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           Gérer la 
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Croissance urbaine 

• Structurer le territoire par la consolidation des pôles existants et la création de 
nouveaux pôles le long des corridors de transport en commun rapide 

• Gérer l'urbanisation selon les priorités d'aménagement : aires de consolidation  
et aires d’expansion urbaine  

• Définir le périmètre d'urbanisation pour accueillir la croissance prévue d'ici 2051,  
soit une augmentation de 78 000 personnes et 47 000 ménages 

• Répartir équitablement les coûts de l'urbanisation et de l'optimisation  des services 
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Organisation 
spatiale 
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Affectations du 
territoire 
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Gestion de 
l’urbanisme 
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      la mobilité 
durable 

Transport  
collectif et actif 

Liaisons interprovinciales Transport des 
marchandises 
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Gestion des milieux naturels 

• Adopter et mettre en œuvre un plan de gestion des milieux naturels 
• Appliquer la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
• Contribuer à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant 
 



Gestion du patrimoine culturel 

• S'assurer d'une gestion globale et cohérente des interventions en patrimoine 
• Connaître et reconnaître le patrimoine 
• Sensibiliser et favoriser l'appropriation citoyenne 
• Valoriser pour protéger  et conserver le patrimoine 
• Travailler en partenariat et avec cohésion 
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Milieux de vie complets et écoresponsables 

• Promouvoir dans chaque village urbain l'accès aux transports durables et une approche  
de densification progressive et planifiée 

• Doter les milieux de vie des commerces et services de proximité requis 
• Répartir dans la collectivité les ressources et services nécessaires à l'épanouissement   

de la vie communautaire et culturelle 
• Axer les projets résidentiels  sur le développement durable, la création d'écoquartiers  

et l'intégration des espaces naturels et bâtis 
• Privilégier la diversification des typologies résidentielles 
• Réduire les émissions de GES dans les bâtiments 



           Protéger 
      les personnes 
et les biens 



Contraintes naturelles 

• Protéger les rives, le littoral et la plaine inondable 
• Gérer les risques de glissement de terrain 
• Mettre à  jour le micro-zonage sismique 



Contraintes anthropiques 

• Minimiser l'impact du bruit de la circulation 
• Assurer la viabilité de l'aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa  

et la cohabitation avec le voisinage 
• Assurer la protection des ressources en eau 
• Encadrer l'exploitation des ressources minérales 
• Minimiser l'exposition aux risques d'accidents industriels 
• Prévenir les nuisances associées aux odeurs en zone agricole 
• Assurer la viabilité de la zone industrielle de salubrité 
• Agir à l'égard des terrains contaminés et les lieux d'élimination des déchets désaffectés 



Le document complémentaire 

 Cadre règlementaire – Permis de lotissement 
 Milieux naturels 
 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables 
 Cadre de gestion des zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain  
 Dispositions relatives aux zones de contraintes anthropiques  
 Mesures règlementaires de promotion du bâtiment vert 



Plan de gestion des 
milieux naturels 



Zones exposées aux 
glissements de terrain 



Mise en œuvre Période 
l’élaboration des 
règlements de 
concordance 

Mise en place du 
monitorage et 
suivi du plan 

d’action 





Code des couleurs 
Orangé : RVB 161/91/66 
Orangé : RVB 201/113/65 
Jaune : RVB 193/151/49 
Vert : RVB 122/122/65 
Bleu : RVB 89/149/157 

Règles typographiques 
Utiliser Calibri (reg. et bold) et 
Calibri light 
Titre : 18 pt (en blanc) 
Sous-titre et texte : 16 pt 
  

Note : Ne pas changer les 
formats des bulles (chiffres et 
lettres) 
 
Respecter le plus possible 
l’alignement des boîtes texte 


