé et la sécurité des usagers du quartier. Au
niveau de la sécurité des biens et des personnes, on considère entre autres aux accidents de travail et à
la gestion des encombrants, mais aussi plus globalement aux risques naturels et technologiques. En
particulier, la vulnérabilité de la zone aux risques de glissements de terrain et d’inondations doit être
prise en compte.
En ce qui a trait à la santé, le quartier durable inclut des éléments spécifiques comme l’offre locale de
soins de santé, ou des critères plus englobants comme la qualité de l’air extérieur et l’adoption d’un plan
d’adaptation aux changements climatiques. À cet effet, Laporte et Joly (2013, p.23) soulignent :
« Chaque Ville devrait commencer par cerner son empreinte carbone à l’aide d’un
inventaire des émissions de GES et déterminer les enjeux qui lui sont propres. À la suite de
l’inventaire, la Ville a avantage à se fixer un objectif de réduction afin d’élaborer un plan
d’action qui lui permettra d’atteindre cet objectif. Lorsqu’ils sont diffusés, l’inventaire et le
plan d’action de réduction deviennent également des outils de communication qui
stimulent l’engagement citoyen. »
Aussi, un point important à considérer est la lutte contre les îlots de chaleur. « L’aménagement des
centres urbains, concentré sur une minéralisation des espaces, a jusque lors rarement pris en compte les
questions d’albédo, […] d’ombrages saisonniers, de végétalisation… » (Heliot, 2010). Cette dernière a des
conséquences importantes en termes de confort thermique et donc, directement, sur la santé.
Différentes études démontrent que la présence d’un couvert végétal engendre un refroidissement local

52

de 1 à 5 degrés Celsius (Labrecque et Vergriete, 2007). Cette végétalisation va de pair avec la gestion des
eaux de ruissellement, les économies d’énergie, la qualité de vie et plusieurs autres critères soulevés
précédemment.
4.5 Utilisation et limites
Le référentiel permet d’évaluer un projet selon les différentes sphères du développement durable,
découplées en thèmes et sous-thèmes pour cumuler près de 150 critères. Le référentiel peut aussi servir
à auditer les projets afin d’en assurer un suivi rigoureux. L’annexe 1 présente le formulaire à remplir afin
d’obtenir le gabarit du référentiel d’évaluation.
Évidemment, le pointage final possible pour tout projet évalué à l’aide du référentiel se situe entre -1 et
+1. Un projet obtenant un pointage final nul ou négatif ne se qualifie pas comme un aménagement
durable, puisqu’il ne répond majoritairement pas aux critères définis. Un projet qui obtient un score final
entre 0 et 0,5 répond potentiellement à plusieurs des critères de développement durable, mais nécessite
des ajustements majeurs au niveau des critères ayant obtenu des notes négatives, tout au moins. Si le
pointage final d’un projet est de 0,5 à 0,75, on peut affirmer que le projet contribue au développement
durable. Certaines améliorations seraient toutefois souhaitables pour les critères ayant obtenu les
pointages les plus faibles. Finalement, un projet obtenant un pointage de plus de 0,75 satisfait le modèle
du développement durable selon les critères du référentiel. Ce projet serait donc un modèle à suivre.
Dans sa forme actuelle, le référentiel possède une limite importante : la présence d’indicateurs
qualitatifs à définir par les municipalités. Le manque de données et d’expériences d’aménagements
durables au Québec explique cette limite. Les résultats de l’évaluation à l’aide du référentiel peuvent
donc seulement être utilisés afin de comparer des projets entre eux si les indicateurs qualitatifs ont été
définis de la même façon.
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5. ANALYSE D’UN QUARTIER DURABLE
Le projet d’écoquartier Connaught sur le territoire de la municipalité de Gatineau a été utilisé afin de
mettre à l’essai le référentiel d’évaluation.
5.1 Le cas de Gatineau
La ville de Gatineau telle qu’on la connait aujourd’hui est née d’une fusion municipale en 2002 : les villes
de Gatineau, Aylmer, Hull, Masson-Angers et Buckingham sont alors devenues des secteurs de la grande
ville de Gatineau. La ville de Gatineau est très étalée. Sa situation est également particulière puisque,
étant située de l’autre côté de la rive de la capitale nationale, 36 % de la population occupée de la ville
travaille dans une autre province, majoritairement en Ontario. Presque 67 % des navetteurs se rendent à
leur lieu de travail en automobile, en tant que conducteur. Face à ces caractéristiques, l’urbanisme
durable devient alors une avenue incontournable pour la ville de Gatineau. (Ville de Gatineau, 2011)
5.2 Écoquartier Connaught
En 2009, l’entreprise Les Habitations Bouladier fait l’acquisition d’une propriété de 38 hectares située
dans le secteur Aylmer de la ville de Gatineau, un secteur très convoité par les fonctionnaires de la
région. Le projet d’un développement domiciliaire est alors lancé sur plusieurs phases, et vise une
densification résidentielle graduelle du sud vers le nord.
Les phases 1A et 1B, au sud de la propriété, hébergent des résidences unifamiliales. En tout, ce sont 88
bâtiments et 142 logements qui sont construits. Ces phases ne répondent pas aux critères de
l’écoquartier, puisque la Charte proposée par la Ville de Gatineau ne s’y applique pas.
Les phases subséquentes sont soumises aux principes de la Charte d’écoquartier. Les phases 2, 3, 4 et 5
sont de type résidentiel unifamilial. On y retrouve des maisons isolées, jumelées et en rangée (maisons
de ville). Il y a au total 76 bâtiments et 157 logements. La phase 6, prévue pour la période 2014-2015, est
zonée institutionnelle et prévoit la construction d’une école primaire. Finalement, des multilogements
seront implantés dans les phases 7 à 12. La possibilité d’un usage mixte est étudiée. Pour ces phases, la
densité brute prévue est de 44,4 logements par hectare, soit 29 bâtiments et 920 logements.
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5.3 Évaluation à l’aide du référentiel
L’évaluation du quartier Connaught a été faite à partir des informations obtenues auprès du Service
d’urbanisme et de développement durable de la Ville de Gatineau. Ces informations sont recensées dans
deux documents principaux : le rapport de CIMA+ (2013) et l’analyse de projet par le Comité consultatif
d’urbanisme de la Ville de Gatineau (2013).
Tout d’abord, les trois conditions de base du quartier durable énoncées au chapitre 1 ont été remplies :
participation des citoyens par des consultations publiques, coopération d’acteurs au sein d’une équipe
multidisciplinaire et intégration du projet dans l’agenda municipal. Le support et la participation du
Service d’urbanisme et de développement durable de la Ville de Gatineau ont été intrinsèques à la
réalisation de ces trois conditions. Dans le cas de Connaught, la base comparative est la phase 1 du
projet puisqu’elle a été construite selon les normes traditionnelles d’urbanisme. La figure 5.1 permet de
visualiser sommairement l’évaluation du quartier en fonction des sphères et thèmes étudiés dans le
référentiel.
Pour faire un survol rapide de l’évaluation, voici les principaux points à soulever pour chaque sphère :
-

pour la gouvernance, le pointage est globalement positif, mais une lacune majeure est le
manque d’interventions en matière d’éducation et de formation;

-

du point de vue de l’environnement, le pointage est aussi positif. Cependant, le thème de la
mobilité obtient un pointage négatif, notamment à cause des faiblesses en ce qui a trait à la
mixité fonctionnelle et à la gestion des stationnements;

-

au niveau de l’économie, le quartier Connaught a obtenu un pointage négatif en raison d’une
faible considération de l’économie locale, de la gestion du foncier et de la mise en valeur de
l’attractivité du projet;

-

finalement, pour la sphère sociale, le faible pointage au niveau de la santé et de la sécurité
(risques naturels, changements climatiques, sécurité physique) et de la cohésion sociale (mixité
sociale et générationnelle, et services et équipements partagés) a incité un pointage sommaire
positif, mais faible.

Bref, le projet dans son ensemble a obtenu la note finale de 0,205 (tableau 5.1). Ce score signifie que le
quartier intègre effectivement certaines composantes de l’urbanisme durable et contribue partiellement
au développement durable. Des justifications ont été apportées au pointage de chaque critère dans la
colonne d’extrême droite du tableau intitulée Remarques.
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À la lumière de cette évaluation, certaines recommandations peuvent être émises afin d’améliorer la
performance du projet au niveau du développement durable. Pour la gouvernance, une charte
d’écoquartier devrait être proposée aux nouveaux propriétaires. Cela permettrait au promoteur et à la
Ville d’assurer l’harmonisation des actions sur les parcelles privées, si on pense par exemple au
bannissement des pesticides ou des espèces envahissantes. Cette charte permettrait aussi d’éduquer les
résidents du quartier quant à certains enjeux relatifs au développement durable.
Du côté de l’environnement, les initiateurs du projet Connaught doivent complètement repenser les
phases subséquentes (7 et plus) en faveur de la mixité fonctionnelle. Des bâtiments commerciaux
doivent s’insérer dans les zones résidentielles afin de favoriser un marché de proximité. La gestion des
stationnements nécessite également d’importantes modifications. Malgré la largeur maximale établie
pour les stationnements des phases résidentielles 2 à 5, une politique de stationnements ayant pour but
de minimiser la place de l’automobile dans le quartier doit être adoptée pour l’ensemble du quartier.
Des stationnements verts doivent aussi être favorisés, ce qui aurait un impact au niveau de la gestion des
eaux de ruissellement.
Le pointage pour la sphère économique est sommairement négatif. L’absence de mixité fonctionnelle
fait en sorte que le projet a peu de retombées économiques. En effet, aucune considération n’a été
apportée en lien avec le développement local (création d’emplois et stimulation économique),
l’attractivité du projet et la gestion du foncier. Les initiateurs du projet doivent le repenser afin d’en
créer un aménagement viable du point de vue économique.
Finalement, le projet d’écoquartier Connaught aurait assurément dû favoriser la cohésion sociale.
D’ailleurs, à la fois la mixité sociale et la mixité générationnelle ont été délaissées lors de l’élaboration du
projet. Pourtant, ces enjeux sont primordiaux dans de tels projets d’aménagements durables. L’offre de
logements diversifiés (logements adaptés pour les personnes aînées, logements à prix modique,
logements en accession à la propriété) serait un élément à considérer.
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Figure 5.1 : Graphique d’évaluation du quartier Connaught
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Tableau 5.1 : Évaluation du quartier Connaught

Référentiel d'évaluation d'un projet de quartier durable
Nom du projet :

Horizon territorial et temporel :

Écoquartier Connaught

Évaluation effectuée par :
Annie-France Major

Évaluation finale

Propriété de LHB, projection sur l'ensemble des phases du projet

Base comparative :

0,205

Phase 1A et 1B

Date :
Données

14 juin 2014

Critères

-1

0

1

Pointage

Total

Gouvernance

0,333

4.1.1 Éducation et formation

4.1.1.1
Usagers

4.1.1.2
Acteurs
économiques

Présence d'un lieu spécifique et importance de ce lieu dans
le projet d'aménagement (maison du développement
durable, maison du projet, ferme urbaine, etc.)
Information et sensibilisation des habitants actuels et futurs
(livrets, réunions d'information, groupes de travail, etc.)
Nature des actions d’éducation à l’environnement, au
développement durable et à la vie citoyenne envisagées
Sensibilisation des acteurs socioéconomiques de la
commune au projet de quartier durable
Actions et mesures pour impliquer les entreprises locales
dans le projet

-1,00
Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

-1

Insuffisant

Suffisant

-1

Insuffisant

Suffisant

-1

Insuffisant

Suffisant

-1

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune mention.
-1,0

-1,0
Aucune mention.
1,00

Transversalité de la structure de pilotage du projet
Moyens prévus afin de permettre le transfert des
connaissances acquises
Procédures envisagées pour partager l'expérience,
capitaliser les résultats et faire évoluer l'ingénierie locale et
les politiques locales

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

1

Possibilité pour la Ville de reproduire la Charte dans un autre
projet.

L'expérience pourra être partagée par le biais de la Ville de
Gatineau.
0,33

Procédures d'évaluation prévue pour le projet
Mise en place d'un processus d'amélioration continue
Adoption d'une charte de quartier durable

Insuffisant
Non réalisé
Non réalisé

Suffisant
Réalisé
Réalisé

En partie réalisé
En partie réalisé

1
-1
1

Intégrité des décisions en lien avec les lois et règlements en
vigueur

Suivi assuré par la Ville de Gatineau.
Aucune mention.
Charte évolutive.

0,3

4.1.4 Lois et règlements
4.1.4.1
Conformité

Charte élaborée conjointement avec la Ville de Gatineau.

1,0

4.1.3 Suivi
4.1.3.1
Amélioration
continue

Cadeau de bienvenue aux propriétaires (arbre ou vélo),
réunions publiques en 2012.
Aucune action d'éducation à l'environnement, au
développement durable ou à la vie citoyenne 2012.
Aucune mention.

4.1.2 Exemplarité

4.1.2.1
Transfert

Remarques

1,00
Insuffisant

Suffisant
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1

1,0

Accompagnement par le Service d'urbanisme et normes
énoncées dans la Charte d'écoquartier.

Tableau 5.1 : Évaluation du quartier Connaught (suite)

Environnement

0,431

4.2.1 Consommation d'espace et utilisation des sols
4.2.1.1
Densité

4.2.1.2
Mise en valeur

Nombre moyen de logements par hectare compris à
l’intérieur des lignes de lot (densité résidentielle nette)
Densité résidentielle du quartier comparé/densité
résidentielle de la base comparative
Mesures prévues pour éviter la contamination des sols ou
pour assurer la décontamination, le cas échéant
Mise en valeur des friches et dents creuses existantes
Étude et conservation des terrains à intérêt écologique

0,25
<35

35 à 50

>50

0

Densité résidentielle nette entre 40 et 60.
0,5

>1,15

1

Densité de 21,5 logements par hectare pour la base
comparative.

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune mention.

Insuffisant

Suffisant

1

Réalisé

0

<1

Non réalisé

1 à 1,15

En partie réalisé

0,0

Conservation d'une zone sensible sans étude de conservation.

4.2.2 Mobilité
4.2.2.1
Mixité fonctionnelle

4.2.2.2
Positionnement

4.2.2.3
Transports collectifs

4.2.2.4
Transports actifs

Mise en valeur d'une friche (ancien hippodrome).
0,02

Nombre de bâtiments résidentiels/nombre de bâtiments
totaux
Nombre moyen d'usages par îlot
Distance moyenne entre le quartier et les zones d'emploi
(km)
Nombre de logements à moins de 300 m d'un centre
commercial de proximité/nombre total de logements
Nombre de logements à moins de 300 m d'une école
primaire/nombre total de logements
Nombre de logements à moins de 300 m d'une garderie ou
CPE/nombre total de logements
Nombre de logements à moins de 500 m d'un centre
d'activités culturelles ou de loisirs/nombre total de
logements
Nombre de logements à moins de 500 m d'un terrain
récréatif ou sportif/nombre total de logements
Étude d'anticipation des besoins de déplacements avant la
livraison des logements
Nombre de logements situés à moins de 300 m d’un arrêt de
transport en commun structurant/nombre total de
logements
Nombre de mesures prévues pour faciliter l'utilisation de
systèmes de transport alternatif existants (covoiturage,
autopartage, voitures et vélos en libre-service, navettes sur
demande, etc.)
Espace dédié à des rangements sécurisés et protégés pour les
vélos par logement collectif (m²)
Espace dédié au vélo par logement (m²)
Présence d’abris sécurisés pour vélos devant ou dans les
équipements publics et commerces du quartier ou à
proximité
Qualité des pistes et espaces cyclables (efficacité, absence de
rupture du linéaire et sécurité)
Mesures prises pour améliorer la qualité des espaces piétons
sur tout le quartier

Hypothèse à partir des plans initiaux (phases 1 à 5 et 7 à 11
uniquement résidentielles).
Idem.
En considérant les pôles d'emploi principaux comme la Placedu-Portage (secteur Hull) et le centre-ville d'Ottawa.
En considérant que la zone commerciale possédera un centre
commercial de proximité.

>0,75

0, 75 à 0,5

<0,5

-1

<1,5

1,5 à 2

>2

-1

>15

15 à 5

<5

0

<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

1

<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

0

<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

-1

<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

1

Présence d'un centre communautaire au nord du quartier.

<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

1

Présence d'un parc de voisinage dans le quartier.

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

0

Collaboration avec la STO.

<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

0

En considérant une future expansion du stationnement incitatif
(parc-o-bus).

-1,0

École située à l'extrême ouest du quartier.
0,3

0,3
Insuffisant

Suffisant

1

<0,5

0,5 à 1,5

>1,5

-1

<1

0,5 à 1

>1

N/D

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

1
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Aucune mention d'un CPE ou d'une garderie.

Présence du parc-o-bus Rivermead à proximité, implantation
d'un service d'autopartage, réseaux piétons coupant les îlots
résidentiels.
Hypothèse. On prévoit un emplacement pour 15 % des
occupants du bâtiment.
Donnée non disponible.
0,5

Stationnements pour vélos à proximité de différents pôles (zone
scolaire, commerciale et communautaire).
Réseau continu de corridors de déplacements actifs (voies
réservées, bandes cyclables, chaussée désignée, etc.).
Trottoirs en béton le long des rues locales, et de plus de 1,5 m
pour les artères et collectrices.

Tableau 5.1 : Évaluation du quartier Connaught (suite)
0,02

4.2.2 Mobilité (suite)

4.2.2.5
Voiries

4.2.2.6
Stationnements

Surface dédiée aux routes et au stationnement de
surface/surface urbanisée
Surface de routes partagées/surface de routes totales
Largeur moyenne des rues du quartier/largeur moyenne des
rues de la base comparative
Qualité des voies de circulation
Nombre de places de stationnements en milieu
résidentiel/nombre de logements total
Superficie moyenne par place de stationnement dans le
quartier/superficie moyenne par place de stationnement de
la base comparative
Politique de stationnement mise en place dans les zones
résidentielles et d'activité

Nombre de places de stationnement collectif/nombre de
places de stationnement total
Présence d’un centre de services permettant le travail à
distance dans le quartier (e-travail, visioconférence, etc.)

>0,25

0,25 à 0,15

<0,15

N/D

<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

1

>0,8

0,5 à 0,8

Insuffisant

<0,5

-1

Suffisant

1

>1

1 à 0,5

<0,5

-1

>0,8

0,5 à 0,8

<0,5

0

Donnée non disponible.

Hypothèse en fonction de la largeur maximale des entrées
charretières.

4.2.3.1
Matières premières

4.2.3.2
Mesures prévues pour améliorer la gestion des matières
Gestion des
résiduelles
matières résiduelles
Population à moins de 10 km d'un écocentre/population
totale du quartier
Présence d'une cloche pour la récupération des textiles

Largeur maximale de 3 m pour les entrées charretières,
augmentation du nombre de stationnements intérieurs et
souterrains pour les multilogements et pour le pôle de services
de proximité.

-0,4

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

0

<0,25

0,25 à 0,5

>0,5

-1

Aucun stationnement collectif.

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

0

Favoriser les maisons avec des espaces professionnels.

4.2.3 Matières premières et résiduelles
Utilisation de matériaux et de produits recyclés, réutilisés ou
ayant un label ou une certification écologique pour les
bâtiments et espaces publics
Utilisation de matériaux locaux (<60 km) utilisés (bâtiments,
travaux publics, aménagements paysagers, etc.)
Adoption d'une politique pour la réduction à la source des
matières CRD
Mesures prévues pour limiter la quantité produite de
déchets ménagers
% en volume de matière CRD de chantier mis en valeur sur
place ou à proximité

Chaussée partagée sur l'ensemble des rues de quartier.
Chaussée des rues locales de 8 m de largeur contre 9 m pour la
base comparative.
Plusieurs éléments assurant une qualité des rues : largeur,
sécurité, partage de la chaussée, coupe de rue type.
Maximum de deux places de stationnements sans possibilité
d'agrandissement par maison résidentielle.

0,3

0,42
Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

-1

Réalisé

1

Suffisant

-1

>0,5

N/D

Suffisant

1

Non réalisé

En partie réalisé

Insuffisant
<0,25

0,25 à 0,5

Bois certifié FSC, béton recyclé, matériaux isolants recyclés,
peinture sans COV, etc.
0,3

Plan de gestion des déchets de construction.

0,5
Insuffisant

<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

1

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

1
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Seuls des matériaux régionaux (rayon de 800 km) sont
mentionnés.

Aménagement d'un espace accessible à tous pour remiser des
éléments à donner.
Information disponible dans le rapport détaillé lié au plan de
gestion des déchets de construction. Réutilisation possible des
matériaux de démolition de l'ancien hippodrome.
Compartiments dédiés au recyclage et au compostage intégrés
pour les unités d'habitation, espace prévu pour le stockage des
bacs, conteneurs extérieurs ou semi-enfouis pour bâtiments
commerciaux et publics.
Proximité de l'écocentre temporaire et d'un futur écocentre
permanent dans le secteur Aylmer.
Près du centre communautaire ou des multilogements.

Tableau 5.1 : Évaluation du quartier Connaught (suite)

4.2.4 Eau

4.2.4.1
Eau potable

4.2.4.2
Eaux pluviales

4.2.4.3
Eaux de
ruissellement
4.2.4.4
Eaux usées

0,78
Mesures visant à réduire la quantité d'eau potable utilisée pour
l'entretien des espaces publics (nettoyage, arrosage, etc.)
Nombre de bâtiments ayant des prescriptions visant à
économiser l'eau potable/nombre de bâtiments total

Méthodes de récupération des eaux grises
Mise en place de système de détection de fuites dans le réseau
d'aqueduc
Présence de systèmes de récupération des eaux pluviales
Débit d'eaux pluviales rejetées au réseau/débit moyen d'un
quartier similaire
Étude entourant la nécessité d'un bassin de rétention
Taux d'imperméabilité des sols (%)
Gestion des eaux de ruissellement sur les espaces publics et
privés (biorétention, débranchement des gouttières, etc.)

Mise en place de système de détection de fuites dans le réseau
d'égout

Insuffisant

<0,5

0,5 à 0,75

Insuffisant

Suffisant

1

>0,75

1

Suffisant

-1

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

N/D

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

1

>0,75

0, 75 à 0,5

<0,5

N/D

Non réalisé
>35
Insuffisant

En partie réalisé
35 à 25

Réalisé
<25
Suffisant

1
N/D
1

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

N/D

0,3

Donnée non disponible.
Fossés drainants en bordure de rue, bassin de rétention.
1,0

Aménagement d'un bassin de rétention complété.
Donnée non disponible.
Inclinaison vers les fossés drainants, vers le bassin de rétention,
architecture favorisant les barils d'eau de pluie, drainage des
stationnements vers les fossés plutôt que les égouts, couvert
végétal absorbant.

N/D

Donnée non disponible.
0,88

Mesures prévues pour le solaire passif (orientation des
bâtiments, angle des fenêtres, etc.)

Consommation moyenne d'énergie des logements neufs du
quartier/consommation moyenne d'énergie des logements
neufs
Mesures prévues pour l'amélioration de l'efficacité énergétique
des bâtiments existants
Nombre de bâtiments répondant aux standards d'une
certification écoénergétique reconnue/nombre de bâtiments
total
Consommation d'énergie de sources vertes/consommation
totale d'énergie
Présence de bornes pour la recharge des voitures électriques

4.2.5.2
Projet

Donnée non disponible.

1,0

4.2.5 Énergie

4.2.5.1
Bâtiments

Utilisation d'eau brute par la Ville pour le nettoyage des rues et
l'arrosage des aménagements paysagers.
Robinetteries et appareils sanitaires économes en eau, lecteurs
de consommation installés (compteurs), aménagements
paysagers adaptés; économie de 30 % sur la consommation
d'eau.
Seule la récupération de la chaleur des eaux grises est prévue.

Insuffisant

>0,75

0,5 à 0,75

Suffisant

1

Plus de la moitié des bâtiments résidentiels orientés à moins de
15 degrés de l'axe est-ouest, pièces de vie (salon, salle de
séjour) orientées vers le sud, plantation d'arbres feuilles à
proximité des façades sud.

<0,5

0

Respect des critères et normes Novoclimat 1 pour les bâtiments
résidentiels; économie de 30 % sur la facture d'énergie.
0,8

>0,75

0,5 à 0,75

<0,5

1

<0,1

0,1 à 0,25

>0,25

1

<75 %

75 % à 90 %

>90%

1

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

1

Hydroélectricité, interdiction d'installation de chauffage au bois.

1,0
Prise en compte des contraintes microclimatiques dans le
quartier (puits de chaleur, conditions aérodynamiques, vent,
courants d'air, ombres, etc.)

Insuffisant

Suffisant
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1

Test d'infiltrométrie exigé, rapport de conformité exigé,
monitorage du chantier par Écohabitation, inertie thermique
des matériaux, compacité des bâtiments, isolation.
Novoclimat 1 pour les bâtiments résidentiels; La certification
LEED pour les habitations est optionnelle. Pour les phases 6 et
plus, les critères LEED seront respectés pour les multilogements
(4 logements et plus) et les bâtiments commerciaux.

Intégration de filage électrique permettant la recharge dans les
bâtiments résidentiels, 5 % du nombre total de stationnements
pour les multilogements.
Orientation des bâtiments afin de mieux gérer les vents de
l'ouest, plantation d'arbres et d'arbres brise-vent,
stationnements résidentiels restreints, indice de réflectance
solaire élevée pour toits plats des multilogements.

Tableau 5.1 : Évaluation du quartier Connaught (suite)

4.2.6 Biodiversité

4.2.6.1
Gestion écologique

0,25
Étude sur la connectivité écologique du milieu d'implantation et
périphérique
Surface arborée/surface totale du quartier
Mesures prises pour une gestion écologique du territoire et des
espaces
Mesures visant à protéger les arbres durant les phases de
chantier puis d'exploitation du quartier
Mesures visant à prescrire les espèces exotiques et à renforcer
la présence d'espèces indigènes

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

0

<0,1

0,1 à 0,25

>0,25

N/D

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

-1

Insuffisant

Suffisant

1

Création et prolongation de corridors de biodiversité.
Donnée non disponible.
Une zone sensible a été identifiée et protégée. Le cours d'eau a
aussi été protégé. Ne pas encourager l'usage de pesticides.
Plantation aux abords du chemin d'Aylmer. Aucune autre
mesure mentionnée.
Aucune variété envahissante ou préoccupante n'a été plantée.
Les espèces indigènes ont été favorisées.

0,3

Économie

-0,280

4.3.1 Faisabilité
4.3.1.1
Étude

1,00
Réalisation d'une étude de faisabilité financière
Analyse en coût global dans les opérations de construction ou
de réhabilitation

Non réalisé
Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

En partie réalisé

Réalisé

1
N/D

Initiation du promoteur.
1,0

4.3.2 Développement local
Nombre d'emplois créés/nombre de logements créés
4.3.2.1
Emplois

4.3.2.2
Stimulation

Nombre projeté d'habitants sans emploi ou en recherche
d'emploi après la réalisation du projet/nombre d'habitants total
Évaluation de la pertinence des emplois créés (répondant aux
qualifications de la main-d'œuvre locale et aux ressources du
territoire)
Actions entreprises afin de favoriser une économie sociale,
coopérative et solidaire
Actions entreprises afin de favoriser une économie locale
Actions entreprises afin de privilégier les circuits courts de
production, de distribution et de consommation
Maintien ou développement des activités en place
Incitation à créer de nouvelles activités (industrie, services) ou
de nouveaux métiers pour la mise en œuvre et la gestion de
l'écoquartier

-0,90
Donnée non disponible. Prévision d'une génération d'emplois
grâce à l'ensemble de services.

<0,5

0,5 à 1

>1

N/D

>0,08

0,08 à 0,06

<0,06

-1

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune prévision en ce sens.

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune mention.

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune mention.

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune considération en ce sens.

-1,0

Potentiel d'un marché public.
-0,8

Non réalisé

En partie réalisé

Insuffisant

Réalisé

0

Clairement défini que le quartier ne doit pas nuire aux
commerces et entreprises de la rue Principale.

Suffisant

-1

Aucune mention.

4.3.3 Durabilité économique
Superficie des zones agricoles protégées, restaurées ou
valorisées/superficie des zones agricoles totale
Superficie des zones forestières protégées, restaurées ou
valorisées/superficie des zones forestières totale
4.3.3.1
Préservation
Superficie des zones humides protégées, restaurées ou
valorisées/superficie des zones humides totale
Plan de préservation de la viabilité économique des zones
agricoles, forestières ou humides
Nombre d'unités (logements, bâtiments) modifiables en vue
d'un changement d'usage/nombre d'unités total
4.3.3.2
Changement d'usage Nombre d'aménagements publics modifiables, en vue d'un
changement d'usage/nombre d'aménagements publics total

Donnée non disponible.

0,50
<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

N/A

<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

N/A

Aucune zone agricole.
Aucune zone forestière.
1,0

<0,5

0,5 à 0,75

>0,75

1

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

N/A

<0,25

0,25 à 0,5

>0,5

1

Renaturalisation du ruisseau.
Ancienne friche, donc pas de viabilité économique des milieux
naturels.
Logements additionnels autorisés.
0,0

<0,25

0,25 à 0,5

>0,5
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-1

Aucune mention.

Tableau 5.1 : Évaluation du quartier Connaught (suite)
-1,00

4.3.4 Gestion du foncier
Plan pour la maîtrise et la préservation du foncier
4.3.4.1
Attribut foncier
4.3.5
Financement

Existence d'une réserve foncière
Prix moyen de logement/prix moyen des logements de la base
comparative
Diversité des sources de financement
Inclusion de coopératives et d'entreprises d'économie sociale

Non réalisé

En partie réalisé

Insuffisant
>1,25

1,15 à 1,25

Insuffisant
Insuffisant

Réalisé

-1

Suffisant

-1

<1,15

-1

Suffisant
Suffisant

-1
-1

-1,0

-1,0

4.3.5 Attractivité
4.3.5.1
Attrait économique

Aucune mention. Prix très élevé pour les unités d'habitation
pour les phases 2 à 5.
Hypothèse à partir des plans de projet.
Hypothèse en fonction des prévisions de prix de vente des
unités des phases 2 à 5.
Initiative privée avec support municipal.
Aucune mention.
-1,00

Projection d'activités touristiques
Mesures favorisant l’attractivité économique du territoire

Insuffisant
Insuffisant

Suffisant
Suffisant

-1
-1

Aucune mention.
Aucune mention.

-1,0

Société

0,337

4.2.1 Cohésion sociale
Nombre de logements sociaux (à prix modique ou
abordable)/nombre de logements total
Nombre de logements en accession à la propriété dans le
projet/nombre de logements construits
4.2.1.1
Mixité sociale

4.2.1.2
Mixité
générationnelle

4.2.1.3
Services et
équipements
partagés

Nombre de logements pour personnes autonomes/nombre de
logements total
Diversité du statut des occupants par rapport au profil
socioéconomique régional
Types et tailles d'habitat diversifiés
Contribution du quartier à l'amélioration de la mixité sociale sur
l'ensemble du territoire de la commune
Offre de résidences pour étudiants et jeunes travailleurs
Offre de logements adaptables pour les personnes âgées
(ascenseur, rez-de-chaussée, etc.)
Présence de structures permettant le maintien des personnes
âgées à domicile
Mise en place d'espaces d'activités (loisirs, échange, convivialité)
pour les différentes générations
Présence de logements coopératifs
Présence de coopératives autres
Création d’une filière locale de réutilisation et de partage des
produits et équipements
Présence et qualité d'usage et répartition des services et
équipements publics
Mesures favorisant l'appropriation de la zone par les usagers

-0,37
Insuffisant

Suffisant

-1

Un bâtiment de logements abordables.

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune mention.

Insuffisant

Suffisant

-1

Insuffisant

Suffisant

-1

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

-1

Insuffisant

Suffisant

-1

Hypothèse à partir des informations des phases 2 à 5 :
abordabilité des unités d'habitation très faible.
En considérant l’ensemble des phases du projet.
Hypothèse : aucune étude sur le profil socioéconomique,
abordabilité très limitée.
Aucune mention.

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune mention.

-0,7

-0,3

Aucune mention.

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

0

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

1

Espaces communautaires prévus.

Suffisant
Suffisant

-1
-1

Aucune mention.
Aucune mention.

Réalisé

-1

Insuffisant
Insuffisant
Non réalisé

En partie réalisé

Aucune mention.
-0,2

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

1
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Logements additionnels autorisés.

Possibilité d'un jardin communautaire, d'un parc de voisinage,
d'un marché public, d'un OSBL de quartier, d'un centre
communautaire, etc.
Idem.

Tableau 5.1 : Évaluation du quartier Connaught (suite)

4.4.2 Qualité de vie
Qualité et multifonctionnalité des espaces publics
4.4.2.1
Aménagements

4.4.2.2
Nuisances

Optimisation de la localisation des espaces publics dédiés au
repos, aux jeux d’enfants, à la convivialité
Surface d’espaces verts publics utiles et de qualité disponibles
par habitant (m²)
Qualité du paysage (harmonie des couleurs en façade,
intégration paysagère des clôtures, qualité architecturale des
bâtiments, continuité, etc.)
Confort visuel (vue depuis les logements)
Mesures pour assurer des chantiers à faibles nuisances pour
l’ensemble du quartier
Mesures prises afin d'assurer un confort acoustique (bruits
intérieurs et extérieurs)
Mesures prévues pour réduire les nuisances dues à la collecte
des déchets (bruit, encombrement, pollution des bennes, etc.)
Nombre de logements exposés à une nuisance sonore/nombre
de logements total
Niveau d’éclairement moyen pour les artères principales et
secondaires du quartier
Mesures prises afin de diminuer la pollution lumineuse la nuit
Actions pour traiter l'habitat insalubre y compris en périphérie
du quartier
Propreté des espaces publics

0,89
Insuffisant

Suffisant

1

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

1

<5

5 à 25

>25

N/D

Insuffisant

Suffisant

1

Intégration des irrégularités des façades, couleurs sobres,
architecture moderne appliquée à l'ensemble du quartier.

Insuffisant

Suffisant

1

Prise en compte de la hauteur maximale des bâtiments.

Insuffisant

Suffisant

1

Voies d'accès temporaires pour les différentes phases.

Insuffisant

Suffisant

1

Multilogements au nord, maisons unifamialiales au sud.

Insuffisant

Suffisant

1

>0,01

N/D

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

1

Éclairage DEL dont les faisceaux lumineux sont dirigés vers le
sol.
Idem.

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune mention.

Insuffisant

Suffisant

1

<0,05

0,05 à 0,01

1,0

Donnée non disponible.

Aucune mention.

Assurée par la Ville.
0,50

Nombre de bâtiments accessibles à tous/nombre de bâtiments
total
Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux services et
équipements publics
Mesures prises pour faciliter les déplacements de personnes à
mobilité réduite, personnes âgées, parents avec poussette, etc.
Présence de stationnements pour personnes handicapées ou à
mobilité réduite

<0,25

0,25 à 0,5

À titre de référence, pour les multilogements, on prévoit 10 %
des logements accessibles à tous, bateaux-pavés, couloirs de
traversée identifiés.

>0,5

-1

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

1

Signal auditif aux feux de circulation, trottoirs et carrefours
accessibles,

Insuffisant

Suffisant

1

Respect des règlements en vigueur.

Mesures de préservation et/ou de valorisation du patrimoine
bâti : bâtiments existants et neufs
Mesures de préservation ou de valorisation du patrimoine
culturel (y compris identité et mémoire du territoire)
Mesures de préservation ou de valorisation du patrimoine
naturel comme élément du paysage
Mesures d'intégration du patrimoine culturel et naturel dans la
structure urbaine et dans le projet

Politique municipale.

0,5

4.4.4 Patrimoine et culture

4.4.4.1
Patrimoine

Espace commun pour le stockage des bacs (bâtiments
communautaires et plus de 4 logements), conteneurs pour
bâtiments commerciaux et publics.

0,8

4.4.3 Accessibilité

4.4.3.1
Mobilité réduite

Verdissement des emprises publiques et des rues, mise en
valeur des espaces naturels.
Parc de voisinage, petits espaces verts entre bâtiments
commerciaux et communautaires,

1,00
Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

1

Insuffisant

Suffisant

1

Préservation et mise en valeur de la Maison Gorman.

1,0
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Idem. Toponymie reflétant l'histoire du site, partenariat avec
l'association du patrimoine d'Aylmer.
Préservation du ruisseau, de la zone sensible et des zones
tampons et création d'un sentier récréatif.
Intégration de la Maison Gorman, respect de la topographie,
conservation du ruisseau.

Tableau 5.1 : Évaluation du quartier Connaught (suite)
1,00

4.4.4 Patrimoine et culture (suite)
4.4.4.2
Identité

Harmonisation des espaces publics afin de renforcer l'identité
du quartier et de ses îlots

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

1

4.4.5 Santé et sécurité
4.4.5.1
Risques naturels
4.4.5.2
Changements
climatiques

4.4.5.3
Sécurité physique

4.4.5.4
Santé physique

Prescriptions d'ouvrages et d'infrastructures pour lutter contre
les risques naturels (inondation, éboulement, séisme, avalanche,
incendie, etc.)
Réalisation d'une étude sur l'existence de risques naturels
nécessitant une protection spécifique
Adoption ou intégration d'un plan de résilience aux
changements climatiques
Mesures prises pour renforcer la sécurité des personnes se
déplaçant sur la voie publique (trottoirs, éclairage, absence de
murs aveugles, pistes cyclables, mobilité réduite, encombrants,
etc.)
Mesures prises pour limiter les risques liés à des activités
dangereuses y compris le transport de matières dangereuses
Mesures prises pour réduire les accidents du travail sur les
chantiers
Distance moyenne entre les logements résidentiels et un service
de santé de proximité (CLSC, clinique médicale, etc.) (km)
Indice de qualité de l'air extérieur moyen annuel

Prise en compte des espaces publics (bordures de rue, espaces
verts et communautaires) dans l'architecture des bâtiments et
en lien avec le patrimoine du site.

1,0
-0,33

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

-1

Aucune mention.
-1,0

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

-1

Non réalisé

En partie réalisé

Réalisé

-1

Suffisant

1

Insuffisant

Aucune mention.
-1,0

Aucune mention.

Éclairage de nuit pour les axes cyclables et piétons, mobilier
urbain, mesures de ralentissement (trottoirs en saillie, rayons
d'angle), etc.
-0,3

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune mention.

Insuffisant

Suffisant

-1

Aucune mention.

>10

5 à 10

<5

1

>50

25 à 50

<50

1
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1,0

CLSC Le Guerrier.
En fonction de l'île de Hull.

6. PERSPECTIVES
L’ensemble des informations présentées jusqu'à présent permet de partager certaines perspectives
quant aux quartiers durables, aux pouvoirs des municipalités et au potentiel du référentiel d’évaluation.
6.1 Limites des quartiers durables
Les projets de quartiers durables sont confrontés à certaines limites. En lien avec la mixité sociale, un
danger inhérent des quartiers est celui d’une accessibilité sociale restreinte au projet. Da Cunha (2011,
p.197) émet un questionnement pertinent :
« Comment éviter qu’un fossé se crée entre les populations qui vivent déjà dans un
environnement privilégié, conforme à des standards de confort high-tech et celles qui n‘ont
pas d’autre choix que de vivre dans des espaces à faible qualité environnementale? »
Plusieurs écoquartiers en Europe, dont Bo01 en Suède, ont incontestablement été conçus pour les gens
de la classe moyenne et aisée, renforçant ainsi la ségrégation sociospatiale des classes à faibles revenus
(Da Cunha, 2011; Nahrath, 2011). À priori, l’écoquartier Connaught du secteur Aylmer aura subi le même
sort en négligeant l’accessibilité sociale au projet, avec une valeur moyenne des unités d’habitation très
élevée.
Un autre danger est de croire à défaut qu’il est possible de proposer une formulation unique du quartier
modèle. Indubitablement, il n’existe pas de recette généralisée et modélisée de ce que devrait être un
quartier durable. Les quartiers durables requièrent plutôt une conception sur mesure (Saoumi, 2009),
propre à la diversité sociale, géographique et économique des lieux. Selon les réflexions de cet essai, les
quartiers durables sont de véritables laboratoires, qui permettent de tenter des expériences
urbanistiques avant-gardistes (Nahrath, 2011). Comme le rappellent Bonard et Matthey (2010), aucun
quartier, par ses composantes internes et externes, n’est identique. De là l’intérêt de regarder ce qui se
fait autour du globe et de s’engager dans un processus d’amélioration continue et de partage de
connaissances.
Mais, comme se le demandait Nahrath (2011), le quartier est-il la bonne échelle d’intervention pour
atteindre une ville durable? Les projets de quartiers durables peuvent « être considérés comme de
nouveaux ghettos réservés à une élite "bobo-écolo" et guère susceptibles de faire face aux problèmes
environnementaux planétaires » (Souami, 2011, p.5). Ils apparaissent comme un « outil de l’urbanisme
durable dans une mer de pollution urbaine qu’il est bien impuissant à transformer » (Bonard et Matthey,
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2010). Par exemple, l’aménagement de quartiers durables peut contribuer à l’écomobilité, mais seule
une politique globale appliquée à l’ensemble de la ville peut parvenir à amorcer la transition complète
(Boucher et Fontaine, 2011). Ainsi, il est important de garder en tête que « le quartier n’est pas une fin
en soi à des enjeux beaucoup plus grands » et qu’effectivement « l’échelle du quartier montre toutefois
ses limites sur la capacité des villes à adopter des démarches globales et systémiques » (Charlot, 2012,
p.91). Il est nécessaire d’arrimer le quartier avec la ville et de s’assurer que les réalisations durables
n’aient pas d’impacts négatifs sur l’échelle macrologique, c'est-à-dire sur l’agglomération urbaine et ses
composantes. On peut penser par exemple aux externalités environnementales négatives, à la pression
foncière et immobilière et au renforcement de l’embourgeoisement (Bonard et Matthey, 2010).
Autrement dit, le quartier doit être lié :
« à des transformations profondes des politique [sic] publiques en matière d’aménagement,
de solidarité, de logement autour d’un processus démocratique [sans quoi] ils resteront des
îlots, certes intéressants, mais totalement coupés des réalités de chacun de nos concitoyens
face aux défis qui sont les nôtres » (Blanc, 2011, p.207).
Il est donc essentiel d’avoir une vision globale du quartier dans son contexte urbain, et de ne pas le
considérer comme une unité distincte, mais plutôt comme un maillon de la chaîne de résolution.
6.2 Rôles des municipalités
Bien qu’ultimement le but soit d’obtenir des habitats alternatifs autogérés et que la responsabilité
municipale tienne qu’à soutenir ces initiatives, la réalité est que les municipalités subissent des pressions
internes et externes en faveur de la durabilité. Au sens de la loi, les organismes municipaux (villes, MRC
et conférences régionales des élus) ne sont pas encore assujettis à la Loi sur le développement durable.
Cependant, l’article 4 de cette loi stipule que :
« Le gouvernement peut déterminer à compter de quelles dates ou selon quel échéancier
et, le cas échéant, avec quelles adaptations, une ou plusieurs des dispositions de la présente
loi, applicables à l'Administration, s'appliquent également :
1° à l'un ou plusieurs des organismes municipaux visés par l'article 5 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1) […] ».
Ainsi, les municipalités ont tout avantage à revoir immédiatement et de manière volontaire leur
démarche en termes d’aménagement du territoire en vue de futures directives gouvernementales. De la
même façon, le projet de loi n° 47, qui a été déposé par le parti libéral à la 39e législature, pourrait refaire
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surface lors de la 41e législature sous un gouvernement libéral majoritaire. Encore une fois, il serait
avantageux pour les municipalités de devancer la législation en emboîtant la transition vers le
développement durable, vers la ville durable. À titre d’exemple, voici quelques actions ayant été
encourues par des municipalités afin d’encadrer l’aménagement de leur territoire :
-

l’adoption d’un plan d’urbanisme et d’un schéma d’aménagement réfléchis, qui conviennent à
fixer les affectations du sol, ce qui affecte à la fois la vocation (mixité fonctionnelle) et la densité
(occupation des sols). Concrètement, les modèles urbains basés sur le polycentrisme, comme la
ville de Barcelone, permettent de réduire les distances entre les milieux de vie et les milieux de
travail. Ces multiples centres-villes sont interconnectés, polyfonctionnels et de poids similaires
(Charlot, 2012) ;

-

le soutien par les municipalités de la construction et de la rénovation de maisons plus durables,
comme l’a fait la ville de Victoriaville avec son projet Habitation durable. Par le biais de ce projet,
la municipalité bonifie les incitatifs financiers de Novoclimat;

-

la planification et l’aménagement durable du territoire, qui permet d’optimiser les transports
actifs. À titre d’exemple, plus du quart des citoyens de la ville de Copenhague se rendent
quotidiennement au travail en vélo grâce aux aménagements à leur disposition;

-

par le contrôle réglementaire, la gestion des matières résiduelles qui s’étend à tous les types
d’usagers. La ville de San Francisco, en offrant une collecte à trois voies à l’ensemble des
résidents et bientôt aux ICI, a ainsi atteint un taux de diversion de plus de 80 %;

-

l’installation de compteurs d’eau, qui permet de responsabiliser les citoyens face à leur
consommation d’eau potable, au sens de consommateur-payeur, comme en témoignent les
villes de Vancouver et de Toronto;

-

l’adoption d’une politique d’atténuation ou d’adaptation aux changements climatiques. Dans
cette politique serait inclus un plan de gestion des îlots de chaleur, comme l’a fait Rosemont, qui
exige un minimum de 20 % de superficie végétalisée sur les terrains résidentiels (Laporte et Joly,
2013; Marchand et Messih, 2013).

Bref, les municipalités sont tout en pouvoir d’orienter l’aménagement de leur territoire. Elles peuvent à
la fois faciliter l’intégration du développement durable aux quartiers futurs et supporter la réhabilitation
durable de quartiers anciens. Le projet Urbanova de la Ville de Terrebonne est un exemple à suivre en
termes de prise en charge de l’aménagement du territoire par une municipalité locale. Prisé à
nombreuses reprises par la Fédération canadienne des municipalités, ce projet représente une approche
novatrice de développement durable.
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6.3 Potentiel du référentiel d’évaluation
Le référentiel d’évaluation livré dans cet essai possède une limite majeure, soit la présence d’indicateurs
qualitatifs indéfinis. Pour le moment, seuls les projets ayant été évalués à l’aide d’indicateurs définis de
la même façon pourront être comparés.
Or, le Québec n’a pas encore plongé dans le tourbillon de l’urbanisme durable. Lorsque de nombreux
projets de quartiers durables se seront concrétisés au Québec et que le référentiel aura été utilisé pour
les évaluer, il sera possible de raffiner l’outil, d’éliminer les critères jugés non pertinents et de fixer un
ensemble d’indicateurs prédéfinis.
Alors, le référentiel pourra possiblement devenir un outil d’évaluation et de comparaison adapté à
l’échelle provinciale. Il pourrait entre autres être utilisé dans le cadre d’un programme provincial de
soutien aux quartiers durables, comme proposé par Vivre en Ville (2011).
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CONCLUSION
Le Québec a la chance d’avoir un immense territoire et d’être relativement peuplé, d’avoir des lacs, des
rivières et des forêts qu’il est encore temps de protéger et d’avoir à portée de mains une énergie verte
quasi illimitée. Encore faut-il que nos choix en matière d’aménagement concordent et, comme il a été
constaté au cours de cet essai, le vieux modèle de développement urbain n’est pas soutenable.
Le développement durable s’est tranquillement adapté à l’échelle locale. Ses principes ont dirigé un
nouvel urbanisme, l’urbanisme durable, qui a d’abord fait naître des quartiers alternatifs en Europe. Des
projets de quartiers durables ont ensuite vu le jour au Québec au cours des dernières années. La
législation provinciale, qui offre présentement des outils d’aménagement durable sans toutefois être
contraignante, pourrait se voir de plus en plus orientée vers le développement durable.
Les quartiers durables permettent d’alléger le poids des activités anthropiques urbaines. Ils offrent un
milieu de vie sain et viable, où les pollutions sont limitées et où les contraintes naturelles sont
respectées. Ce type de quartiers essaie de limiter ses externalités et d’assumer ses impacts sur le milieu
naturel.
Dans le but d’autonomiser et de soutenir la prise de position des municipalités dans les décisions
urbanistiques, un référentiel d’évaluation a été développé. Cet outil, composé de plus de 150 critères
provenant des quatre sphères du développement durable (économie, société, environnement et
gouvernance), permettra aux municipalités de porter un jugement objectif et solide quant à la durabilité
des projets qui leur sont présentés. Le référentiel a été mis à l’essai en évaluant le seul projet
d’écoquartier à Gatineau, le quartier Connaught. Ce projet de quartier durable a été fortement encadré
par la municipalité, qui a instauré une charte d’écoquartier définissant les normes urbanistiques pour ce
projet particulier. Quoique le projet connaisse des faiblesses au niveau des retombées économiques et
de la mixité sociale et fonctionnelle, il contribue effectivement à un développement plus durable.
Le référentiel d’évaluation connait une limite. Puisque plusieurs indicateurs sont qualitatifs et restent à
être définis par les municipalités, la comparaison des projets de quartiers durables évalués à l’aide du
référentiel ne sera possible que lorsque les indicateurs auront été définis de la même façon. Une fois que
l’outil aura été utilisé, il serait pertinent de revoir quels critères sont déterminants, et d’ajuster les
indicateurs afin d’uniformiser l’évaluation. Ainsi, le référentiel possèderait un potentiel d’application à
l’échelle provinciale.
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Par ailleurs, les projets phares européens ayant orienté les indicateurs du référentiel sont certes très
avant-gardistes. Certains se demanderont : sommes-nous rendus là? Est-ce que le Québec est prêt à
faire la transition vers la mobilité douce? Les Québécois souhaitent-ils toujours des développements
domiciliaires offrant uniquement des maisons unifamiliales de type bungalow, ou sont-ils prêts à
partager un peu de leur intimité et de leur espace pour habiter en ville, tout en réduisant leur empreinte
écologique? Doit-on attendre le changement de comportement des citoyens ou plutôt l’inciter? Selon
Souami (2009, p.59), « l’utilisation d’un évènement politique ou culturel comme accélérateur des prises
de décision dans l’initiation des quartiers durables » est souhaitable. De tels éléments déclencheursinitiateurs, comme les appelle Souami, agissent à titre de levier. Les manifestations des changements
climatiques, le dépérissement des ressources naturelles et la croissance démographique comptent à eux
seuls des centaines de raisons d’agir.
Somme toute, l’oxymore de la société individualisée est bien réel. De façon générale, nos peuples sont à
ce point devenus individualistes que la cohabitation, le partage et l’entraide sont des valeurs lointaines.
On ne peut considérer d’ « être chez soi avec les autres » (Da Cunha, 2011, p.195). Les projets
d’urbanisme durable doivent être des projets collectifs, en engendrant une dissolution partielle de
l’individualisme (Heliot, 2010). Le Québec et l’ensemble des sociétés occidentales devront en plusieurs
points se rapprocher d’une révolution sociale afin de « permettre la création d’un nous, socle sur lequel
pourrait se développer une culture grâce à laquelle chacun serait capable au quotidien de relier le global
au local » (Boissonade, 2011, p.3). Le défi est de faire des quartiers durables un contributeur de la prise
de conscience menant à une transformation urbaine. Ces quartiers permettront de dépasser les
crispations individuelles et d’atteindre une égalité urbaine, une ville pour tous (Blanc, 2011). Ainsi
permettront-ils de « retrouver une occupation de l’espace plus équilibrée, qui conjugue qualité de vie et
densité urbaine » (Charlot, 2012, p.96).
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ANNEXE 1 – FORMULAIRE POUR L’OBTENTION DU RÉFÉRENTIEL D’ÉVALUATION
Afin d’obtenir le gabarit du référentiel d’évaluation en format Excel, veuillez faire parvenir le présent
formulaire complété à l’adresse courriel suivante : annie-france.major@usherbrooke.ca.

Nom* :

_____________________________________________________________________

Prénom* :

_____________________________________________________________________

□

Madame

□

Monsieur

Employeur :

_____________________________________________________________________

Adresse :

_____________________________________________________________________

Municipalité :

_____________________________________________________________________

Province :

_____________________________________________________________________

Pays :

_____________________________________________________________________

Code postal :

_____________________________________________________________________

Téléphone :

_____________________________________________________________________

Télécopieur :

_____________________________________________________________________

Courriel* :

_____________________________________________________________________

Municipalité destinée à l’évaluation* : _____________________________________________________
Les champs marqués d'un (*) sont obligatoires.

□ Je m’engage à divulguer à l’auteure les résultats de l’évaluation effectuée à l’aide de ce référentiel.

Signature : __________________________________________________________ Date : ________________
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