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L’élaboration du schéma d’aménagement et de développement 

La vision de développement de la Ville de Gatineau a été développée sur plusieurs années avec la participation 

des citoyens sous toutes sortes de formes (cafés urbains, consultations publiques, audience publique). La vision 

reflète donc les orientations, les priorités, et les valeurs des citoyens de Gatineau. 

L’arrimage entre l’aménagement du territoire et le transport était un des objectifs visés par la démarche 

d’élaboration du schéma d’aménagement et de développement. À l’une des étapes d’élaboration du schéma, la 

Ville de Gatineau s’est notamment dotée d’outils pour simuler les impacts de différentes formes d’aménagement 

sur la mobilité et le choix du  mode de transport. 

Le schéma, qui est en vigueur depuis décembre 2015, comprend cinq orientations d’aménagement : 

1. Gérer la croissance urbaine 

On s’attend à ce que la croissance urbaine continue, même si c’est à un rythme moindre. Pour répondre à cette 

croissance, la Ville de Gatineau a défini les objectifs suivants : 

 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 : distinguer les aires de consolidation, où on veut 

compléter le développement, et les aires d’expansion urbaine, où on pourra éventuellement voir de 

nouveaux développements lorsqu’on aura répondu à la demande;  

 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. 

La carte ci-après illustre cette notion de créer des pôles structurés, avec le pôle du centre-ville, et de nouveaux 

pôles autour des corridors existants et futurs de transport en commun rapide, pour favoriser une concentration 

et une densification du développement. On mise aussi dans ces corridors sur une mixité des fonctions. On 

veut s’éloigner de la ségrégation des fonctions dont nous avons hérité depuis les années 1950, c’est-à-dire du 

type d’aménagement du territoire où on habite, travaille, achète et se divertit à des endroits différents, puisque 

cela nous amène à être perpétuellement dans notre voiture pour exercer nos activités. 
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Organisation spatiale
1
  

:  

2. Prioriser la mobilité durable 

Prioriser la mobilité durable, ce n’est pas seulement investir dans des infrastructures ou donner accès des 

services. C’est surtout modifier nos façons de faire et de développer. Il faut travailler sur : 

 le transport collectif et actif; 

 les liaisons interprovinciales (un des grands enjeux auxquels on fait face est symbolisé par la rivière 

des Outaouais, qui est un liant mais aussi quelque chose qui nous sépare);  

 et le transport des marchandises. 

Dans les enjeux de transport auxquels nous faisons face, il faut noter que les besoins sont différents à Ottawa et 

à Gatineau. Alors que 40 % de la population active de Gatineau travaille à Ottawa, c’est seulement 5 % de la 

population d’Ottawa qui travaille à Gatineau. La pression n’est donc pas la même des deux côtés de la rivière. 

3. Valoriser le patrimoine naturel et culturel 

Le schéma introduit une vision globale, écosystémique, de la gestion des milieux naturels, avec trois objectifs : 

 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. 

Le patrimoine culturel est ce qui nous définit, ce qui contribue à notre identité. On doit le préserver, mais aussi le 

faire vivre, par les moyens suivants : 

 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.  

                                                      
1
 Carte complète avec légende disponible au gatineau.ca. 

Note : Le schéma d’aménagement identifie le boulevard des Allumettières comme pouvant devenir un axe structurant de 
transport en commun rapide. Si l’étude recommande l’utilisation d’un autre corridor, le schéma devra être révisé. 

http://gatineau.ca/docs/guichet_municipal/urbanisme_habitation/revision_schema_amenagement_developpement/documents_references/etape4_Annexe%20D%20-%20Plan%201%20Organisation%20spatiale.pdf
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4. Créer des milieux de vie complets et écoresponsables 

La Ville de Gatineau veut créer, dans ses villages urbains et ses villages champêtres, des milieux de vie 

complets et écoresponsables (« écoresponsable » fait référence à l’habitat - éco signifie logis en grec) : 

 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 gaz à effet de serre (GES) dans les bâtiments.
2
 

5. Protéger les personnes et les biens 

La Ville de Gatineau veut protéger les personnes et les biens en appliquant les principes de prévention et de 

précaution. La Ville a des contraintes naturelles qui l’amènent à : 

 Protéger les rives, le littoral et la plaine inondable; 

 Gérer les risques de glissement de terrain; 

 Mettre à  jour le micro-zonage sismique. 

Elle a aussi des contraintes anthropiques (liées à l’exercice des activités humaines) et souhaite : 

 Minimiser l'impact du bruit de la circulation, notamment en travaillant sur la qualité du bâti; 

 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 (38 % du territoire de Gatineau); 

 Assurer la viabilité de la zone industrielle de salubrité (zone au sud de l’aéroport); 

 Agir à l'égard des terrains contaminés et les lieux d'élimination des déchets désaffectés. 

La mise en œuvre du schéma d’aménagement et de développement 

Un schéma d’aménagement propose une vision, des orientations à long terme. Le document complémentaire 

permet de traduire ces orientations dans la réglementation de zonage, de construction, et de lotissement : 

 Cadre réglementaire qui régit l’émission des permis de lotissement; 

 Cadre qui régit les 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 en lien avec les objectifs de réduction des GES. 

Le schéma est une vision sur 40 ans qui amènera des ajustements. Il y aura une période de mise en œuvre qui 

prendra la forme de réglementations. On entamera bientôt l’élaboration des règlements de concordance. La Ville 

se dotera d’un plan de monitorage et fera un suivi du plan d’action. 
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 À Gatineau, une partie significative de nos émissions de GES vient de nos bâtiments, car on consomme moins 

d’hydroélectricité et plus de gaz que dans le reste du Québec. 


