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L’objectif principal de cet essai est de concevoir un outil d’évaluation de la durabilité de 

quartiers durables applicable au Québec. Cet outil est un moyen de communication et d’aide à 

la décision pour toutes les parties prenantes, de l’entreprise en architecture à la municipalité 

en passant par les habitants et usagers. Dans le cas d’un quartier déjà existant, il s’avère être 

un outil de suivi et de collaboration pour favoriser l’amélioration continue, afin de maximiser 

leurs chances de réussite dans leur projet de développer un quartier durable.  

Les modes de vie et de développement urbain contemporains, et plus particulièrement 

occidentaux ne sont pas considérés comme pérennes pour un grand nombre de scientifiques 

et citoyens. Face à des signaux alarmants tels que les changements climatiques, l’épuisement 

des ressources naturelles, la santé publique de plus en plus préoccupante, ou encore 

l’exclusion sociale toujours grandissante, il apparaît urgent de réagir et de changer ces modes 

de vie afin que ceux-ci deviennent plus durables. Les quartiers durables sont la concrétisation 

d’une intégration des principes du développement durable dans la vie de tous les jours, à 

travers notamment une consommation d’énergie, d’eau et de matériaux moins importante. 

L’application de l’outil à trois de ces quartiers a permis de faire ressortir l’importance de la 

transparence et du partage des informations. En effet, dans les trois cas, les informations 

disponibles sur internet étaient très limitées. Pour pallier ce manque d’informations, l’outil 

propose d’attribuer d’office la note la plus basse à l’indicateur en question, ce qui peut 

défavoriser à tort le quartier. C’est pourquoi la recommandation la plus importante émise par 

l’outil est d’accroître la transparence. Avec les informations disponibles, force est de constater 

qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les quartiers puissent être réellement 

qualifiés de durables. Les gestionnaires ont compris l’importance de s’urbaniser de manière 

plus intelligente, en prenant en compte les capacités de support des écosystèmes et en 

augmentant l’offre de transports en commun, mais beaucoup d’aspects du développement 

durable sont encore négligés, comme favoriser l’économie locale et sociale, ou encore 

favoriser la mixité sociale, intergénérationnelle et fonctionnelle. Les résultats obtenus par les 

trois quartiers évalués sont sans équivoque à ce sujet, d’une manière plus ou moins 

importante selon les cas. Il est donc primordial de commencer par faire comprendre aux 

parties prenantes que le développement durable n’est pas seulement la protection de 

l’environnement naturel, mais qu’il faut également prendre en compte l’économie, le social, la 

gouvernance, la gestion des risques et bien d’autres enjeux.   
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LEXIQUE 

Albédo Le rayonnement solaire arrive sur le sol de la planète et est ensuite 
réfléchi. Ce phénomène de réflexion est appelé albédo (Actu-
Environnement, 2014). 

Analyse de cycle de vie 
(ACV) 

« Compilation et évaluation des entrants et sortants, ainsi que des 
impacts potentiels environnementaux d’un système au cours de son 
cycle de vie » (Quantis, 2009). 

Bioswales Éléments du paysage qui consistent en un cours d’eau de drainage 
avec des côtés en pente douce de moins de 6 %, et remplis de 
végétation, de compost et parfois d’enrochements. Ils sont conçus 
afin d’enlever la vase et la pollution des eaux de ruissellement de 
surface (Collins, s.d.). 

Composés organiques 
volatils (COV) 

Substances d’origine naturelle ou humaine, composées 
principalement de l’élément carbone et dont leur volatilité leur 
confère l’aptitude de se propager plus ou moins loin de leur lieu 
d’émission, ce qui entraîne des impacts directs et indirects sur 
l’environnement (Futura-sciences, 2014a). 

Corridor écologique « Passage qui relie des espaces naturels, permettant aux animaux 
et végétaux de voyager d’un milieu à un autre » (Québec. Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP), 2002).  

Coût de possession « Ensemble des coûts directs et indirects liés à la détention d’un 
bien » (Lehu, 2004). 

Cycle de vie « Le cycle de vie d’un produit prend en compte toutes les activités 
qui entrent dans la fabrication, l’utilisation, le transport et 
l’élimination de ce produit » (Actu-environnement, 2014a). 

Économie sociale « Ensemble des activités et organismes, issus de l’entreprenariat 
collectif, qui s’ordonnent autour des principes et règles de 
fonctionnement suivants :  

- Avoir pour finalité de servir ses membres ou la collectivité; 
- Avoir une autonomie de gestion par rapport à l’État; 
- Intégrer un processus de décision démocratique et 

participatif dans ses démarches; 
- Défendre la primauté des personnes et du travail sur le 

capital dans la répartition de ses surplus et revenus; 
- Fonder ses activités sur les principes de la participation, de 

la prise en charge et de la responsabilité individuelle et 
collective » (Chantier de l’économie sociale, 2013). 

ENERGY-STAR Il s’agit d’un label attribué aux produits qui permettent de réaliser 
des économies d’énergies en consommant moins (Marché-Public, 
2013). 

Gouvernance « Système au moyen duquel une organisation prend et applique des 
décisions dans le d’atteindre ses objectifs » (ISO, 2010) 
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Greenwashing « Pratique commerciale et marketing qui consiste à utiliser des 
arguments de développement durable pour vendre des produits qui 
ne sont pas durables et équitables » (Futura-Sciences, 2014b). 

Inertie thermique « Capacité d’un matériau à accumuler puis à restituer un flux 
thermique » (Maison Écologique, 2009). 

Logements très 
sociaux 

Logements de type logements d’accueil pour personnes en 
difficultés financières ou pour les jeunes. 

Norme IESNA RP-33 « Norme qui fournit des orientations générales pour la conception 
de l’éclairage extérieur » (VoirVert, 2013a). 

Parties prenantes « Individu ou groupe d’individus qui ont un intérêt commun dans les 
décisions ou activités d’une organisation » (ISO, 2010). 

Pont thermique « Points d’une construction où la barrière isolante est rompue et où 
la chaleur peut s’échapper facilement » (Actu-environnement, 
2014b) 

Urban Mining « Processus de récupérer des composés et éléments de produits, 
bâtiments ou de matières résiduelles afin de les réutiliser » (Urban 
Mining, s.d.) 
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INTRODUCTION 

L’objectif principal de cet essai est de concevoir un outil d’évaluation de la durabilité de quartiers 

durables applicable au Québec. Cet outil est un moyen de communication et d’aide à la décision 

pour toutes les parties prenantes, de l’entreprise en architecture à la municipalité en passant par 

les habitants et usagers. Dans le cas d’un quartier déjà existant, il s’avère être un outil de suivi et 

de collaboration pour favoriser l’amélioration continue, afin de maximiser leurs chances de réussite 

dans leur projet de développer un quartier durable. Pour ce faire, une analyse des outils actuels 

d’évaluation de la durabilité, des certifications et autres démarches en développement durable est 

effectuée, ainsi qu’une analyse de trois quartiers durables québécois. Enfin, des recommandations 

sont élaborées pour les gestionnaires dans le but de les conseiller sur l’amélioration de leur projet 

de quartier durable.  

Les modes de vie et de développement urbain contemporains, et plus particulièrement occidentaux 

ne sont pas considérés comme pérennes pour un grand nombre de scientifiques et citoyens. Ainsi, 

les membres du Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) (GIEC, 

2013) expliquent que « les émissions continues de gaz à effet de serre vont entraîner la poursuite 

du réchauffement et l’altération de toutes les composantes du système climatique. Pour limiter le 

changement climatique, il faudra réduire notablement et durablement les émissions de gaz à effet 

de serre ». La conférence de Rio en 1992, puis le Sommet mondial du développement durable à 

Johannesburg en 2002 ont très bien souligné l’importance de ces tendances (Charlot-Valdieu et 

Outrequin, 2011). Les changements climatiques affectent durement tous les pays du monde. Au 

Québec, plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes ont engendré des pertes matérielles 

très importantes : la crise du verglas en 1997 a occasionné près de 6,5 milliards de dollars 

canadiens en pertes économiques pour différents secteurs comme le tourisme, l’assurance, ou 

encore l’agriculture (Fondation David Suzuki, s.d.). D’autres évènements ont été recensés dans la 

dernière décennie. Parmi elles, les inondations du Richelieu au printemps 2011, les grandes 

marées dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie à la fin de l'année 2010, l’érosion des côtes des 

Îles de la Madeleine lors de la tempête du 21 au 23 décembre 2010, et bien d’autres (Fondation 

David Suzuki, s.d.). La faune et la flore sont également impactées de manière non négligeable : les 

chaînes trophiques sont bouleversées, ce qui dérègle les interactions entre les espèces (Ouranos, 

2012). Ces phénomènes ont nécessairement des conséquences sur la santé publique. Par 

exemple, les smogs urbains entraînent une mortalité prématurée ainsi qu’un nombre 

d’hospitalisations excédentaires (Québec. Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), 

2010). Face à des signaux alarmants tels que les changements climatiques, l’épuisement des 

ressources naturelles, la santé publique de plus en plus préoccupante, ou encore la pauvreté et 

l’exclusion sociale toujours grandissantes, il apparaît urgent de réagir et de changer ces modes de 
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vie afin que ceux-ci deviennent plus durables. Les quartiers durables sont la concrétisation d’une 

intégration des principes du développement durable dans la vie de tous les jours, à travers entre 

autres, une consommation d’énergie, d’eau, de matériaux moins importante. 

Le développement durable a été défini en 1987 par le rapport Brundtland : « le développement 

durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs » (Commission mondiale sur 

l’Environnement et le Développement (CMED), 1987). Cette définition, bien que peu récente, 

démontre l’urgence de repenser notre mode de vie. Le concept du développement durable se base 

sur trois principaux piliers : l’économie, l’environnement, et le social. Ces piliers sont étroitement 

reliés les uns avec les autres : les individus dépendent des écosystèmes et des ressources fournies 

par la Terre, et les systèmes économiques dépendent des individus, mais aussi de la disponibilité 

et de la qualité des ressources naturelles (Parkin et autres, 2010). Le développement durable 

cherche à intégrer ces enjeux, de manière à connecter environnement et prospérité (Table ronde 

nationale sur l’environnement et l’économie (TRNEE), 2010).  

Le contexte démographique actuel et l’exode rural qui s’ensuit exercent de fortes pressions sur 

l’environnement et plus particulièrement dans les centres urbains. Les villes voient leur population 

croître de manière incontrôlée, et l’offre de logement n’arrive pas à suivre le même rythme. Cela 

favorise le développement de banlieues, synonymes de dépendance aux automobiles (Québec. 

Institut de la statistique du Québec (ISQ), 2013). Les villes d’aujourd’hui ne peuvent plus se 

permettre de gérer leur territoire comme elles ont pu le faire jusqu’à présent. Elles se doivent 

d’intégrer les concepts du développement durable dans leurs stratégies d’aménagement.  

Le domaine d’étude n’est pas tout neuf, la littérature sur le sujet se trouve donc en grande quantité. 

Toutefois, il est important que les références utilisées soient crédibles, pertinentes, diversifiées et 

récentes. C’est le cas notamment de la Loi de développement durable du Québec (2013). De plus, 

de nombreuses normes et certifications sont disponibles comme la certification Leadership in 

Energy and Environment Design for Neighborhood Development (LEED-ND) (United States Green 

Building Council (USGBC), 2013) ou encore la grille d’analyse du Centre d’études sur les réseaux, 

les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) (Charlot-Valdieu et Outrequin, 

2011). Afin d’assurer la représentativité et la qualité des sources, un système de sélection à base 

de critères est élaboré et appliqué. De cette manière, une attention particulière est portée à la 

provenance des références, l’objectivité, la date de parution des informations, ou encore la 

réputation des auteurs. La quantité des sources fiables est également importante afin de pouvoir 

rédiger un essai de qualité. Pour s’assurer de la fiabilité des informations, un contrôle qualité des 

sources est effectué. Les publications doivent être récentes. Ainsi, celles datant des années 2000 à 

2014 sont considérées comme étant à jour. Les documents vérifiés par des pairs comme les 
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ouvrages de référence, de portails gouvernementaux, de bureaux de normalisation, de chaires de 

recherche, ou encore de documents universitaires (thèses vérifiées) sont considérés comme des 

sources très fiables. Les communications avec des experts reconnus dans le domaine sont 

également classifiées comme des sources très fiables. Les documents universitaires de second 

cycle (mémoires, essais), les publications dans des périodiques, des informations obtenues par 

Internet, ou encore des vulgarisations sont considérés comme des documents moyennement 

fiables. Dans les autres cas, les documents sont classés dans la catégorie « peu fiables » et leur 

utilisation dans la rédaction de cet essai est limitée.  

Le présent essai est sectionné en six sections. La première met en contexte la situation actuelle 

ainsi que les enjeux liés au développement durable au sein des quartiers. La deuxième présente la 

situation à l’international, et notamment en Europe. La troisième est une revue des différents outils 

de durabilité actuels. Cette revue représente une base pour la création de l’outil d’évaluation de la 

durabilité des quartiers durables québécois qui se fait à la section quatre. À l’issue de la création de 

l’outil, celui-ci est appliqué à trois quartiers québécois dans le but de tester son efficacité. Enfin, les 

limites de l’outil sont étudiées afin d’établir des pistes de bonifications.   
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1 MISE EN CONTEXTE 

La présente section expose les différents concepts liés au développement durable, leur intégration 

dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire, puis finit par souligner la différence entre les 

termes « écoquartier » et « quartier durable ».  

1.1 Le concept de développement durable 

Le concept de développement durable a été évoqué pour la première fois de manière officielle en 

1972 lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement qui a eu lieu à Stockholm 

(Charlot-Valdieu et Outrequin, 2006), mais il a été défini plus précisément, comme mentionné dans 

l’introduction, en 1987 par Harlem Gro Brundtland comme tel : « le développement durable est un 

mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs » (CMED, 1987). Depuis, deux nouveaux piliers ont été 

ajoutés : la gouvernance et la gestion des risques (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). Ainsi, dès 

les années 80, les organismes internationaux ont pris conscience que le développement urbain 

actuel n’était ni vivable, ni viable, et encore moins équitable (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2006). 

Depuis, d’autres définitions plus précises du développement durable ont vu le jour. Par exemple, 

celle donnée par le Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité 

montréalaise en 2005 :  

«  Le développement durable suppose un développement économiquement efficace, 
socialement équitable et écologiquement soutenable tout en reposant sur une 
nouvelle forme de gouvernance, qui encourage la mobilisation et la participation de 
tous les acteurs de la société civile au processus de décision » (Québec. Agence de 
la santé et des services sociaux (ASSS) de Montréal, 2008).  

Un schéma à trois piliers, environnement, social et économie, illustre cette définition (Figure 1.1). 

Le développement durable doit être mis en application à toutes les échelles territoriales, à savoir 

dans les entreprises, mais aussi dans les communautés et organisations aux niveaux local, 

régional, national et mondial (Meakin, 1992). Le Sommet de la Terre a émis une trentaine de 

principes de base du développement durable (Québec. ASSS de Montréal, 2008). Ces principes 

ont été réutilisés afin d’élaborer la Loi sur le développement durable du Québec (2013) dont il est 

question dans la section 3.1 « Législation et documents-cadres », puis ont permis la création de 

divers documents-cadres pour les territoires et les villes, comme des agendas 21 locaux ou encore 

des chartes et des politiques. 
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Figure 1.1 : Schéma du développement durable selon ses trois enjeux principaux (tirée 
de : BNQ 21000, 2011) 

Le présent essai choisit de présenter la définition du développement durable de Brundtland, qui est 

la plus utilisée. Toutefois, de nombreuses autres définitions existent. En effet, le développement 

durable est un peu devenu un phénomène de mode, jusqu’à même devenir un outil marketing. On 

peut parfois parler de greenwashing pour de nombreuses entreprises (CERTU, 2013). Il faut donc 

rester très prudent lorsqu’on affirme qu’un projet est durable. Par exemple, il faut s’assurer de 

garder une vision systémique et sur le long terme, ce qui n’est pas toujours évident. C’est de cette 

problématique qu’est apparue la nécessité d’avoir en main des outils d’évaluation de la durabilité. 

1.2 Le développement durable dans une ville 

Depuis plusieurs décennies, le développement urbain ne se fait pas de manière optimale. Cette 

problématique a longtemps été ignorée. Toutefois, les enjeux du développement durable sont de 

plus en plus pris en compte dans les processus d’urbanisation. À ce jour, la construction n’est plus 

en mesure d’ignorer les limites physiques de la planète, ainsi que la capacité de support des 

écosystèmes, les exigences sociales des populations urbaines toujours grandissantes, leurs 

attentes en matière de sécurité, de culture et d’esthétisme, et également les contraintes 

économiques (Ordre des architectes, 2004). Le rapport Brundtland a évoqué la consommation 

énergétique trop importante des villes, ainsi que la problématique d’étalement urbain (Charlot-

Valdieu et Outrequin, 2011; Québec. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT), 2012; Ordre des architectes, 2004). Cet étalement a des 

conséquences notamment sur la superficie des terres agricoles et les écosystèmes naturels. 

L’étalement urbain est rendu possible grâce à l’accessibilité des modes de transports personnels. 

Ce phénomène a des effets en boucle, puisque l’étalement urbain entraîne lui-même une 

dépendance à la voiture (Savard, 2012). L’augmentation des surfaces imperméabilisées crée des 



 6 

îlots de chaleur urbains qui affectent la qualité de l’air et impactent la santé des habitants (Québec. 

INSPQ, 2010). L’accroissement des villes entraîne ainsi une multitude d’impacts sur la qualité de 

vie des citoyens. Tous ces éléments soulignent l’importance de modifier le développement urbain et 

d’agir sur l’environnement bâti, afin de pouvoir améliorer la qualité de vie et la santé des 

populations (Québec. ASSS de Montréal, 2008; Ville de Montréal, 2013a). Pour cela, il faut trouver 

un compromis afin de pouvoir concilier les impératifs de préservation de l’environnement, 

d’optimisation des besoins des populations, d’accessibilité et d’intégration des communautés, tout 

en conservant une allocation viable des ressources naturelles (Ordre des architectes, 2004). La 

Conférence de Rio a relevé ce point et a incité les collectivités à instaurer des plans d’action de 

type Agenda 21 locaux (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2006; Démarches territoriales de 

développement durable, 2013a). Un Agenda 21 local correspond à un : 

« processus participatif à multiples intervenants visant à atteindre les objectifs 
d’Action 21 à l’échelon local par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
stratégique à long terme qui répond aux inquiétudes prioritaires locales quant au 
développement durable » (Démarches territoriales de développement durable, 
2013a).  

Ce document doit être complété par d’autres documents-cadres, comme un plan d’urbanisme 

(PU). De plus, les villes peuvent se munir d’une charte. C’est le cas notamment des villes de 

Longueuil, Québec et Montréal. Ces chartes permettent une harmonisation des pouvoirs au sein 

de la chaîne des responsabilités en ce qui concerne la réglementation d’urbanisme. En effet, 

certains règlements sont sous la responsabilité de l’arrondissement, ce qui peut entraîner une 

certaine discontinuité au sein du territoire de la ville. Accorder certains pouvoirs au conseil de la 

ville permet alors d’assurer de la cohérence. Ces démarches, accompagnées de documents-

cadres, sont discutées plus en profondeur dans la section 3.1 « Législation et documents-cadres » 

de cet essai. (Québec. MAMROT, 2013; Ordre des architectes, 2004) 

Quoi qu’il en soit, la prise en compte des enjeux du développement durable dans la planification et 

la conception d’un quartier durable doit être effectuée en premier lieu dans les documents 

législatifs et réglementaires, et ce dans une démarche de conception intégrée. C’est pourquoi la 

section 3.1 de cet essai est en partie consacrée à la présentation des documents législatifs et 

réglementaires en vigueur au Québec et ayant trait à l’urbanisme et l’aménagement. Il faut donc 

avoir une approche globale, multidisciplinaire et assurer un partage des compétences. Pour ce 

faire, tous les intervenants doivent être impliqués, entre autres l’architecte, l’entrepreneur, mais 

aussi les résidents et les élus, et ce dans chaque phase du processus de cycle de vie du quartier. 

(Québec. MAMROT, 2010; Ordre des architectes, 2004). 
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1.3 Différents concepts pour aménager l’espace urbain de manière durable 

Il existe diverses manières d’aménager une ville de façon à y intégrer les principes du 

développement durable. La présente section vise à établir une brève présentation de ces concepts. 

Cela permet de faire ressortir leurs objectifs respectifs, afin de les intégrer dans l’outil qui est 

présenté à la section 4 de cet essai « Outil de durabilité appliqué aux quartiers durables du 

Québec ».  

 Le Smart Growth 1.3.1

Le premier concept est celui du Smart Growth. Ce concept vise à mieux gérer l’urbanisation et 

notamment l’étalement urbain, en privilégiant le développement sur des zones urbaines déjà 

existantes (Communauté métropolitaine de Québec, s.d.). Pour ce faire, plusieurs objectifs sont 

définis : 

- Optimisation de l’utilisation du sol par exemple en concentrant les bâtiments;  

- Réduction des coûts d’urbanisation; 

- Création d’un environnement urbain viable et durable avec une grande diversité de choix 

d’habitations et des espaces verts préservés; 

- Amélioration du rendement environnemental en favorisant les transports actifs ou en 

commun; 

- Implantation de services et d’activités à proximité des habitations; 

- Mise en valeur de la participation citoyenne dans le processus de décision (Communauté 

métropolitaine de Québec, s.d.; Smart Growth Online, s.d.; Environmental protection 

agency (EPA), 2013).  

 Le Nouvel Urbanisme 1.3.2

Le deuxième concept se nomme le Nouvel urbanisme. Dans ce cas-ci, l’attention est plus portée 

sur la conception architecturale et le design urbain, afin de restaurer et de reconfigurer les milieux 

urbanisés (Communauté métropolitaine de Québec, s.d.). Les objectifs sont alors : 

- Réaménager les quartiers en gardant une vision plus humaine; 

- Faciliter la mobilité des personnes en favorisant la diversité des transports et en créant des 

quartiers de qualité dotés de rues interreliées; 

- Compacter les zones urbaines; 

- les diversifier du point de vue architectural et culturel; 

- les rendre plus conviviales (Communauté métropolitaine de Québec, s.d.; Fischler, 2003; 

Canada. Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL), 2010). 
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 Le Transit-oriented development (TOD) 1.3.3

Le troisième concept « met l’emphase sur le développement de milieux de vie diversifiés et 

multifonctionnels autour de pôles de transports collectifs et actifs » (Communauté métropolitaine de 

Québec, s.d.). Il s’agit du Transit-oriented development. Cette technique permet de consolider le 

tissu urbain en aménageant des infrastructures de transports collectifs rapides et efficaces, mais 

aussi en installant des infrastructures pour les piétons et cyclistes accessibles, agréables et 

sécuritaires, et des espaces verts publics (Communauté métropolitaine de Québec, s.d.; Verde, 

2013). 

 Le Conservation design 1.3.4

Le quatrième concept est le développement en grappe, ou Conservation design. Ce concept 

s’applique plus en banlieue ou en milieu moins urbain, pour guider l’élaboration de lotissements 

résidentiels. Il implique une approche d’aménagement du territoire tenant compte des écosystèmes 

et de leur capacité de support (Communauté métropolitaine de Québec, s.d.; Austin, 2004; 

Madison, 2013). Ainsi, la densité des habitations et des espaces publics est augmentée afin de 

conserver une plus grande partie des espaces naturels et limiter la fragmentation des écosystèmes. 

C’est pourquoi les bâtiments sont regroupés en grappes, afin de limiter la longueur et la largeur des 

rues et des surfaces imperméables (Communauté métropolitaine de Québec, s.d.; Madison, 2013).  

La prochaine sous-section présente les deux derniers concepts d’urbanisme durable que sont les 

écoquartiers et les quartiers durables, et les différentie.  

1.4 Différence entre écoquartier et quartier durable 

Il y a souvent une certaine confusion entre les termes « écoquartier » et « quartier durable ». C’est 

pourquoi il est nécessaire de bien comprendre leur signification. Tout d’abord, un quartier 

correspond à une « partie d’une ville ayant certaines caractéristiques ou une certaine unité » 

(Larousse, s.d.).  

Un «écoquartier», quant à lui, est un quartier qui a été conçu en tenant compte principalement du 

volet environnemental du développement durable. L’attention est plus portée sur la végétalisation 

des quartiers, ou encore sur la qualité environnementale des bâtiments (Communauté 

métropolitaine de Québec, s.d.).  

Enfin, un «quartier durable» prend en compte tous les piliers du développement durable, et ce 

pendant toute sa durée de vie (Communauté métropolitaine de Québec, s.d.; Suden, s.d.a; Juillet, 

2014). Le quartier durable, contrairement à l’écoquartier, bénéficie d’une certification qui lui est 

propre. Il s’agit de la certification Leadership in Energy and Environmental Design for Neighborhood 

Development (LEED-ND), qui a été élaborée par le United States Green Building Council (USGBC) 
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et le Congress for the New Urbanism (Communauté métropolitaine de Québec, s.d.; Talen et 

autres, 2013). 

La confusion entre les deux concepts est fréquente, et ils sont utilisés aujourd’hui, en Europe 

comme au Québec, de manière indifférente même s’il s’agit de quartiers se rapprochant plus de 

quartiers durables que d’écoquartiers (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012). Toutefois, dans le cadre 

de cet essai, le terme de « quartier durable » est favorisé. Les principaux éléments d’un quartier 

durable sont détaillés dans la section 4 du présent essai « Outil de durabilité appliqué aux quartiers 

durables du Québec ». 

Le Plan d’Urbanisme, de la Construction et de l’Architecture (PUCA) a classifié les quartiers 

durables en trois catégories. La première est celle des protoquartiers. Ceux-ci sont « initiés par un 

noyau dur de militants qui se structurent pour devenir eux-mêmes promoteurs ou pour faire eux-

mêmes la construction ». La deuxième catégorie est celle des quartiers prototypes. Ces quartiers 

sont plus destinés à une clientèle aisée puisqu’utilisant des technologies plus performantes et donc 

plus chères. Enfin, la dernière catégorie est celle des quartiers types. Ces derniers sont plus 

accessibles, et plus faciles à mettre en place. C’est sur cette dernière catégorie que l’essai va 

porter son attention. (PUCA, 2007; Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011) 

La section suivante discute des quartiers durables dans le monde. Il est question en premier lieu de 

présenter la vision du développement durable en Europe, et plus particulièrement en France, et de 

l’intégration de ses principes dans l’urbanisme et l’aménagement, puis enfin une présentation de 

deux quartiers durables français est faite.  
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2 LES QUARTIERS DURABLES DANS LE MONDE 

Avant tout, il est bon de faire un tour d’horizon des démarches en développement durable dans le 

monde, et plus particulièrement en Europe qui comprend les pays parmi les plus avant-gardistes 

dans le domaine. En effet, l’Europe rédigeait dès 2001 une stratégie de développement durable qui 

a servi de lignes directrices pour ses pays signataires, comme la France, la Belgique ou 

l’Allemagne. Ces démarches sont utilisées lors de la conception de l’outil à la section 4 de cet 

essai. Ensuite, deux exemples de quartiers durables français sont présentés. 

2.1 Le développement durable en Europe 

En 2001, les chefs d’États et de gouvernements de l’Union européenne ont adopté la Stratégie 

européenne de développement durable de l’environnement, aussi appelée Stratégie de Göteborg 

(France. Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (MEDDE), 2012; 

Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011; Conseil des architectes d’Europe (CAE), 2009). Cette stratégie 

définit cinq objectifs de développement durable :  

- Lutte contre les changements climatiques; 

- Valorisation des modes de transports en commun; 

- Réduction des menaces pour la santé publique; 

- Gestion plus responsable des ressources naturelles; 

- Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (France. MEDDE, 2012; Charlot-Valdieu et 

Outrequin, 2011).  

En 2007, elle a été revue afin de mieux correspondre aux contextes présents. Un nouvel objectif 

s’est alors vu ajouté aux cinq susmentionnés : « promouvoir une consommation et une production 

responsable et durable » (France. MEDDE, 2012). Ces objectifs peuvent très bien être pris en 

compte à l’échelle territoriale dans l’élaboration d’un quartier durable. 

La Commission européenne a également défini l’urbanisme de manière précise en intégrant 

différentes priorités autour des objectifs de développement durable de la stratégie européenne dont 

il a été fait mention dans le paragraphe précédent. Ces priorités sont, par exemple, d’assurer des 

lieux de vie et de travail esthétiques, sécuritaires et de haute qualité, d’utiliser de manière efficace 

le sol en favorisant la réutilisation de terrains anciens et d’immeubles déjà présents, ou encore de 

mettre en œuvre des approches économes en énergies comme le chauffage urbain ou le recyclage 

des matières résiduelles (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012).  

En 2009, la Première loi du Grenelle Environnement a été adoptée à la quasi-unanimité par la 

France (France. Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 

(MEEDDM), 2009). Cette loi fait le constat de l’urgence écologique et de la nécessité de protéger 
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l’environnement de manière durable, ainsi que de la nécessité d’adopter une nouvelle gouvernance 

à long terme (France. MEEDDM, 2009; Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

(ADEME), s.d.). Elle énonce 13 domaines d’actions prioritaires ayant trait aux bâtiments, à 

l’urbanisme, aux transports, à l’énergie, la biodiversité, l’eau, l’agriculture, la recherche et le 

développement, les risques et la santé, les déchets, mais aussi concernant le statut de leader et 

d’exemple de la France, la gouvernance et le partage de l’information, et les dispositions 

particulières aux territoires français d’outre-mer (France. MEEDDM, 2009; Vedura, 2014).  

Dans la foulée, la France a adopté une Stratégie nationale de développement durable 2010-2013. 

Cette stratégie propose de développer une économie « décarbonée » et nécessitant moins de 

ressources naturelles, et s’articule autour de neuf défis stratégiques (France. MEDDE, 2014a). Ces 

neuf défis stratégiques portent sur les thématiques suivantes :  

- Consommation et production responsables; 

- Société de la connaissance; 

- Gouvernance; 

- Changement climatique et énergie; 

- Transports; 

- Conservation et gestion durable de la biodiversité; 

- Santé publique et gestion des risques; 

- Démographie et immigration; 

- Défis internationaux en matière de développement durable et de pauvreté dans le monde 

(France. MEDDE, 2014b). 

2.2 Intégration des principes de développement durable dans l’urbanisme 

L’Europe est aujourd’hui bien avancée en matière d’urbanisme durable. Dès 1994, la Charte 

d’Aalborg sur la durabilité des villes européennes a été adoptée. Cette charte « insiste sur le rôle 

essentiel des villes pour faire évoluer les habitudes de vie, de production, de consommation et les 

structures environnementales » (CERTU, 2013). En 2007, c’est la Charte de Leipzig sur la ville 

durable qui est adoptée. Cette dernière propose de miser sur la création et la préservation 

d’espaces publics de qualité, et sur l’approche intégrée des politiques urbaines (Union européenne, 

2007).  

Pour ce qui est des quartiers durables, l’Europe et notamment la France ont déjà mis à disposition 

des municipalités plusieurs outils, tels que la Grille ÉcoQuartier 2011, qui leur permet d’évaluer la 

durabilité de leur projet selon les piliers suivants : cadre de vie et usages, développement territorial, 

et préservation des ressources et adaptation aux changements climatiques (France. Ministère de 

l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), 2011). Comme 
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il a été mentionné à la sous-section 1.4, la France ne fait pas de différence entre un écoquartier et 

un quartier durable. Toutefois, la Grille ÉcoQuartier 2011 ne prend pas juste en compte les impacts 

environnementaux du développement urbain. En effet, elle met en relief les aspects sociaux à 

travers l’amélioration du cadre de vie, ainsi que les aspects économiques en favorisant le 

développement local et territorial. Cet outil est détaillé dans la section 3 de cet essai « Revue de 

littérature de la législation et des outils de durabilité actuels ». Cette grille va de pair avec une 

Charte ÉcoQuartier, créée par le ministère français de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie, ainsi qu’un label ÉcoQuartier, qui vise à garantir la qualité des projets (France. Ministère 

de l’Égalité des territoires et du Logement, 2012). 

De plus, la France a présenté en 2009, le Plan « ville durable ». Ce plan a pour objectif de 

« favoriser l’émergence d’une nouvelle façon de concevoir, construire, faire évoluer et gérer la 

ville » (France. MEDDE, 2012; France. Grenelle Environnement, 2010). Ce plan s’inscrit dans la 

Première Loi Grenelle Environnement, afin de pouvoir améliorer la qualité de vie des citoyens ainsi 

que le lien social, mais aussi d’adapter la ville aux changements climatiques tout en préservant les 

écosystèmes. Cela ne peut se faire, selon le plan, qu’en adoptant des modes de production et de 

consommation durables et responsables (France, Grenelle Environnement, 2010). 

Pour ce qui est de la conception des bâtiments, l’Europe a créé, au sein du Conseil des architectes 

d’Europe (CAE), un groupe de travail en Environnement et Architecture qui a pour rôle de se 

pencher sur les questions ayant trait à l’efficacité énergétique, les techniques de construction 

durables, la fourniture et la demande en énergie, la normalisation ainsi que la durabilité (CAE, 

2010). Ce groupe de travail a publié plusieurs documents, notamment sur l’analyse de cycle de vie, 

l’efficacité énergétique, ainsi qu’une politique en matière d’architecture et de développement 

durable (CAE, 2009). Cette dernière met en relief certaines problématiques en lien avec le cadre de 

vie bâti, particulièrement celle de l’efficacité énergétique. En effet, le CAE met l'accent sur 

l’importance de tenir compte de l’ensemble du cycle de vie des bâtiments, et donc du coût total de 

possession, et non pas du simple coût initial (CAE, 2009). Il indique également d’effectuer un choix 

plus judicieux de matériaux en favorisant l’achat local pour limiter les impacts environnementaux 

lors des transports, mais aussi pour préserver les ressources et les artisanats locaux, et favoriser le 

sentiment d’appartenance (CAE, 2009). La politique propose trois axes à prendre en compte lors 

du processus de conception d’un bâtiment :  

- Favoriser le marché intérieur de l’énergie; 

- Accélérer le glissement vers une énergie faible en carbone; 

- Améliorer l’efficacité énergétique (CAE, 2009).  
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2.3 Premier exemple de quartier durable en Europe : le quartier des Capucins (Angers, 

France)  

Ce quartier se situe au nord de la ville d’Angers, en France, comme le montre en rouge la 

figure 2.1. La ville a signé une première charte de l’environnement en 1992, puis, en 1999, elle 

lance un Agenda 21 local. Celui-ci propose une quarantaine d’actions, disponibles en annexe 1 

(Lefèvre et Sabard, 2009; Angers Loire métropole, 2006). Cette même année, la ville signe avec 

l’ADEME, dont le siège social est à Angers, une convention permettant de promouvoir la ville 

comme le « laboratoire national du développement durable » (Lefèvre et Sabard, 2009).  

 

Figure 2.1 : Positionnement géographique du quartier des Capucins par rapport au 
centre-ville d’Angers (adaptée de : Mayenne Capucins, s.d.a) 

Le site à l’étude a une superficie de 104 hectares et une capacité de près de 6 000 logements. 

L’objectif est d’attirer une grande diversité de clients, afin de « ramener des habitants dans la ville » 

(Lefèvre et Sabard, 2009; Mayenne Capucins, s.d.c). Le quartier a donc, comme on peut le voir sur 

la figure 2.2, été créé afin de refléter une urbanisation dense grâce à « un subtil tressage fait de 

jardins et d’îlots urbains intégrant l’identité et la mémoire du lieu » (Lefèvre et Sabard, 2009; 

Mayenne Capucins, s.d.c). Il se compose ainsi de plusieurs îles urbanisées (Figures 2.2 et 2.3) qui 

s’étendent du nord vers le sud, connectées les unes avec les autres par des lanières végétalisées, 

fractionnées en chapelets de jardins. Différents services sont à proximité, comme le centre 

hospitalier universitaire à l’est et une école de commerce et des bureaux au nord-est. Des 

commerces sont regroupés autour de la place des Capucins, soit au centre (Figure 2.4), et près de 

la station de tramway du milieu du quartier. Deux autres stations de tramway desservent le quartier, 

assurant une bonne connectivité avec le reste de la ville. De plus, des allées piétonnes nord-sud 

croisent quatre avenues piétonnes principales, elles-mêmes bordées d’arbres et de végétation. 
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Figure 2.2 : Plan d’ensemble du quartier 
les Capucins (tirée de : Defawe, 
2011)  

Figure 2.3 : Plan de l’île des Chalets (tirée 
de : Mayenne Capucins, s.d.b) 

 

 

Figure 2.4 : Vue du cœur du quartier des Capucins (tirée de : Mayenne Capucins, s.d.d) 

Pour ce qui est des places de stationnement, celles-ci sont limitées afin de réduire l’utilisation des 

véhicules. Enfin, les bâtiments ne correspondent qu’à 30 % de la superficie totale du quartier. Le 

quartier est divisé en quinze îles, elles-mêmes divisées en quatre îlots ouverts afin d’apporter de la 

fluidité dans le paysage. De nombreuses actions sont mises en places, comme une chaufferie 

collective. Un plan de gestion des eaux pluviales a également été mis sur pied. Ainsi, à l’extérieur 

des îlots, le paysage est parcouru de bassins de rétention afin de pouvoir recevoir 97 % des eaux 

de pluie. (Lefèvre et Sabard, 2009; Mayenne Capucins, s.d.c)   
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2.4 Deuxième exemple de quartier durable en Europe : le quartier de la Courrouze 

(Rennes, France) 

La ville de Rennes est connue en France pour avoir aménagé, en 1993, une ceinture verte aux 

abords de sa rocade. Du point de vue des constructions, 25 % des programmes de construction de 

la ville sont affectés au logement social. Pour ce qui est des transports, la ville est dotée d’un métro 

et possède deux lignes courantes. En 1999, un bilan des consommations d’énergie de la ville a été 

effectué afin de mieux cibler les actions à entreprendre. Elle a par la suite, émis un plan d’action 

afin de pouvoir « se conformer au protocole de Kyoto en limitant l’augmentation de ses émissions 

de gaz à effet de serre (GES) à moins de 5,8 % des quantités émises en 1990 » (Lefèvre et 

Sabard, 2009). La dernière version de ce plan d’action a été émise en 2011, et l’un des objectifs est 

de diviser par quatre les émissions de dioxyde de carbone (CO2) d’ici 2050, avec un palier de 

réduction de 20 % en 2020 (Ville de Rennes, 2011). Pour cela, six objectifs stratégiques ont été 

soulignés :  

- Faire émerger une large communauté des parties prenantes engagées et renforcer ses 

capacités de changement; 

- Améliorer le bâti pour réduire les besoins énergétiques; 

- Maîtriser les consommations d’énergie du territoire; 

- Développer les énergies renouvelables; 

- Diminuer les émissions de CO2 liées aux transports; 

- Renforcer l’approche énergétique dans l’aménagement urbain (Ville de Rennes, 2011).  

En plus de ce plan, la ville a signé en 2000 une Charte de l’environnement de cinq ans ainsi qu’un 

Agenda 21 local en vue d’effectuer des économies d’énergie grâce à des indicateurs européens de 

performance (Lefèvre et Sabard, 2009; ADEME, 2003). 

Le quartier de la Courrouze se trouve sur une ancienne friche militaire de 115 hectares, en partie 

sur le territoire de Rennes, et en partie sur celui de Saint-Jacques-de-la-Lande, comme le montre la 

figure 2.5 (Saint-Jacques-de-la-Lande, 2011). Il comporte 4 700 logements, dont 100 000 m
2
 de 

bureaux (Métropole Rennes, 2013). Le quartier peut ainsi accueillir environ 10 000 habitants et 

offrir près de 3 000 emplois (Saint-Jacques-de-la-Lande, 2011). De plus, 40 hectares seront 

occupés par des boisés et de la végétation (Saint-Jacques-de-la-Lande, 2011). À l’ouest du 

quartier, une aire naturelle de 850 hectares permettra aux habitants de se divertir grâce à un stade, 

un service nautique, un club hippique, et autres. En matière de constructions, le quartier s’est ancré 

au maillage routier déjà existant, selon trois segments principaux (Métropole Rennes, 2005; Saint-

Jacques-de-la-Lande, 2011). 
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Figure 2.5 : Positionnement du quartier de la Courrouze par rapport à Rennes et Saint-
Jacques-de-la-Lande (tirée de : Métropole Rennes, s.d.a) 

À travers ce maillage, plusieurs mini-quartiers se répartissent (Figures 2.6, 2.7 et 2.8) :  

- Le « Bois habité », constitué d’immeubles hauts; 

- Deux pôles urbains avec des immeubles de type « Agora » autour d’une cour centrale; 

- Un mini-quartier de « Villas urbaines » avec des plus petits immeubles regroupés par trois 

autour de jardins collectifs; 

- Un mini-quartier de maisons-patio; 

- Un secteur affecté aux activités tertiaires, le mini-quartier « Domino »; 

- Et autres.  

Il y a donc une très grande diversité architecturale au sein même du quartier, ce qui favorise la 

mixité urbaine et dynamise également le paysage.  

 

Figure 2.6 : Vue tridimensionnelle du quartier (tirée de : Métropole Rennes, s.d.b) 
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Figure 2.7 : Vue du mini-quartier « Pilate » (tirée de : Métropole Rennes, s.d.c) 

 

 

Figure 2.8 : Plan du quartier la Courrouze (adaptée de : Métropole Rennes, s.d.a) 

Comme il a été mentionné dans le paragraphe précédent, la ville a conscience de l’enjeu de 

l’énergie. C’est pourquoi 40 % des besoins en eau chaude sanitaire sont fournis par des capteurs 

solaires, et une collecte des matières résiduelles a été mise en place grâce à des conteneurs 

collectifs (Lefèvre et Sabard, 2009; Métropole Rennes, 2013).  

Le quartier a reçu en 2011 la certification « ÉcoQuartier » selon la thématique « nature en ville ». Il 

devrait être certifié du label national « ÉcoQuartier » dans le courant de l’année 2014 (Métropole 

Rennes, 2013). 

Le Bois Habité 

Le Pôle Courrouze 

Les Maisons dans 

le Bois 

Le Pôle Mermoz 

Pilate 

Les Dominos 

Grand équipement 

La Grande Prairie 

Euroshelter 
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3 REVUE DE LITTÉRATURE DE LA LÉGISLATION ET DES OUTILS DE DURABILITÉ 

ACTUELS 

Tout d’abord, cette section présente brièvement les principaux documents législatifs et documents-

cadres québécois ayant trait à l’urbanisme, à l’aménagement, à l’environnement et au 

développement durable. Ensuite vient une présentation de différents outils et démarches 

actuellement sur le marché pour guider les municipalités et entrepreneurs à mener à bien leur 

projet de quartier et de bâtiment durable. Leur analyse sous forme de tableau récapitulatif permet 

d’établir des bases pour la section 4 de cet essai « Outil de durabilité appliqué aux quartiers 

durables du Québec ». 

3.1 Législation et documents-cadres 

Au Québec, plusieurs documents posent les bases légales encadrant les compétences municipales 

en matière d’urbanisme, d’environnement et de développement durable. C’est avant tout dans ces 

lois, règlements et autres politiques qu’il faut intégrer les principes du développement durable.  

 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) 3.1.1

La LAU est une loi provinciale qui permet de planifier l’insertion de l’ensemble des fonctions 

urbaines au sein du territoire d’une municipalité régionale de comté (MRC). La LAU (2013) indique 

notamment que « toute communauté métropolitaine est tenue de maintenir en vigueur, en tout 

temps, un plan d’aménagement et de développement de son territoire », appelé Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (LAU, art.2.23). Ce document doit intégrer les notions de 

développement durable à travers ses orientations, ses objectifs et ses critères, et ce dans le but 

d'optimiser la compétitivité et l’attractivité du territoire de la communauté métropolitaine en question 

(LAU, art.2.24). C’est ce qu’a fait la communauté métropolitaine de Québec. Son plan métropolitain 

d’aménagement et de développement est divisé en trois actions principales et en treize stratégies 

de développement durable (Tableau 3.1). 

La loi oblige également les MRC à élaborer un schéma d’aménagement et de 

développement (SAD) (LAU, art.3). Ce document est très important, car il fixe les grandes 

orientations de l’aménagement du territoire de la MRC, ainsi que ses grandes affectations du sol, 

les périmètres d’urbanisation, les zones d’inondations, de glissement de terrain, et autres. De plus, 

il planifie tout ce qui a trait aux infrastructures de circulation pour le transport terrestre (LAU, art.5; 

Blais et Caron, 2007). Une MRC peut, par exemple, inclure des dispositions dans son SAD 

concernant la protection d’espèces en péril, ou de boisés anciens, comme l’a fait la MRC de la 

Jacques-Cartier (MRC La Jacques-Cartier, 2004). 
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Tableau 3.1 : Actions et stratégies du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement de la communauté métropolitaine de Québec (adapté de : 
Communauté métropolitaine de Québec, 2013) 

Structurer - En dirigeant la croissance vers les zones déjà urbanisées et le long des axes structurant 
le territoire; 

- En misant sur la mobilité durable; 
- En consolidant les secteurs déjà urbanisés. 

Attirer - En donnant accès à la région métropolitaine par des installations de transports 
performantes; 

- En offrant des milieux de vie innovants, conviviaux, complets et inclusifs; 
- En accueillant la croissance dans des lieux d’emploi de qualité; 
- En mettant l’agriculture « au cœur » de la qualité de vie; 
- En misant sur la qualité des espaces patrimoniaux, naturels et récréotouristiques; 
- En valorisant les paysages identitaires; 
- En faisant du fleuve Saint-Laurent un élément rassembleur. 

Durer - En misant sur une consommation rationnelle et optimale; 
- En favorisant une utilisation judicieuse des ressources naturelles; 
- En améliorant la capacité d’anticiper et d’agir face à certaines circonstances pouvant 

porter atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être des personnes, ou créer des 
dommages matériels importants. 

Il s’agit donc d’un outil essentiel à une intégration du concept du développement durable dans la 

gestion du territoire municipal. Il contient les grandes orientations d’aménagement du territoire de la 

municipalité, les grandes affectations du sol, ainsi que le tracé projeté et le type des principales 

infrastructures liées au transport (LAU, art.83). L’article 84 de la LAU indique également que le plan 

d’urbanisme (PU) peut définir « la délimitation à l’intérieur du territoire municipal d’aires 

d’aménagement pouvant faire l’objet de programmes particuliers d’urbanisme ». C’est dans cette 

section que peuvent rentrer les projets de quartiers durables (Blais et Caron, 2007), en privilégiant 

les constructions dans des secteurs centraux afin de densifier les infrastructures ou de consolider 

des quartiers déjà existants (Québec. MAMROT, 2010). Le PU de Montréal a défini un milieu urbain 

durable comme un milieu urbain « plus compact, moins dépendant de l’automobile individuelle et 

organisé de façon à privilégier le transport collectif et les modes de déplacement non motorisés » 

(Ville de Montréal, 2013a). Il doit également assurer une grande diversité d’activités et offrir une 

multitude de services à proximité des habitations (MAMROT, 2012). Enfin, les milieux résidentiels 

doivent être composés d’une diversité de logements, avec un accès facilité aux espaces verts et 

bleus, ainsi qu’à des espaces publics sécurisés et confortables (Ville de Montréal, 2013a).  

Un PU peut également contenir un programme particulier d’urbanisme (PPU) (LAU, art. 85). Cela 

permet d’apporter des précisions supplémentaires à la planification de certains secteurs prévus 

dans le PU (Ville de Montréal, s.d.; Québec. MAMROT, 2010). Un PPU peut être utilisé dans 

certains cas, notamment dans le cas de projets de quartiers durables, afin d’élaborer une stratégie 
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encadrant le développement et le mettant en valeur. C’est ce qu’a fait la ville de Québec avec le 

PPU du Plateau centre de Sainte-Foy (Ville de Québec, 2012). 

 Règlements d’urbanisme et d’aménagement 3.1.2

La LAU présente différents règlements d’urbanisme s’adressant aux municipalités. Il s’agit entre 

autres du Règlement de zonage qui permet à la municipalité de découper son territoire en 

différentes zones, d’effectuer des regroupements de constructions selon différents critères qu’elle 

aura préalablement établis (environnementaux, esthétiques, fonctionnels, sociaux, économiques, et 

autres), et de prohiber ou non certains types de constructions (Québec. MAMROT, 2014a; LAU, art. 

113). Une municipalité peut alors décider de ses propres critères et y intégrer les principes de 

développement durable afin de diriger son urbanisation vers un mode plus durable. Par exemple, 

elle peut restreindre le nombre de places de stationnements, exiger une certaine performance 

énergétique des bâtiments, ou une superficie minimale de protection de la végétation sur les 

terrains (Québec. MAMROT, 2010). 

Un autre règlement est présenté dans la LAU, le Règlement de construction. Celui-ci donne la 

possibilité à la municipalité de contrôler les matériaux utilisés lors de constructions ainsi que la 

façon de les assembler. Il établit également les « normes de résistance, de salubrité et de sécurité 

ou d’isolation de toute construction » (LAU, art. 118; Québec. MAMROT, 2010). Ce règlement offre 

une grande opportunité à la municipalité de contrôler la qualité environnementale des constructions 

sur son territoire, à travers par exemple, la promotion de l’utilisation de techniques d’économie 

d’énergie ou de l’utilisation de matériaux de construction plus durables que les matériaux 

conventionnels.  

La LAU indique que si une municipalité créé un comité consultatif d’urbanisme, elle peut exiger la 

production d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) pour une zone lors d’une demande de 

modification des règlements d’urbanisme, à travers un Règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble (LAU, art. 145.9). Celui-ci permet à la municipalité de diriger son développement afin 

qu’il soit cohérent et durable (Québec. MAMROT, 2014b). 

Enfin, la LAU propose aux municipalités d’adopter un Règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (LAU, art.145.15), afin « d’assujettir la délivrance de permis de 

construction ou de lotissement ou de certificats d’autorisation ou d’occupation à l’approbation de 

plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains 

et aux travaux qui y sont reliés » (LAU, art. 145.15; Québec. MAMROT, 2014b). Cela revient à faire 

une évaluation de la qualité de l’implantation et de l’intégration architecturale de projets 

d’urbanisme, notamment dans des secteurs particuliers comme les secteurs denses, 

caractéristiques des quartiers durables, ou encore dans des situations avec des écosystèmes 
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naturels particuliers. De plus, ce règlement permet de conserver une certaine harmonie au sein 

d’un développement immobilier (Québec. MAMROT, 2014b; Québec. MAMROT, 2010), ce qui est 

primordial dans un quartier qualifié de « durable ». 

 Loi sur le développement durable du Québec 3.1.3

L’objectif de cette loi (2013) est « d’instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de 

l’administration » (art.1), afin que celle-ci puisse intégrer les principes du développement dans son 

processus de décision. Cette loi sert alors de cadre de référence au Québec quand il s’agit de 

définir le développement durable (Québec. Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 2006). À ce sujet, la loi définit 16 principes 

(art.6) qui sont les suivants : 

1. Santé et qualité de vie; 

2. Équité et solidarité sociale; 

3. Protection de l’environnement; 

4. Efficacité économique; 

5. Participation et engagement; 

6. Accès au savoir; 

7. Subsidiarité; 

8. Partenariat et coopération 

intergouvernementale; 

9. Prévention; 

10. Précaution; 

11. Protection du patrimoine culturel; 

12. Préservation de la biodiversité; 

13. Respect de la capacité de support des 

écosystèmes; 

14. Production et consommation responsables; 

15. Pollueur-payeur; 

16. Internalisation des coûts; 

Une définition de ces principes est donnée à l’annexe 2. Ils permettent d’établir des bases pour 

l’élaboration de l’outil d’évaluation de la durabilité des quartiers durables au Québec. Il est 

important de mentionner que certains de ces principes sont moins applicables au cas d’un quartier 

durable. C'est le cas du principe de subsidiarité, ou encore de celui de partenariat et de coopération 

intergouvernementale. Toutefois, les autres principes peuvent très bien être intégrés dans le 

processus de création d’un quartier durable, ce qui est fait dans la section 4 de cet essai « Outil de 

durabilité appliqué aux quartiers durables du Québec ». 

En conclusion de cette sous-section, il faut souligner que la législation en vigueur au Québec donne 

la possibilité aux municipalités et aux MRC d’intégrer les principes du développement durable dans 

leur aménagement du paysage. Il est donc de leur responsabilité d’imposer leurs conditions pour 

que leur développement urbain soit le plus durable possible. Malheureusement, la tâche est plutôt 

ardue: beaucoup de définitions différentes, de belles intentions, beaucoup d’outils réglementaires 

(Règlement de zonage, Règlement de construction, PIIA, PAE), mais peu voire pas d’outils 

concrets leur permettant de prendre les bonnes décisions. Le présent essai a ainsi pour objectif 

principal, comme mentionné dans l’introduction, de concevoir un outil d’évaluation de la durabilité 
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de quartiers durables qui sert de moyen de communication et de gestion de projet pour les parties 

prenantes, ainsi que d'aide à la décision. Cela permet alors une collaboration entre les parties 

prenantes afin de maximiser leurs chances de réussite dans leur projet de développer un quartier 

durable.  

3.2 Développement de quartiers durables 

Après avoir analysé la législation en vigueur au Québec ainsi que les documents-cadres dirigeant 

l’urbanisme et l’aménagement du territoire, il est nécessaire d’étudier les composantes de plusieurs 

outils et modèles déjà sur le marché. Pour cela, une brève présentation est faite ainsi qu’une liste 

des principes et objectifs de chacun. Il est important de préciser que les résultats ne sont pas soit 

noirs soit blancs : un projet peut être jugé durable à la suite de l’utilisation d’un outil, mais peut l’être 

moins avec un autre. Il faut donc toujours garder un esprit critique et laisser une place à 

l’amélioration continue.  

Un tableau récapitulatif des outils et démarches est donné à la fin de cette section afin de souligner 

les redondances entre ces outils et modèles et de faire ressortir les exigences principales d’un 

quartier durable. Il est primordial de définir correctement le concept de quartier durable, pour aider 

les entreprises, les MRC, les municipalités, ou encore les citoyens à le comprendre pleinement. En 

effet, comme il a été dit précédemment, il existe beaucoup de définitions différentes d’un quartier 

durable, d’où l’importance de faire ressortir les exigences principales. 

 Charte de développement durable applicable aux quartiers 3.2.1

Cette charte a été proposée par les chercheurs Charlot-Valdieu et Outrequin, en suivant une 

démarche intégrée croisant sept finalités et huit principes (Tableau 3.2). Cette démarche permet 

alors d’intégrer les finalités du développement durable dans les projets d’urbanisme. Évidemment, 

les finalités sont basées sur le contexte français, mais elles peuvent très bien s'adapter au contexte 

québécois moyennant quelques modifications. Les sept finalités sont divisées en plusieurs cibles et 

questions (Tableau 3.3).  

La méthode proposée par les concepteurs, est de :  

« croiser, à chaque phase du projet d’aménagement ou d’urbanisme, finalités (et donc 
cibles) et principes, certaines intersections stimulant la mise en œuvre d’actions, de 
partenariats ou de processus de décision nouveaux ». (Charlot-Valdieu et Outrequin, 
2011) 

Dans le même ordre d’idée, la ville de Montréal a élaboré, dans le cadre de l’objectif « améliorer la 

qualité des milieux de vie existants » de son PU, une Charte des milieux de vie montréalais (Ville de 

Montréal, 2005). 
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Tableau 3.2 : Finalités et principes du développement durable de la charte de 
développement durable applicable aux quartiers (adapté de : Charlot-Valdieu et 
Outrequin, 2011) 

Finalités Principes 

- Lutter contre les changements climatiques; 
- Préserver les ressources naturelles; 
- Améliorer la qualité de l’environnement local; 
- Favoriser l’équité sociale; 
- Favoriser la mixité et la biodiversité; 
- Maintenir et renforcer le lien social et la solidarité; 
- Maintenir et renforcer l’attractivité pour un 

développement économique durable; 

- L’universalité, et des principes éthiques; 
- La transversalité des approches; 
- La participation des différentes parties 

prenantes; 
- La prise en compte des temps différents des 

parties prenantes et des projets; 
- La responsabilité; 
- La mise en place de nouvelles règles 

économiques; 
- L’évaluation et le suivi; 

Cette charte énonce 10 critères relatifs à la qualité de vie à Montréal :  

- Une gamme variée de logements, tant pour le type que pour le prix; 

- Une architecture de qualité qui met en valeur le patrimoine bâti; 

- Un habitat sain et écologique; 

- Un aménagement du domaine public confortable, sécuritaire et accessible à tous; 

- Un cadre de vie et une qualité d’environnement urbain assurant la sécurité, le bien-être et 

la quiétude des résidents; 

- Des parcs et des lieux publics contribuant à enrichir la qualité de l’environnement urbain, 

permettant l’accès à la verdure et aux espaces naturels et répondant aux besoins de tous 

les groupes d’âge en encourageant la pratique d’activités sportives, de détente et de plein 

air; 

- Des projets immobiliers intégrant les milieux naturels d’intérêt; 

- Des commerces, des services et des équipements collectifs de voisinages; 

- Une utilisation du transport collectif valorisée par une desserte adéquate et une facilité 

d’accès au réseau; 

- Des emplois diversifiés (Ville de Montréal, 2005). 

 Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE
TM

) – Aménagement 3.2.2

Il s’agit d’un outil de gestion de projet français qui permet d’intégrer les principes du développement 

durable dans les opérations d’aménagement (HQE Association, s.d.a). La démarche s’appuie sur 

les normes de management ISO 14 001 et ISO 9 001 (HQE Association, 2011). 

La norme ISO 14 001 concerne la gestion environnementale (International Organization for 

Standardization (ISO), s.d.a). La norme ISO 9 001, quant à elle, concerne la gestion de la qualité 

(ISO, s.d.b).  
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Tableau 3.3 : Cibles du développement durable de la charte de développement durable 
applicable aux quartiers (adapté de : Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011) 

Finalités Cibles 

Lutter contre le changement 
climatique 

- Réduire les émissions de GES; 
- Économiser l’énergie et notamment les énergies non renouvelables;  

Préserver les ressources 
naturelles 

- Améliorer la gestion locale de l’eau; 
- Optimiser la consommation d’espace du site à aménager; 
- Optimiser la consommation des matériaux; 
- Préserver la biodiversité; 

Améliorer la qualité de 
l’environnement local 

- Renforcer les aspects liés à la santé ou à la sécurité soumis à la 
réglementation; 

- Renforcer la qualité environnementale des bâtiments; 
- Préserver ou améliorer le paysage et la qualité visuelle; 
- Préserver et valoriser le patrimoine bâti, naturel et culturel; 
- Assurer la qualité des espaces publics; 
- Réduire les nuisances relatives aux chantiers; 
- Améliorer la gestion des déchets ménagers et d’activités; 
- Éviter les déplacements automobiles contraints; 

Favoriser l’équité sociale 

- Assurer un logement décent à chacun; 
- Assurer un accès à des services publics efficaces; 
- Favoriser l’accès à l’emploi; 
- Lutter contre l’exclusion professionnelle et sociale; 

Favoriser la mixité et la 
biodiversité 

- Garantir la cohésion sociale du territoire; 
- Maintenir et renforcer l’économie locale; 
- Favoriser la ville multipolaire; 

Maintenir et renforcer le lien 
social et la solidarité 
 

- Favoriser les activités renforçant le lien social et les solidarités; 
- Favoriser ou renforcer les liens entre les territoires; 
- Favoriser les solidarités Nord-Sud; 

Maintenir et renforcer 
l’attractivité pour un 
développement économique 
durable 

- Favoriser l’attractivité économique du territoire; 
- Favoriser le transfert des bonnes pratiques et le développement des 

technologies durables; 
- Favoriser des modes de production et de consommation durables; 
- Favoriser une gestion durable de la zone. 

Le principe de la démarche HQE
TM

 se base sur une grille multicritères et selon une approche 

multidisciplinaire adaptée au contexte (HQE Association, 2011; Savard, 2012). Pour cela, trois 

grands objectifs de développement durable ont été définis :  

- « assurer l’intégration et la cohérence avec le tissu urbain et les autres échelles du 
territoire »; 

- « préserver les ressources naturelles et favoriser la qualité environnementale et sanitaire 
de l’aménagement »; 

- « promouvoir une vie sociale de proximité et conforter les dynamiques économiques » 
(HQE Association, 2011).  

Ces trois objectifs sont ensuite divisés en dix-sept thèmes d’aménagement durable (Tableau 3.4). 
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Tableau 3.4 : Thèmes d’aménagement durable de la démarche HQE
TM

 – Aménagement 
(inspiré de : HQE Association, 2011) 

Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3 

- Territoire et contexte local; 
- Densité; 
- Mobilité et accessibilité; 
- Patrimoine, paysage et 

identité; 
- Adaptabilité et évolutivité; 

- Eau; 
- Énergie et climat; 
- Matériaux et équipements; 
- Déchets; 
- Écosystèmes et biodiversité; 
- Santé; 

- Économie du projet; 
- Fonctionnement social et 

mixités; 
- Ambiances et espaces publics; 
- Insertion et formation; 
- Attractivité, dynamiques 

économiques et filières locales. 

 Démarche Haute Qualité Environnementale, Économique et Réhabilitation des 3.2.3

quartiers (HQE
2
R) 

La démarche HQE
TM

 mentionnée ci-dessus est une démarche globale, elle s’applique à toutes les 

échelles (HQE Association, 2011). La démarche dont il est question maintenant, Haute Qualité 

Environnementale, Économique et Réhabilitation des quartiers (HQE
2
R), s’applique quant à elle de 

manière plus précise aux quartiers et aux bâtiments (Charlot-Valdieu et autres, 2000; Charlot-

Valdieu et Outrequin, 2004). L’outil repose sur six principes de développement durable applicables 

à l’échelle de la ville et de ses quartiers. Ces principes sont les suivants : 

- Efficacité économique; 

- Équité sociale; 

- Efficacité environnementale : principe de précaution et principe de responsabilité; 

- Principe de long terme; 

- Principe de globalité; 

- Principe de gouvernance : participation et volonté politique (Charlot-Valdieu et autres, 

2000). 

À partir de ces six principes, les concepteurs de l’outil ont défini le système Integrated Sustainable 

Development Indicators Sytem (ISDIS), avec des objectifs locaux de développement durable, eux-

mêmes divisés en vingt et une cibles (Tableau 3.5).  

La démarche HQE
2
R croise les six principes du développement durable, avec les cinq objectifs 

locaux d’ISDIS, puis avec les vingt et une cibles. Cela permet alors de proposer une analyse 

globale et transversale sur la manière dont le quartier intègre les principes du développement 

durable. 
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Tableau 3.5 : Objectifs et cibles de développement durable du système ISDIS (tiré de : 
Charlot-Valdieu et Outrequin, 2004) 

Objectifs Cibles 

Préserver et valoriser l’héritage et 
les ressources 

- Réduire la consommation d’énergie et améliorer la gestion de 
l’énergie; 

- Améliorer la gestion des ressources et leur qualité; 
- Éviter l’étalement urbain et améliorer la gestion de l’espace; 
- Optimiser la consommation des matières premières et leur 

gestion; 
- Préserver et valoriser le patrimoine bâti et naturel; 

Améliorer la qualité de 
l’environnement 

- Préserver et valoriser le paysage et la qualité visuelle; 
- Améliorer la qualité des logements et des bâtiments; 
- Améliorer la propreté, l’hygiène et la santé; 
- Améliorer la sécurité et la gestion des risques; 
- Améliorer la qualité de l’air; 
- Réduire les nuisances sonores; 
- Réduire les déchets et améliorer leur gestion; 

Améliorer la diversité 
- S’assurer de la diversité de la population; 
- S’assurer de la diversité des fonctions économiques et sociales; 
- S’assurer de la diversité de l’offre de logements; 

Améliorer l’intégration 

- Augmenter les niveaux d’éducation et la qualification 
professionnelle; 

- Favoriser l’accès de la population à l’emploi, aux services et aux 
équipements de la ville; 

- Améliorer l’attractivité du quartier en créant des espaces de vie et 
de rencontre pour tous les habitants de la ville; 

- Éviter les déplacements contraints et améliorer les infrastructures 
pour les modes de déplacement à faible impact environnemental; 

Renforcer le lien social 
- Renforcer la cohésion sociale et la participation; 
- Améliorer les réseaux de solidarité et le capital social. 

 Grille d’analyse du CERTU 3.2.4

Cette grille française s’applique lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un 

schéma de cohérence territoriale (SCOT) français (France. Commissariat général au 

Développement durable, 2011), équivalents du PU et du SAD québécois. Cette grille définit sept 

objectifs de développement durable, divisé en 32 thématiques (Tableau 3.6). 

Pour chaque thématique sont proposés des paramètres et indicateurs. Ceux-ci permettent de 

répondre de manière adéquate aux questions qui sont soulevées par l’évaluation. Au total, ce sont 

près de 100 indicateurs qui sont présentés (Rouxel et Rist, 2000; Charlot-Valdieu et Outrequin 

2011). 

 Méthode Heritage, Quality, Diversity, Integration, (social) Link (HQDIL) 3.2.5

Cette méthode permet d’effectuer le diagnostic d’un quartier selon les principes du développement 

durable. 
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Tableau 3.6 : Objectifs et thématiques de développement durable de la grille d’analyse du 
CERTU (tiré de : Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011) 

Objectifs Thématiques 

Assurer la diversité de l’occupation des 
territoires 

- Diversification des logements et des populations; 
- Mixité des fonctions urbaines; 
- Mutation des territoires; 
- Maintien de la biodiversité; 

Faciliter l’intégration urbaine des 
populations 

- Fonctionnement des services urbains; 
- Continuité et ruptures physiques; 
- Qualification des populations; 
- Socialisation des habitants; 
- Qualité des espaces publics; 

Valoriser le patrimoine 
- Paysage et identité; 
- Développement du tourisme durable; 
- Animation de la vie locale; 

Veiller à une utilisation économe et 
valorisante des ressources 

- Organisation de la gestion des ressources; 
- Économie d’énergie; 
- Développement des transports collectifs; 
- Économie des gisements de granulats; 
- Gestion de l’eau; 
- Valorisation des déchets; 
- Maîtrise de la consommation d’espace; 
- Protection des milieux naturels; 

Assurer la santé publique 

- Préservation et valorisation de la qualité de l’eau; 
- Préservation et amélioration de la qualité de l’air; 
- Dépollution des sols; 
- Réduction des nuisances sonores; 
- Gestion des risques naturels et technologiques; 
- Recyclage des déchets; 
- Accès aux soins; 

Organiser la gestion des territoires 

- Développement de l’intercommunalité; 
- Planification et gestion intégrée (prospective); 
- Rationalisation de l’investissement, des coûts de 

maintenance; 

Favoriser la démocratie locale 
- Organisation de la prise de décision; 
- Développement de la formation. 

Le diagnostic se fait en trois étapes :  

1. Collecte et partage des informations disponibles; 

2. Analyse systémique suivie du partage des résultats; 

3. Définition des enjeux de développement durable dans le contexte du quartier à l’étude, 

ainsi que le choix des objectifs (Charlot-Valdieu et Outrequin, s.d.a). 

Afin de réaliser le diagnostic, une grille multicritères a été élaborée. Cette grille propose que les 

quatre éléments principaux d’un quartier, à savoir l’espace résidentiel, l’espace non résidentiel, les 

espaces non bâtis, et les infrastructures et réseaux soient croisés avec les cinq objectifs du 

système ISDIS mentionné précédemment dans le tableau 3.5 (Charlot-Valdieu et Outrequin, s.d.a; 

Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). Cette analyse permet à terme d’identifier les enjeux du 
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développement durable appliqué au cas du quartier en question, puis de définir les priorités 

stratégiques selon une échelle de temps plus ou moins longue.  

 Modèle Indicator impact (INDI)  3.2.6

Le modèle INDI permet de compléter le diagnostic réalisé grâce à la méthode HQDIL, afin de 

représenter graphiquement la qualité de vie dans le quartier (Charlot-Valdieu et Outrequin, s.d.a). 

La dernière version est le modèle INDI 2012 (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2009; Charlot-Valdieu 

et Outrequin, 2012; Suden, s.d.b). Le modèle se divise en quatre enjeux, puis en 20 thèmes, et 

enfin en 127 indicateurs (Annexe 3). Les enjeux sont les suivants : 

- Prendre en compte localement les grands enjeux globaux; 

- Répondre de façon cohérente aux enjeux locaux; 

- Contribuer à la durabilité de la ville; 

- Une nouvelle gouvernance (Suden, s.d.b). 

 Approche environnementale de l’urbanisme (AEU) de l’ADEME 3.2.7

Cet outil permet de faire l’analyse de tout projet d’urbanisme selon une démarche globale et 

transversale (ADEME, 2008). Toujours selon l’ADEME (2008), l’analyse se fait autour de huit 

thématiques et de quatre objectifs principaux (Tableau 3.7). L’approche environnementale de 

l’urbanisme permet donc d’intégrer les thématiques du développement durable ayant trait à 

l’environnement, et ce à chaque étape d’un projet d’urbanisme. 

Tableau 3.7 : Thématiques et objectifs de l’approche AEU (adapté de : ADEME, 2008) 

Thématiques Objectifs 

- L’énergie; 
- Le climat; 
- Les déplacements; 
- Le bruit; 
- La biodiversité; 
- Les déchets; 
- L’eau et l’assainissement; 

- Identifier les potentialités et les contraintes de 
l’état initial; 

- Analyser les impacts liés au projet; 
- Intégrer les propositions de solution dans le parti 

d’aménagement; 
- Proposer des transcriptions dans les documents 

réglementaires et contractuels. 

 Grille Réseau Scientifique et Technique RST02 3.2.8

La grille RST02 est la nouvelle version de la grille RST01. Il s’agit d’un outil de questionnement et 

d’analyse de projet selon sept dimensions du développement durable. Cette analyse peut se faire à 

n’importe quelle phase du projet et permet de « mettre en évidence les forces et les faiblesses d’un 

projet », de « qualifier des scénarios alternatifs (aide à la décision et à la conception) », de « tester 

la sensibilité d’un critère pour observer comment varie le résultat final », et de « comparer des 

offres de services » (CERTU, 2006). La grille est divisée en sept dimensions et interfaces, puis en 

29 critères (Tableau 3.8). 



29 
 

Tableau 3.8 : Dimensions, interfaces et critères de la grille RST02 (tiré de : CERTU, 2006; 
Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011) 

Dimensions et interfaces Critères 

Gouvernance et démocratie participative 

- Management; 
- Concertation et participation; 
- Règles du jeu; 
- Évaluation, suivi et bilan; 
- Respect des valeurs humaines; 

Dimension sociale 

- Liens sociaux; 
- Solidarité; 
- Identité culturelle; 
- Impact social; 

Interface équitable 

- Accessibilité; 
- Équité entre les générations; 
- Partage entre les richesses; 
- Compensation des préjudices; 

Dimension économique 

- Cohérence économique; 
- Dynamisme économique; 
- Coût global; 
- Impact financier; 

Interface viable 

- Adaptabilité; 
- Précaution-prévention; 
- Responsabilisation; 
- Robustesse des choix; 

Dimension environnementale 

- Dynamique naturelle; 
- Gestion économe des ressources naturelles; 
- Impact sur l’environnement; 
- Pratiques environnementales; 

Interface vivable 

- Cadre de vie; 
- Effet sur la santé et la sécurité; 
- Acceptation de la population; 
- Mode de vie. 

Pour chaque critère sont proposées plusieurs questions auxquelles il faut répondre de manière 

qualitative (« pas pris en compte », « mal pris en compte », « bien pris en compte » et autres) 

(Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). D’une manière générale, cet outil a été largement utilisé sur 

de nombreux projets d’urbanisme ainsi que pour l’élaboration de nombreux Agendas 21 locaux.  

 Grille d’évaluation de l’appel à projets ÉcoQuartiers 3.2.9

La grille ÉcoQuartier 2011 a été élaborée par le ministère de l’Écologie, du Développement durable 

et de l’Énergie (MEDDE), afin d’aider les collectivités à évaluer leurs projets d’urbanisme en 

fonction de trois piliers du développement durable (France. MEDDTL, 2011; Charlot-Valdieu et 

Outrequin, 2012). Selon cet outil,  

« la conception d’un ÉcoQuartier doit tendre vers une gouvernance participative 
impliquant les habitants ou futurs habitants et vers un pilotage de projet exemplaire 
qui s’appuie notamment sur un portage politique fort, ainsi que sur un montage 
financier et juridique fiable » (France. MEDDTL, 2011). 
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Comme il a été dit plus tôt à la section 2.2, cette grille présente plus la définition d’un quartier 

durable qu’un écoquartier puisqu’elle prend en compte les aspects économique et social du 

développement urbain (Tableau 3.9). 

Tableau 3.9 : Dimensions et ambitions de la grille d’évaluation de l’appel à projets 
ÉcoQuartiers (tiré de : France. MEDDE, 2011) 

Dimensions Ambitions 

Démarche et processus 

- Piloter et concerter dans une optique de transversalité; 
- Bien situer et définir son projet; 
- S’assurer de la faisabilité financière, technique et juridique du 

projet; 
- Savoir gérer et évaluer son projet et son quartier; 
- Pérenniser la démarche; 

Cadre de vie et usages 

- Promouvoir le "vivre ensemble"; 
- Promouvoir des modes de vie solidaires et responsables; 
- Offrir un cadre de vie agréable et sain; 
- Valoriser le patrimoine local, l’histoire et l’identité du quartier; 
- Intensité, compacité et densité : dessiner un quartier adapté 

au contexte; 

Développement territorial 

- Assurer la mixité fonctionnelle; 
- Organiser au mieux les déplacements et diminuer la 

dépendance automobile; 
- Promouvoir des modes de déplacement alternatifs et 

durables; 
- Inscrire le projet dans la dynamique du développement local; 
- Valoriser les relations avec le milieu agricole et forestier; 

Préservation des ressources et 
adaptation au changement climatique 

- Réduire les émissions de GES, s’adapter au changement 
climatique; 

- Optimiser les besoins en énergie et diversifier les ressources; 
- Assurer une gestion qualitative et économe des ressources en 

eau; 
- Utiliser de manière raisonnée les ressources non 

renouvelables et limiter la production de déchets; 
- Préserver la biodiversité, restaurer et valoriser la nature en 

ville. 

 LEED Canada pour l’aménagement de quartiers (LEED-AQ) 3.2.10

Le programme LEED Canada pour l’aménagement des quartiers (LEED-AQ) est une certification 

créée par le United States Green Building Council (USGBC) pour l’aménagement de quartiers 

durables (USGBC, 2013; Martin, 2011). Il est basé sur une accumulation de points en fonction de 

plusieurs critères (USGBC, 2013; Québec. MAMROT, 2009a). La liste des critères et leurs 

pondérations respectives sont données en annexe 4. 
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En fonction du nombre total de points accumulés, le quartier peut se voir attribuer une des quatre 

certifications LEED-AQ : certifié (entre 40 et 49 points), argent (50-59 points), or (60-79 points) et 

platine (80 points et plus) (USGBC, 2013). 

 EcoDistricts  3.2.11

Il s’agit d’une initiative du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa), en collaboration avec 

le Portland Sustainability Institute. L’objectif est d’obtenir un impact minime sur l’environnement, 

ainsi qu’un fort retour économique sur le long terme (Bennett, 2009). Différents objectifs de 

développement durable ont été précisés : 

- Développement équitable; 

- Qualité du milieu, adaptabilité et appartenance; 

- Gouvernance et participation; 

- Qualité de l’air et réduction des polluants; 

- Énergie nette nulle; 

- Mobilité durable priorisant les transports actifs; 

- Gestion de l’eau potable et de l’eau de pluie; 

- Santé des milieux naturels; 

- Gestion des ressources et déchets (Savard, 2012). 

 Programme Quartiers 21 3.2.12

Le programme Quartiers 21 est un programme qui vise à soutenir l’implantation de projets de 

quartiers prenant en compte les différentes dimensions du développement durable (Ville de 

Montréal, 2013a; Blais et Caron, 2007). Il présente cinq orientations prioritaires selon le Plan de 

développement durable de la collectivité montréalaise :  

- Améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de GES; 

- Assurer la qualité des milieux de vie des résidents; 

- Pratiquer une gestion responsable des ressources; 

- Implanter de bonnes pratiques de développement durable; 

- Améliorer la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des espaces verts. 

Ce programme permet alors de comparer des projets selon ses caractéristiques, par rapport aux 

cinq orientations prioritaires (Ville de Montréal, 2013a). Il s’agit donc d’un outil d’aide à la décision, 

qui offre un soutien financier de l’ordre de 130 000 $, en fonction des budgets disponibles, sur une 

période de trois ans (Ville de Montréal, 2013a). 

Au Québec, plusieurs villes se sont déjà dotées d’un Agenda 21 local. C'est le cas de la ville de 

Sorel-Tracy, qui a amorcé les démarches en 2005 (Démarches territoriales de développement 
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durable, 2013b), ou  de Saint-Félicien, également la même année (Démarches territoriales de 

développement durable, 2013c).  

 Tableau récapitulatif des outils et démarches 3.2.13

L’objectif du tableau 3.10 est de faire ressortir les points communs entre les différents outils et 

démarches détaillés précédemment. La dernière colonne indique donc le nombre d’occurrences du 

critère en question parmi les 12 outils et démarches sélectionnés. Ces données sont réutilisées 

pour la conception de l’outil d’évaluation de la durabilité des quartiers durables du Québec (section 

4 de cet essai). 

D’une manière générale, il apparaît évident que certains critères sont plus importants que d’autres. 

Parmi eux, il y a « préserver les milieux naturels et la biodiversité », « consommation des matériaux 

et des ressources », « favoriser le transport durable », « esthétisme, qualité visuelle et confort », 

« gestion des matières résiduelles », « gestion de l’énergie », « gestion de l’eau », et « gestion des 

risques et des nuisances ». Il s’agit des critères qui se retrouvent dans huit outils et démarches ou 

plus, ce qui indique une importance primordiale de tenir compte de ces critères dans l’élaboration 

de l’outil. D’autres critères sont moins fréquents, mais pas moins importants, par exemple 

« favoriser l’équité sociale », ou encore « préserver et mettre en valeur le patrimoine ». 

Tableau 3.10 : Tableau récapitulatif des redondances entre les différents outils et 
démarches (inspiré de : Savard, 2012) 
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Tableau 3.10 : Tableau récapitulatif des redondances entre les différents outils et 
démarches « suite » (inspiré de : Savard, 2012) 
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Favoriser l'équité 
sociale 
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Préserver et mettre 
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Tableau 3.10 : Tableau récapitulatif des redondances entre les différents outils et 
démarches « suite » (inspiré de : Savard, 2012) 
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X X 
  

X 
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Gestion 
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chantier 
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X 
  

X 
   

X 
  

4 

Intégration au milieu 
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X 
    

X 
  

3 

Localisation du 
quartier  

X X 
      

X 
  

3 

Gouvernance 
    

X 
  

X 
  

X 
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Favoriser la 
production et la 
consommation 
responsables 

X 
       

X X 
  

3 

Mixité sociale 
 

X X X 
        

3 

Gestion intégrée du 
projet     

X 
   

X 
   

2 

Caractère abordable 
 

X 
 

X 
        

2 

Connectivité 
  

X 
         

1 

Réutilisation de 
bâtiments existants          

X 
  

1 

Favoriser les énergies 
renouvelables   

X 
         

1 

3.3 Aménagement des espaces publics 

Un quartier ne se définit pas seulement par ses constructions résidentielles. Il lui faut, afin d’être 

esthétiquement et socialement agréable, responsable sur le plan environnemental, et 

économiquement durable, des espaces publics aménagés de la bonne manière. Le référentiel 

Mefisto est une grille d’analyse spécifique aux espaces publics (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011; 

Charlot-Valdieu et autres, s.d.b). Le référentiel regroupe sept thèmes qui sont à l’origine de son 

nom (tableau 3.11).  

Outils et 

démarches 

 



35 
 

Tableau 3.11 : Sept thèmes du référentiel Mefisto (tiré de : Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011) 

 

 

 

Ces sept thèmes regroupent 21 cibles de développement durable, elles-mêmes divisées en sous-

cibles puis en objectifs (Annexe 5). Les objectifs sont des propositions faites aux responsables du 

projet d’aménagement (architectes, aménageur, et autres), afin qu’ils sélectionnent les plus 

pertinents et les précisent de manière quantitative (Charlot-Valdieu et Outrequin, s.d.b). 

3.4 Qualité et performance environnementale des bâtiments 

Outre les aménagements publics et externes, il est primordial dans une démarche intégrée, de 

considérer les bâtiments et de les concevoir en intégrant les principes du développement durable. 

On parle parfois de bâtiment vert ou de bâtiment écologique (Québec. MAMROT, 2010). Ces types 

de bâtiments ne prennent en considération que les aspects environnementaux du développement 

durable. Or, il est nécessaire d’intégrer les aspects sociaux et économiques si l’on veut qu’un 

bâtiment puisse être qualifié de durable. Le MAMROT (2010) a défini un bâtiment durable 

québécois comme étant « une construction qui répond adéquatement aux besoins de ses 

occupants, qui génère un impact environnemental limité et dont les coûts de construction et 

d’exploitation sont raisonnables ». Il faut donc, considérer les impacts économiques, sociaux et 

environnementaux, durant tout le cycle de vie du bâtiment, et non pas juste au moment de la 

construction.  

 Écoconception 3.4.1

L’écoconception est, par définition, l’intégration des « impacts environnementaux préalablement 

identifiés à l’une ou l’autre des étapes du cycle de vie d’un produit », à travers des stratégies 

d’écoconception (Thibault et Leclerc, 2007). Il s’agit d’une approche multicritère et multiétape. Pour 

cela, des analyses de cycle de vie (ACV) sont effectuées par des organismes spécialisés (Québec. 

MAMROT, 2010; Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011), afin de déterminer quelles sont les phases 

du cycle de vie qui impactent le plus l'environnement.  

Il existe différentes stratégies d’écoconception, par exemple : 

- Concevoir en vue de récupérer les matériaux; 

- Réduire l’utilisation des ressources; 

- Concevoir en vue de récupérer et réutiliser les déchets; 

M Gestion de la Mobilité 

E Interface entre les Espaces privés et publics 

F Gestion des Flux 

I Intégration du projet dans la ville 

S Suivi des chantiers 

T Traitement des espaces publics 

O Occupation de l’espace 
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- Réduire l’utilisation de l’énergie; 

- Réduire les risques persistants, en évitant les substances toxiques; 

- Et autres (Thibault et Leclerc, 2007). 

Choisir une ou plusieurs stratégies d’écoconception peut permettre d’améliorer l’écoefficacité des 

bâtiments. Cela peut se faire en renforçant l’isolation ou en utilisant du triple vitrage plus 

performant. Plusieurs certifications peuvent être obtenues pour valoriser les bâtiments plus 

durables.  

 LEED 3.4.2

La certification LEED a été développée par le US Green Building Council (USGBC), puis adaptée 

par le Conseil du bâtiment durable du Canda (GBDCa). Elle concerne l’ensemble des bâtiments : 

neufs et existants, résidentiels et tertiaires (Québec. MAMROT, 2010; GBDCa, s.d.a). L’évaluation 

fonctionne de la même manière que pour la certification LEED-AQ mentionnée à la sous-

section 3.2.10 de cet essai. Des points sont attribués si le bâtiment en question consomme moins 

d’énergie, d’eau ou de ressources naturelles d’une manière générale, s’il produit moins de déchets, 

et autres. La qualité de vie au sein du bâtiment est aussi importante : il doit être agréable et 

confortable pour ses occupants. Enfin, il doit engendrer moins de coûts pour son entretien et 

émettre moins de GES dans l’atmosphère qu’un bâtiment standard (GBDCa, 2013; USGBC, 2014). 

Il existe différentes certifications LEED canadiennes, selon le projet : 

- LEED Canada pour l’aménagement des quartiers (LEED-ND, ou LEED-AQ) qui est 

détaillée en sous-section 3.2.10 de cet essai; 

- LEED Canada pour les nouvelles constructions et les rénovations (LEED-NC); 

- LEED Canada pour le noyau et l’enveloppe (LEED-NE); 

- LEED Canada pour l’aménagement intérieur des espaces commerciaux (LEED-IC); 

- LEED Canada pour les bâtiments existants : exploitation et entretien (LEED-BE : E&E); 

- LEED Canada pour les habitations (VoirVert, 2013b; CBDCa, s.d.b). 

 Démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) 3.4.3

Cette démarche « vise à améliorer la qualité environnementale des bâtiments neufs et existants » 

(HQE Association, s.d.b). Elle est donc plus centrée sur les impacts environnementaux que sur les 

impacts sociaux et économiques. La démarche HQE, propose 14 sous-cibles réunies en quatre 

cibles (Tableau 3.12), plus trois cibles complémentaires. 
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Tableau 3.12 : Cibles et sous-cibles de la démarche HQE (tiré de : Charlot-Valdieu et 
Outrequin, 2011; HQE Association, 2010) 

Cibles Sous-cibles 

Écoconstruction 

- Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement 
immédiat; 

- Choix intégré des produits et matériaux de construction; 
- Chantier à faibles nuisances; 

Écogestion 

- Gestion de l’énergie; 
- Gestion de l’eau; 
- Gestion des déchets d’activités; 
- Gestion de l’entretien et de la maintenance; 

Confort 

- Confort hygrométrique; 
- Confort acoustique; 
- Confort visuel; 
- Confort olfactif; 

Santé 
- Conditions sanitaires des espaces; 
- Qualité de l’air; 
- Qualité de l’eau; 

Éco-usage 
- Adaptabilité du bâtiment aux besoins des habitants; 
- Vie sociale dans les bâtiments; 

Économie 
- Coût global partagé; 
- Coût de fonctionnement et charges; 

Intégration des habitants et 
usagers dans le quartier 

- Adaptabilité du bâtiment au quartier; 
- Liaisons et modes de déplacements; 
- Vie sociale dans le quartier. 

 Norme R-2000 3.4.4

La norme R-2000 a été créée par  l’Office de l’efficacité énergétique du Ministère des Ressources 

naturelles (MRN). Elle certifie les bâtiments ayant été construits en utilisant des méthodes et des 

technologies de construction écoénergétiques rentables (Québec. MAMROT, 2010; Canada. 

Ressources naturelles, 2012). Les exigences de la norme sont données dans le tableau 3.13. 

La norme a été mise à jour en 2012 afin d’être bonifiée. Ainsi, les bâtiments doivent, entre autres, 

être deux fois plus écoénergétiques qu’auparavant et doivent consommer 50 % moins d’énergie par 

rapport à la version antérieure de la norme (Québec. MRN, 2013a).  

 Novoclimat 3.4.5

Novoclimat est un programme proposé par l’Agence de l’efficacité énergétique (AEE). Ce 

programme favorise les constructions de « nouvelles habitations plus performantes, plus durables, 

plus saines et plus confortables » (Québec. MAMROT, 2010). Trois certifications sont actuellement 

sur le marché : une pour les maisons, une pour les petits bâtiments multilogements (immeubles de 

trois étages ou moins, 600 m
2
 ou moins) et une pour les grands bâtiments multilogements 

(immeubles de plus de 600 m
2
 et jusqu’à 10 étages) (Québec. MRN, 2013). 
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Tableau 3.13 : Exigences de la norme R-2000 (adapté de : Canada. Ressources naturelles, 
2012) 

Thèmes Exigences 

Enveloppe du bâtiment 

- Niveau d’isolation minimal; 
- Isolation des murs de sous-sol; 
- Étanchéité à l’air; 
- Performance des fenêtres; 

Systèmes mécaniques 

- Systèmes de chauffage et de climatisation des locaux d’habitation 
et chauffe-eau; 

- Système de ventilation; 
- Appareils de chauffage au bois; 
- Vérification des systèmes de chauffage, de climatisation et de 

ventilation; 
- Détecteurs de monoxydes de carbone; 
- Conduites d’acheminement de l’air extérieur; 
- Appareils de combustion non ventilés; 

Rendement énergétique 
- Chauffage des locaux et de l’eau domestique; 
- Détermination de la conformité à l’objectif énergétique; 

Qualité de l’air ambiant - Qualité de l’air ambiant; 

Conservation de l’eau et éléments 
environnementaux 

- Conservation de l’eau; 
- Éléments environnementaux. 

Le programme a certaines exigences qui varient selon la certification, notamment concernant 

l’efficacité énergétique du bâtiment, les économies sur les coûts d’entretien et de maintenance 

(chauffage, et autres), une isolation supérieure, une meilleure étanchéité, ou encore la performance 

des ouvertures et la ventilation (Québec. MAMROT, 2010). 

 Programme BOMA Builing Environmental Standards (BESt) 3.4.6

Ce programme a été lancé par Building Owners and Managers Association (BOMA) Canada. Il 

s’applique uniquement aux immeubles commerciaux déjà existants (Québec. MAMROT, 2010; 

BOMA BESt, 2013a). Il existe différents modules : pour les bureaux, les centres commerciaux, les 

bâtiments d’industrie légère, les commerces de détail ouverts et les immeubles multifonctionnels 

(BOMA BESt, s.d.).  

Le programme évalue six domaines clés de performance et de gestion environnementale : 

- Énergie; 

- Eau; 

- Réduction des déchets et sites; 

- Émissions et effluents; 

- Environnement intérieur; 

- Système de gestion environnementale (BOMA BESt, 2013b). 

L’évaluation permet d’obtenir un niveau de certification parmi quatre en fonction de la note finale 

obtenue.  
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4 OUTIL DE DURABILITÉ APPLIQUÉ AUX QUARTIERS DURABLES DU QUÉBEC  

La section précédente avait comme finalité de passer en revue la législation ainsi que les différents 

outils de durabilité ayant trait à l’urbanisme et aux bâtiments. Cela a permis de mettre en relief 

certains points communs entre ceux-ci. Ces données peuvent être réutilisées dans la présente 

section qui a pour objectif d’élaborer un outil d’évaluation de la durabilité applicable aux quartiers 

québécois. La section est divisée en trois parties : objectifs de l’outil, compréhension des résultats 

fournis, puis définition des thématiques de développement durable prises en compte. 

4.1 Objectifs de l’outil 

L’objectif principal de cet essai est de concevoir un outil d’évaluation de la durabilité de quartiers 

durables applicable au Québec. Cet outil est un moyen de communication et d’aide à la décision 

pour toutes les parties prenantes, de l’entreprise en architecture à la municipalité en passant par 

les habitants et usagers. Dans le cas d’un quartier déjà existant, il s’avère être un outil de suivi et 

de collaboration pour favoriser l’amélioration continue afin de maximiser leurs chances de réussite 

dans leur projet de développer un quartier durable. 

L’outil est créé à partir de sources pertinentes (voir la section 3 de cet essai) et prend en compte la 

législation québécoise en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’environnement, de 

bâtiment ou encore de développement durable. L'outil ainsi que son guide d'utilisation sont 

disponibles auprès de leur créatrice, à l'adresse électronique suivante : 

Marjorie.Peyric@USherbrooke.ca. L’outil n’est pas adressé uniquement à des spécialistes en 

développement durable. Il est conçu pour qu’une à cinq personnes le remplissent à une fréquence 

annuelle avec un ordinateur possédant le logiciel Excel de Microsoft. 

L’outil promeut une évaluation de la performance annuelle de la durabilité du quartier avec une 

période de suivi maximale de cinq ans, car il est important d’effectuer plusieurs évaluations à une 

fréquence convenable afin de pouvoir mesurer le progrès du quartier vers la durabilité. Ainsi, les 

parties prenantes sont en mesure de mettre en œuvre des actions ciblées dans un processus 

d’amélioration continue puisque le développement durable se veut en motion constante. À partir 

des résultats obtenus par le quartier, des pistes d’actions, de bonifications ainsi que des 

recommandations sont adressées aux parties prenantes, afin de faire évoluer le quartier vers un 

quartier durable amélioré et exemplaire pour les autres projets québécois. Il est important de 

préciser que cet outil n’est pas universel, il s’agit d’un outil évolutif et modulable. 
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Afin d’avoir une vision des plus globale, les thématiques considérées pour cet outil sont les 

suivantes :  

- Thématique de la gouvernance : démarche, processus et participation; 

- Thématique environnementale : préservation des ressources et adaptation aux 

changements climatiques; 

- Thématique économique : développement territorial; 

- Thématique sociale : cadre de vie et usages. 

Chaque thématique est subdivisée en enjeux, puis en objectifs, et enfin en indicateurs. Ces 

derniers sont pensés pour être simples à évaluer puisque les utilisateurs ne sont pas forcément des 

spécialistes en environnement et en développement durable. Ils ont été définis grâce à l’étude des 

différents outils qui sont présentés dans la section 3 de cet essai « Revue de littérature de la 

législation et des outils de durabilité actuels ». L’évaluation peut être réalisée cinq fois de manière 

annuelle afin de pouvoir effectuer un suivi adéquat de l’évolution de la durabilité du quartier. 

Cependant, une autre manière de compléter l’évaluation est de faire remplir la grille par plusieurs 

personnes dans le but d’obtenir des résultats plus robustes. Les indicateurs étant souvent 

qualitatifs, il est fortement recommandé de faire remplir la grille par au moins deux personnes afin 

que leurs jugements de valeur ne puissent altérer les résultats. L’utilisateur doit évaluer chaque 

indicateur. Le reste des calculs se fait automatiquement.  

Il est important de mentionner qu’il n’a pas été jugé nécessaire d’inclure un système de pondération 

dans l’outil, que ce soit au niveau des indicateurs, des objectifs ou des enjeux. La raison est 

philosophique et pratique. En effet, un projet de développement d’un quartier durable est très 

complexe, il y a beaucoup d’enjeux à prendre en considération et il est plus simple et plus juste que 

tous soient pris en compte dans les calculs des profils au même niveau d’importance.  

4.2 Compréhension des résultats fournis par l’outil 

La présente sous-section explique comment comprendre les résultats fournis par l’outil.  

 Élaboration du profil du quartier 4.2.1

Dans un premier temps, le profil général du quartier est dressé selon les quatre thématiques du 

développement durable. Ce profil général présente une vue globale des résultats de performance 

pour l’année en cours sur un graphique radar. Un exemple de ce type de graphique est donné sur 

la figure 4.1. Sur ce graphique apparaissent plusieurs choses. La première est la performance 

actuelle, allant de 0 à 5, du quartier pour les quatre thématiques. Elle correspond à la forme pleine 

grise. La seconde est une ligne rouge qui représente les résultats attendus au bout des cinq 

années de suivi. Cette référence a été fournie pour chaque indicateur, objectif, enjeu et thématique, 
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selon une étude de la législation en vigueur au Québec, de documents-cadres et d’outils de 

développement durable. Les résultats attendus correspondent ainsi à une note minimale à obtenir 

au bout des cinq années de suivi si les évaluateurs veulent que le quartier soit réellement durable. 

La ligne rouge permet donc de comparer la performance actuelle du quartier à ce qu’elle devrait 

être si le quartier était vraiment un quartier durable. Cela permet également de mieux visualiser 

l’évolution de la performance pour une thématique donnée : plus celle-ci se rapproche de la ligne 

rouge, plus elle est prise en compte d’une manière durable au sein du quartier. 

  

Figure 4.1 : Exemple de profil général selon les quatre thématiques 

Dans un deuxième temps, le profil du quartier est réalisé selon les 21 enjeux de développement 

durable mis en évidence par l’outil. Cela permet d’avoir une vue plus précise et de comparer entre 

eux les 21 enjeux, afin de voir si certains se démarquent de manière positive ou négative. La figure 

4.2 donne un exemple de ce type de profil.  

Dans un troisième temps, le profil du quartier est plus spécifique et est établi selon les objectifs de 

chaque thématique : un profil selon la gouvernance, un profil environnemental, un profil 

économique, et enfin un profil social. Les résultats sont donnés selon le même principe que 

précédemment. Afin de pouvoir visualiser le profil adéquat, l’utilisateur doit sélectionner de nouveau 

le type d’évaluation (concise ou détaillée). À partir de la deuxième année de suivi, il est possible 

pour l’utilisateur de voir l’avancement de la performance du quartier  



42 
 

 

Figure 4.2 : Exemple de profil général selon les 21 enjeux 

 Analyse du profil et recommandations 4.2.2

Le contexte économique actuel, les ressources humaines réduites, tout comme les ressources 

financières, impliquent qu’il faut prioriser les actions à entreprendre. De cette manière, l’outil 

propose, pour chaque indicateur, un système qui lui attribue une action en fonction de l’évaluation 

qui lui a été attribuée. Le tableau 4.1 résume la signification des différentes actions.  

Tableau 4.1 : Signification des actions à entreprendre (inspiré de : Bourdon et autres, 2013) 

Actions à entreprendre Significations 

Réagir Il est urgent de réagir pour que le quartier évalué soit réellement durable. 

Agir Il est important d’agir, mais l’urgence est moindre que dans le cas précédent. 

Continuer 
Il faut continuer d’agir dans ce sens pour que le quartier continue d’être 
durable vis-à-vis de l’indicateur en question. 

Non prioritaire 
Il faut continuer d’agir, mais dans un contexte de priorisation, cet indicateur 
n’est pas prioritaire. 

N/A 
L’indicateur n’a pas pu être évalué soit en raison de données manquantes, 
soit parce qu’il n’est pas applicable au cas de quartier évalué 

Grâce aux listes d’actions, les points forts et faibles du quartier peuvent être mis en évidence pour 

aider celui-ci à tendre vers la durabilité. L’outil propose des recommandations pour chaque 

indicateur. Toutefois, il faut garder à l’esprit que la liste des recommandations n’est pas exhaustive.  
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De plus, il ne faut pas négliger les indicateurs qui n’ont pas pu être évalués, particulièrement quand 

les données n’étaient pas disponibles. Dans ces derniers cas, l’action attribuée automatiquement 

est « N/A » et il faut considérer cette action au même titre que « Réagir ».  

4.3 Définition des thématiques du développement durable 

Avant d’établir les indicateurs qui sont importants à considérer dans le fonctionnement d’un quartier 

durable québécois, il est primordial d’identifier les thématiques pour le développement de l’outil. 

Dans le cadre de cet essai, quatre thématiques sont retenues. Dans un premier temps, il est 

question de la thématique de la gouvernance, autrement dit ce qui a trait à la démarche, au 

processus de conception et de gestion, et à la participation des habitants et des usagers. Dans un 

deuxième temps, il est question de la thématique environnementale, principalement à travers la 

préservation des ressources naturelles et l’adaptation aux changements climatiques. Dans un 

troisième temps, le développement économique territorial est pris en compte. Enfin, la thématique 

sociale fait référence au cadre de vie et aux usages du quartier. Ces quatre thématiques sont 

jugées nécessaires à inclure dans un outil d’évaluation de la durabilité d’un quartier durable, car 

elles font partie intégrante du développement durable, notamment comme il en est fait mention 

dans la Loi sur le développement durable du Québec (2013). Les thématiques sont présentées 

dans les sous-sections suivantes. 

 Thématique de la gouvernance : démarche, processus et participation 4.3.1

Une bonne gouvernance durable constitue un pilier de la conception et de la gestion d’un quartier 

durable. Cela implique que les parties prenantes interagissent et collaborent (Loi sur la 

gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des 

entreprises du gouvernement, 2011). Cette thématique comprend les enjeux qui sont détaillés dans 

les paragraphes suivants.  

Un quartier n’est pas une entité isolée, au contraire, il est en interaction continue avec les quartiers 

périphériques et la ville dans laquelle il est situé. C’est pour cette raison que sa conception doit 

prendre en considération son intégration dans la ville, afin qu’il puisse s’intégrer de manière 

harmonieuse dans le territoire déjà urbanisé. Il s’agit du premier enjeu de la thématique de 

gouvernance. Pour cela, il doit y avoir un échange continu des ressources, des informations et des 

personnes entre le quartier et les voisins (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2006; Martin, 2011). Un 

quartier durable est donc un système ouvert et perméable (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2006). 

Cette notion est en accord avec l’image d’un quartier similaire à un écosystème dont il est fait 

mention plus tard dans la section. Des interactions sont toujours à l’œuvre, non seulement à 

l’intérieur du quartier, mais également avec l’extérieur. Celles-ci ne doivent pas être bridées, au 

risque de se retrouver dans un quartier fermé comme on peut en trouver aux États-Unis. 
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Le deuxième enjeu est celui de la cohésion sociale du territoire, qui est primordiale si un quartier 

veut être durable. Elle prend appui sur une mixité sociale certaine au sein du quartier. « La mixité 

sociale se présente comme l’envers de la ségrégation sociale et plus particulièrement de la 

concentration des ménages pauvres dans l’espace urbain » (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). 

Cela implique donc une diversité d’offre de logements, tant au niveau de la typologie des 

habitations, qu’au niveau des tarifs (Martin, 2011). Cela suppose également une diversité d’offre 

avec par exemple, des logements locatifs, des logements sociaux, voire très sociaux, tels que des 

logements d’accueils pour les personnes en difficultés financières, les jeunes, ou encore des 

maisons en rangées, des maisons unifamiliales et autres (Martin, 2011). La mixité sociale permet 

de favoriser les interactions entre les groupes sociaux et les générations, et ainsi renforcer la 

cohésion sociale (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). Cela permet également un meilleur 

apprentissage de la tolérance et du respect ainsi que du concept d’égalité des chances, qui sont 

des enjeux inhérents au concept de développement durable (Loi sur le développement durable, 

2013). Il faut toutefois veiller à ce que les habitations soient conçues avec une certaine harmonie, 

afin de mêler mixité et esthétisme. Enfin, les interactions entre les gens contribuent à rendre le 

quartier complet et autonome, et donc plus résilient (Martin, 2011). 

Le troisième enjeu est la préservation et la mise en valeur du patrimoine qu’il soit bâti, culturel ou 

naturel (Martin, 2011; Québec. MAMROT, 2012). Ce patrimoine fait l’identité du quartier et de la 

ville, il est donc primordial de le préserver (Mairie de Paris, 2010). La mise en valeur de ce 

patrimoine implique de l’intégrer au sein du quartier, afin de créer une continuité (Charlot-Valdieu et 

Outrequin, 2011). Cela permet de favoriser l’attractivité du territoire, et également d’augmenter le 

sentiment d’appartenance des résidents, ce qui est très important en développement durable. 

Qui dit développement durable, dit nouveaux modes de réflexion, nouvelles façons d’agir, plus 

innovantes (Martin, 2011), ce qui en fait le quatrième enjeu. Penser un quartier durable nécessite 

d’avoir une vision différente de la vision conventionnelle. Par exemple, il faut utiliser une approche 

systémique, ce qui signifie une approche globale en essayant de penser à tous les aspects du 

quartier : sociaux, économiques, environnementaux, la gestion des risques et autres (Ville de 

Montréal, 2013b). Il faut également penser le quartier comme un écosystème naturel, avec des 

interactions complexes non seulement en son sein, mais également avec l’extérieur (Charlot-

Valdieu et Outrequin, 2006; Martin, 2011). De plus, la conception du projet doit prendre en compte 

l’intégralité du cycle de vie du quartier et non pas seulement son utilisation (Charlot-Valdieu et 

Outrequin, 2006). Par exemple, il faut sélectionner correctement les matériaux utilisés, penser leur 

utilisation pour qu’elle soit la plus efficace possible, mais également avoir en vue leur fin de vie, leur 

recyclage, leur réutilisation ou autre. Ainsi, les matériaux utilisés pour la construction de bâtiments 

peuvent être réutilisés et recyclés après leur démolition pour la construction de nouvelles 
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infrastructures, ou encore être envoyés à travers une chaîne locale de recyclage (type « urban 

mining »). Il n’y a pas que le bien-être des habitants qui importe, il y a aussi celui des travailleurs 

pendant les chantiers ainsi que celui des usagers temporaires. Enfin, les analyses économiques et 

financières doivent être renforcées, notamment en utilisant le coût global plutôt que le coût de 

possession (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012). Il faut ainsi avoir une vision à long terme et non 

pas à court terme comme c’est le plus souvent le cas.  

Une gouvernance durable passe irrémédiablement par la mise en place de partenariats (Loi sur le 

développement durable, 2013). Favoriser les partenariats entre les différentes parties prenantes du 

projet est ainsi le cinquième enjeu. Ces partenariats doivent être durables dans le temps. Il peut 

s’agir de partenariat public/privé, bailleurs/collectivités, collectivités/promoteurs, ou autres (Charlot-

Valdieu et Outrequin, 2012).  

Dans un objectif de développement durable, il est primordial d’encourager la participation des 

habitants et des usagers (Loi sur le développement durable, 2013). Cela permet d’encourager la 

gestion urbaine en collaboration et de promouvoir l’activité associative et solidaire, toujours dans le 

but de favoriser la cohésion sociale (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011; Ville de Montréal, 2013). 

Pour cela, il faut penser à intégrer les habitants et les usagers dans les processus de décision, par 

exemple, en organisant des rencontres publiques, des consultations, en le sensibilisant aux 

pratiques durables et autres (Québec. MAMROT, 2012). Participation des habitants implique 

également une totale transparence (Ville de Montréal, 2013; Québec. MAMROT, 2012). Cela 

signifie que les parties prenantes doivent être au courant des décisions, des résultats d’études, et 

autres. Il existe différents niveaux de participation : coercition, information, sensibilisation, 

consultation, concertation ou encore coopération (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012).  

Enfin, le dernier enjeu est lié à la culture, l’éducation, la formation et la sensibilisation. Il est en lien 

direct avec le précédent. La première phase de sensibilisation se fait dès l’école. L’éducation doit 

donc avoir une place prépondérante dans la conception et la gestion d’un quartier durable (Charlot-

Valdieu et Outrequin, 2011; Ville de Montréal, 2013). Cela peut se faire par la mise en place 

d’ateliers simples et ludiques (Ville de Montréal, 2013). D’autres ateliers, plus développés, peuvent 

être proposés pour les adultes, habitants et usagers, mais aussi pour les différentes autres parties 

prenantes telles que les élus, les gestionnaires, les ingénieurs, et autres. Cette méthode a pour 

objectif de sensibiliser les personnes afin qu’elles puissent mieux comprendre les enjeux du 

développement durable, ainsi que les nuisances que l’urbanisation peut causer à l’environnement 

(Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). La culture a également une importance capitale quand il s’agit 

de développement durable (Ville de Montréal, 2013; Loi sur le développement durable, 2013). En 

effet, il est important de soutenir une culture vivante grâce à une offre variée d’équipements, par 

exemple, un centre culturel, un ou des musées, une bibliothèque et autres (Charlot-Valdieu et 
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Outrequin, 2006). Cela va ainsi de pair avec la préservation du patrimoine, tant historique, que bâti 

ou naturel, qui a été mentionné plus tôt dans le texte. Afin de promouvoir ces installations, des 

programmes d’activités culturelles doivent être mis en place, pour les petits comme pour les 

grands. L’objectif est, en faisant ainsi la promotion de la culture, de renforcer l’attractivité du 

territoire et de valoriser l’image du quartier, mais aussi de la ville, et ainsi d’accroître la fierté et le 

sentiment d’appartenance des habitants (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011).   

 Thématique environnementale : préservation des ressources et adaptation aux 4.3.2

changements climatiques 

Comme il a été mentionné précédemment, l’urbanisation actuelle impacte grandement 

l’environnement. L’augmentation du nombre de résidents en ville ne cesse d’augmenter, impliquant 

un étalement urbain important (Québec. MAMROT, 2009b). Cela va de pair avec une 

consommation des ressources exponentielle. Il est aujourd’hui nécessaire de repenser les modèles 

d’urbanisation afin de réduire leurs impacts sur l’environnement, notamment en réduisant les 

émissions de GES, et ce à long terme. En effet, l’augmentation ces 200 dernières années de la 

consommation d’énergies fossiles telles que le charbon ou le pétrole a eu pour conséquence un 

accroissement énorme de l’émission de GES dans l’atmosphère (Québec. MAMROT, 2009b). Ces 

émissions, combinées à une utilisation accrue et non contrôlée des ressources naturelles, sont en 

partie responsables du phénomène de réchauffement climatique. Au Québec, cela pourrait se 

traduire par un réchauffement de 1°C à 6°C d’ici 2050 dans le sud, et de 2°C à 9°C dans le nord 

(Québec. MAMROT, 2009b). À cet effet, des objectifs de réduction des émissions de GES ont été 

fixés. Le Québec s’est ainsi donné comme cible une réduction des émissions de GES de 20 % d’ici 

2020, par rapport à 1990 (Québec. MDDEFP, 2009; Ville de Québec, 2009b). Cet objectif semble 

ambitieux, même si le GIEC recommande des réductions de 25 à 40 % d’ici 2020 pour les pays 

industrialisés (Ville de Québec, 2009b). Des mesures ont également été prises à l'échelle plus 

locale. Par exemple, la Ville de Montréal s’est fixé un objectif de réduction des émissions de GES 

de 30 % d’ici 2020 (Ville de Montréal, 2013c).  

Une réflexion doit être initiée dès la phase de conception du projet, à travers des études 

d’approvisionnement du quartier (énergie, matériaux, et autres). Des études doivent également être 

faites pour connaître la disponibilité des ressources et matériaux locaux, afin de pouvoir étudier les 

possibilités de réduction de la dépendance, particulièrement de la dépendance énergétique 

(Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012). Les ressources renouvelables, réutilisables ou réutilisées 

doivent être mises à l’honneur, puisque comme il a été mentionné plus tôt dans cette section, une 

vision globale de cycle de vie doit être entreprise.  
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Le premier enjeu de la thématique environnementale concerne donc la gestion de l’énergie. 

L’objectif est de réduire la consommation énergétique, tout en améliorant sa gestion (Charlot-

Valdieu et Outrequin, 2006), en tentant de se donner des objectifs énergétiques supérieurs aux 

réglementations en vigueur. Cela passe tout d’abord par une amélioration de l’efficacité 

énergétique des habitations, notamment à travers le système de chauffage et de ventilation, en 

optimisant l’orientation des habitations, en adaptant la taille des ouvertures en fonction de 

l’orientation, en favorisant la contiguïté des constructions, ou encore en privilégiant l’isolation 

thermique par l’extérieur (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2013). Il faut aussi penser à une meilleure 

maîtrise de la consommation des utilisateurs. La sensibilisation des consommateurs est primordiale 

pour qu’il y ait une réelle diminution de la consommation. Cela peut se faire, par exemple, grâce à 

des systèmes intelligents de contrôle d’énergie tels que le système de contrôle KONTROL qui a été 

conçu par l’entreprise Produktif, et « permettrait aux résidents d’un immeuble d’améliorer leur 

rendement énergétique et de réduire leur empreinte de carbone » (Produktif, 2014). Plus 

simplement, cela peut se faire grâce à des compteurs d’électricité.  

De plus, il ne faut pas oublier de remplacer progressivement l’utilisation des énergies non 

renouvelables par des renouvelables, afin d’anticiper les problèmes futurs d’approvisionnement 

énergétique et de lutter contre les émissions de GES. À titre d’exemple, la Ville de Montréal 

souhaite « rétablir une consommation d’énergie équivalente ou inférieure à celle de 1990 dans le 

secteur commercial et institutionnel », « réduire de 5 % la consommation d’énergie par m
2
 des 

bâtiments résidentiels », « éliminer le mazout des bâtiments résidentiels, commerciaux et 

institutionnels », et « réaliser au moins un projet d’utilisation d’énergie renouvelable à grande 

échelle » (Ville de Montréal, 2013c). Enfin, une analyse en coût global est nécessaire et permet de 

déterminer les avantages d’un changement d’approvisionnement et d’efficacité énergétique sur tout 

le cycle de vie des bâtiments et du quartier (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2013; Mairie de Paris, 

2010). Cela permet alors d’assurer le développement des énergies locales et ainsi d’économiser 

sur les ressources importées (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2013). 

Le deuxième enjeu concerne la gestion des déplacements. Le secteur des transports est la source 

principale d’émissions de GES dans l’atmosphère (Québec. MAMROT, 2009b). Les transports 

contribuent non seulement au réchauffement climatique, mais aussi à l’augmentation de smogs en 

ville et aux pluies acides (Québec. MAMROT, 2009b). Ces constats mettent en évidence la 

nécessité de mieux organiser les transports en milieu urbanisé, par exemple, en réduisant la 

dépendance à l’automobile et en augmentant la part des déplacements actifs (vélos, piétons) et des 

déplacements en commun durables (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). Il faut également penser 

à réorganiser la logistique (marchandises, livraisons, services de secours et autres), afin que ceux-

ci soient plus efficaces et pour réduire les nuisances occasionnées aux habitants et usagers (Mairie 
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de Paris, 2010). Enfin, il faut penser à mieux adapter l’offre de stationnement en fonction de son 

usage pour pouvoir « reconquérir l’espace public au bénéfice des circulations douces » (Mairie de 

Paris, 2010; Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). À titre indicatif, la Ville de Montréal s’est donné 

plusieurs cibles de réduction des émissions de GES pour le secteur des transports, dont « effectuer 

un transfert modal de 5 % du véhicule personnel vers le transport en commun », afin de développer 

le transport en commun et optimiser le stationnement. De plus, la Ville souhaite « effectuer un 

transfert modal de 3 % du véhicule personnel vers le transport actif », dans le but de gérer la 

demande en transport de manière plus efficace et durable (Ville de Montréal, 2013c). Afin de 

diminuer les émissions de GES par véhicule, la Ville propose entre autres que 50 % des taxis de 

l’île de Montréal utilisent une motorisation hybride (Ville de Montréal, 2013c). 

Le troisième enjeu a trait à la consommation de l’espace du site à aménager. Il est primordial, pour 

pouvoir limiter l’étalement urbain, de consolider les zones urbaines déjà existantes et d’orienter 

l’expansion urbaine (Martin, 2011; Ville de Montréal, 2013b). L’objectif est donc de créer des 

espaces de vie de qualité, tout en évitant de consommer de l’espace. En effet, un quartier plus 

dense favorise les déplacements à pieds et contribue grandement à valoriser le milieu de vie à 

travers une plus grande convivialité et une meilleure sécurité (Ville de Gatineau, 2012).  

La préservation de la santé des milieux naturels, et particulièrement des milieux d’intérêt est un 

enjeu très important en urbanisation durable, puisque plusieurs principes y sont associés dans la 

Loi sur le développement durable du Québec : protection de l’environnement, préservation de la 

biodiversité ou encore respect de la capacité de support des écosystèmes (Loi sur le 

développement durable, 2013). La sauvegarde de la biodiversité doit s’intégrer dans une approche 

globale du territoire et s’appuyer sur de nombreux outils opérationnels existants, tels que le SAD, le 

PU, et autres (voir sections 3.1 de cet essai). Plusieurs actions sont envisageables, par exemple, il 

faut promouvoir la connectivité des milieux naturels en créant des corridors écologiques au sein 

même du quartier, mais également avec sa périphérie (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012). De 

plus, il est important d’effectuer des études pour identifier les zones d’intérêt, les zones dégradées 

ou encore de réaliser des inventaires d’espèces végétales et animales présentes sur le site. Les 

espèces végétales utilisées pour les aménagements doivent être endogènes et locales afin de 

limiter l’entretien et le risque de surdéveloppement incontrôlé. Parallèlement à ces actions, les 

citoyens doivent être mis à contribution. En effet, comme il a été mentionné dans la thématique de 

gouvernance, la participation des habitants et usagers est essentielle pour qu’un quartier puisse 

être qualifié de durable. Pour cela, des actions de promotions d’une utilisation durable des espaces 

naturels, de la consommation responsable peuvent être menées, ou encore, des initiatives de 

gestion des ressources prises directement par les habitants (jardins collectifs et autres) (Charlot-

Valdieu et Outrequin, 2012). 
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Le cinquième enjeu lié à la thématique environnementale est une gestion intégrée et durable de 

l’eau. Au Québec, l’eau est souvent considérée comme une ressource illimitée, toutefois les 

activités humaines entraînent des impacts sur la qualité de l’eau potable, sa disponibilité, son 

accessibilité et sa pérennité (Ville de Québec, 2010). Les objectifs d’une gestion plus durable de 

l’eau sont de mieux gérer localement les eaux potables, pluviales et de ruissellement. Ces eaux 

peuvent, entre autres, être récupérées et réutilisées pour des tâches qui ne nécessitent pas une 

utilisation d’eau potable comme l’arrosage des aménagements naturels (Martin, 2011). Une 

meilleure gestion des eaux de ruissellement permet également d’éviter les débordements des 

systèmes municipaux, et donc une pollution de l’eau potable disponible. Ces mesures ont donc des 

conséquences sur la qualité des eaux de surface, et donc sur la qualité de l’eau potable offerte aux 

habitants et usagers. De manière parallèle, il est important d’économiser la ressource d’eau potable 

en construisant des bâtiments et en aménageant des espaces publics plus économes en eau 

potable, et en sensibilisant les utilisateurs à une consommation plus responsable (Ville de 

Gatineau, 2012). En 2002, la Politique nationale de l’eau a été adoptée au Québec, ciblant une 

réduction de 20 % de la consommation moyenne d’eau par personne, ainsi qu’une réduction des 

pertes d’eau par fuites à 20 % du volume d’eau produit maximum (Ville de Québec, 2010). Enfin, 

les eaux usées doivent être traitées de manière optimale et valorisée si possible (Charlot-Valdieu et 

Outrequin, 2012).  

Le sixième enjeu est celui d’une gestion durable des matériaux et des ressources naturelles. Il 

s’agit ici de réduire l’impact environnemental du quartier, et ce durant tout son cycle de vie. Cela 

signifie de la conception à la fin de vie des bâtiments, en passant par la construction et l’utilisation. 

Il doit donc y avoir une prise en considération des matériaux utilisés, en favorisant les produits 

recyclés et recyclables, réutilisés et réutilisables en fin de vie (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2013). 

De plus, il faut penser à une augmentation de la performance des ouvrages et ainsi privilégier des 

matériaux de qualité. Ces matériaux doivent contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

habitants et des usagers. Les critères esthétiques, mais aussi d’hygiène, de santé et de sécurité 

sont donc primordiaux (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2013). Enfin, pendant la phase de sélection 

des matériaux, le coût global doit être pris en compte, afin de réaliser des économies sur le long 

terme et pas seulement à court terme. Le développement durable implique de rentrer dans le 

budget prévu pour le projet. Une analyse sur le cycle de vie est alors nécessaire.  

Enfin, le dernier enjeu est la gestion environnementale des chantiers. Que ce soit pour la création 

d’un nouveau quartier ou pour la réhabilitation d’un ancien site, il y a toujours des travaux à faire, et 

n’importe quel chantier entraîne inévitablement des nuisances. Les principales sont le bruit et les 

matières résiduelles (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012). L’ADEME a, en 2012, élaboré une charte 

« Chantier Vert », disponible en annexe 6 (ADEME, 2012). Une meilleure gestion des chantiers 
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implique ainsi de réduire les risques et les nuisances, et de limiter les impacts du chantier sur 

l’environnement et la biodiversité (ADEME, 2012). De plus, un chantier durable doit considérer la 

santé des ouvriers. Toutefois, cela fait plus partie de la thématique sociale.  

 Thématique économique : développement territorial 4.3.3

Le premier enjeu économique est de favoriser et de renforcer l’économie locale. Cela peut être fait 

en créant ou en rénovant des structures commerciales, ou encore en aidant le développement de 

marchés locaux et artisanaux (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). De plus, le quartier peut 

promouvoir les commerces et les produits locaux, par exemple, en créant un site Internet sur la 

richesse de la région. L’économie locale peut également être renforcée en augmentant l’attractivité 

du quartier et de la ville par la même occasion. Cela peut se faire en aménageant des espaces de 

vie et d’échanges, des points de rendez-vous incontournables non seulement pour les habitants du 

quartier, mais pour ceux des quartiers voisins également. L’attractivité peut être aussi raffermie en 

organisant régulièrement des évènements de type marchés, foires, et autres (Charlot-Valdieu et 

Outrequin, 2006). L’économie locale doit être renforcée en réduisant le taux de chômage, en 

favorisant l’emploi de la population active locale et en luttant contre l’échec scolaire. De plus, les 

ressources économiques doivent être gérées de manière solidaire dans un quartier qui se veut 

durable. Plusieurs actions peuvent être mises en place pour que l’économie soit plus sociale. Par 

exemple, des habitants, usagers ou professionnels peuvent prendre en charge la conception de 

services qu’ils estiment nécessaires, répondant ainsi aux réels besoins du quartier (Charlot-Valdieu 

et Outrequin, 2006). De même, des consommateurs peuvent se regrouper en associations, afin de 

vérifier la qualité et la provenance des produits qui sont en circulation dans le quartier (Charlot-

Valdieu et Outrequin, 2006). Ce sont là des actions qui doivent être encouragées au sein d'un 

quartier durable. 

Le développement durable implique un changement de pensée, notamment en ce qui a trait à 

l’économie. Cela a été mentionné plusieurs fois dans les sous-sections précédentes, une vision 

globale et systémique est nécessaire. Pour avoir la vision la plus globale possible, il faut donc 

internaliser tous les coûts (Loi sur le développement durable, 2013) et fonctionner en coût global 

sur le cycle de vie, et non plus uniquement avec le coût d’achat ou le coût de possession (Service 

d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA), 2010). Il s’agit du 

deuxième enjeu économique. Cette notion est encore sensible puisqu’il est très difficile, voire 

impossible, d’apposer une valeur marchande à certains biens. Comment donner une valeur à une 

nuisance sonore ou encore à la perte d’un ruisseau? La réponse reste encore floue et il y a toujours 

une place à l’interprétation, mais il ne faut pas pour autant négliger cette notion, car il n’est plus 

possible de continuer de se développer sans inclure son impact sur l’environnement. 
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Le dernier enjeu économique rejoint la thématique sociale, car il s’agit de promouvoir et de 

favoriser la production et la consommation responsables. Les modes de consommation et de 

production actuels ne sont pas durables dans le temps. En effet, il y a souvent une 

surconsommation et une surproduction, ce qui entraîne beaucoup de gaspillage. Il est donc très 

important de sensibiliser les habitants et usagers du quartier aux impacts de leurs modes de vie sur 

l’environnement. Cela cause d’une part une surexploitation des ressources naturelles, d’autre part 

si les produits viennent d’un pays éloigné cela entraîne beaucoup de transport et donc beaucoup 

d’émissions de GES et autres polluants dans l’atmosphère. De plus, il ne faut pas négliger l’impact 

social d’une production et d’une consommation non durable. C’est la raison pour laquelle cet enjeu 

est très lié à la thématique sociale. Produire des produits dans des pays pauvres peut avoir de très 

grandes répercussions sociales telles que le travail forcé, le travail des enfants, un salaire dérisoire 

et autres. Changer les modes de production peut avoir une influence non négligeable sur 

l’économie locale, mais aussi sur l’économie du reste du monde, et ce sont généralement les 

consommateurs qui créent cette demande. C’est pour cela qu’il est très important de sensibiliser les 

utilisateurs à l’impact de leur consommation et aux alternatives plus durables qui s’offrent à eux. 

Cela peut se faire à travers des programmes scolaires, des publicités, ou encore en favorisant les 

commerces qui proposent des produits locaux et biologiques.  

 Thématique sociale : cadre de vie et usages 4.3.4

Un quartier durable doit proposer aux habitants et usagers une qualité de vie supérieure 

aujourd’hui, mais aussi demain (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2006). L’humain doit donc être au 

cœur des préoccupations lors de la phase de conception du projet de quartier durable. Le quartier 

doit, par exemple, garantir les besoins primaires des habitants et usagers tels que l’alimentation, la 

santé, l’éducation, l’emploi, et autres (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2006). Il doit également 

encourager le bien-être physique, psychologique et social, et favoriser la formation et 

l’épanouissement créatif. Tous ces critères permettent de créer un sentiment d’appartenance des 

habitants par rapport au quartier, mais aussi à la ville dans laquelle il est implanté, et favoriser la 

convivialité et le respect entre les usagers (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2006). Il faut également 

penser, lors de la phase de conception, à la lutte contre les inégalités et les nuisances. 

Le premier enjeu social est la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour ce faire, il faut 

favoriser l’accès à l’emploi et l’insertion sociale, par exemple, en mettant en place des actions pour 

favoriser l’emploi des personnes de la région en recherche d’emploi. L’accès à l’emploi est 

également indispensable : aucun sexe, aucune ethnie ne doivent être favorisés au détriment d’un 

autre. Une autre manière de lutter contre l’exclusion sociale est d’éliminer les habitats insalubres et 

suroccupés, y compris dans la périphérie du quartier, ou encore d’augmenter les niveaux 

d’éducation et la qualification professionnelle de la population locale.  
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Le deuxième enjeu est l’accessibilité aux services et à des équipements de qualité. Un quartier 

durable se doit d’avoir une grande vitalité. Il doit être organisé de manière à proposer une variété 

de fonctions économiques, sociales, culturelles et naturelles qui lui permettent d’acquérir une 

certaine résilience à long terme (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012). Les équipements publics ou 

privés doivent donc être diversifiés. La diversité des fonctions permet de « satisfaire localement les 

besoins et de favoriser l’attractivité du quartier au sein de la ville » (Charlot-Valdieu et Outrequin, 

2006). Des activités économiques variées doivent alors être présentes dans le quartier, comme des 

commerces de proximité. De plus, les équipements et services du quartier doivent être diversifiés et 

évidemment de qualité si le quartier se veut complet et autonome et durable dans le temps. Ils 

doivent également être à proximité (Martin, 2011). D'après Charlot-Valdieu et Outrequin (2012), il 

faut que les usagers puissent se rendre à pied aux équipements et aux services, ce qui signifie une 

distance d’environ 300 à 600 mètres entre les équipements et leur habitation. Que les équipements 

soient accessibles n’est pas suffisant si le quartier se veut durable. Il faut penser les équipements 

sur le long terme, et ne privilégier par exemple, que ceux qui sont utilisés par au moins 50 % de la 

population, ou encore vérifier qu’ils ne soient pas trop nombreux ou surdimensionnés afin de 

répondre de manière adéquate et optimale aux besoins réels actuels et futurs du quartier (Charlot-

Valdieu et Outrequin, 2012, Martin, 2011). 

Le troisième enjeu social est la qualité des bâtiments résidentiels, des logements et des espaces 

privés. La qualité des bâtiments dans un quartier durable doit être supérieure, tant au niveau de la 

structure (matériaux de haute qualité et innovants), que de l’usage (confort, esthétisme, sécurité et 

autres). Les bâtiments doivent également être pensés pour un futur changement d’usage. En effet, 

en adoptant une vision globale et de cycle de vie, l’adaptabilité des bâtiments est nécessaire.  

La qualité des espaces publics et des espaces verts est aussi importante que celle des bâtiments 

privés. Il s’agit donc du quatrième enjeu social. Il ne faut surtout pas négliger l’importance du 

paysage dans la qualité de vie : le confort visuel, le bien-être, la convivialité (Charlot-Valdieu et 

Outrequin, 2012). Le CERTU a élaboré une grille d’évaluation pour les projets d’aménagement 

d’espaces publics : le référentiel MEFISTO disponible en annexe 5. Les entrées du quartier ainsi 

que les voiries et les cheminements doivent donc être conçus pour être en continuité avec la 

périphérie du quartier et en cohérence avec le milieu dans lequel il s’insère. Les voiries et les 

cheminements doivent également répondre aux besoins actuels et futurs et ne doivent donc pas 

être surdimensionnés (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012, Martin, 2011). Les personnes à mobilité 

réduite doivent être prises en compte lors de la conception du quartier pour les accès, les 

cheminements, l’éclairage public et autres (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2011). 

Le cinquième et dernier enjeu social concerne la sécurité, les risques, la santé et la réduction des 

nuisances. Il est ici question d’améliorer la sécurité des personnes et des biens face notamment à 
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la criminalité et aux accidents routiers, mais aussi d’améliorer la résilience du quartier face aux 

risques technologiques et naturels (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2006). Il est donc très important 

que, dès la conception du quartier, des études soient réalisées pour identifier les risques 

d’inondation, d’éboulement, d’incendie et autres. Les risques technologiques doivent également 

être identifiés. Des mesures doivent être prises pour anticiper et limiter ces risques. La sécurité des 

personnes doit être primordiale, que ce soit sur la voie publique, dans les écoles, au travail, sur les 

chantiers, ou autres (Mairie de Paris, 2010). Des mesures d’anticipation et de sensibilisation au 

respect doivent être prises, par exemple, dans les écoles. Pour ce qui est de la voirie, les 

équipements doivent être construits de manière à réduire les risques d’accident (trottoirs, éclairage, 

vitesse limitée et autres) (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012). Les matières résiduelles font 

également partie des nuisances, ainsi une gestion durable doit être mise en place. À ce sujet, la 

Politique québécoise de la gestion des matières résiduelles (Québec. MDDEFP, 2011) insiste sur le 

fait d’éliminer une seule matière, le résidu ultime. Trois enjeux principaux sont mis en avant dans 

cette politique : la volonté de mettre fin au gaspillage, la contribution à l’atteinte des objectifs de la 

stratégie énergétique du Québec et aux objectifs du plan d’action sur les changements climatiques, 

et enfin la promotion de la bonne gestion des matières résiduelles envers les parties prenantes 

(Québec. MDDEFP, 2011).  
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5 ÉTUDE DE CAS : APPLICATION DE L’OUTIL 

La présente section a pour objectif de tester l’outil d’évaluation de la durabilité élaboré en section 4 

de cet essai sur trois quartiers dits « durables » au Québec. La version concise de l’outil est utilisée 

en raison des contraintes de ressources et de temps. Cela permet d’établir un premier diagnostic 

de leur durabilité, puis d’émettre des recommandations. 

5.1 Cas 1 : Cité Verte (Québec) 

Le premier quartier durable se situe en milieu urbain, dans la ville de Québec. Il s’agit du quartier 

« La Cité Verte », un projet de reconversion d’une ancienne propriété religieuse (Savard, 2012). 

Afin d’appliquer l’outil créé et d’évaluer la durabilité du quartier la Cité Verte, une recherche sur les 

caractéristiques du quartier a été effectuée. Les informations ont principalement été issues du site 

Internet de la Cité Verte et de certains articles parus sur Internet. Les promoteurs du projet, les 

Services de santé du Québec (SSQ) n’ont pas été joignables durant la période de l’essai. 

 Présentation et objectifs de développement durable 5.1.1

La « Cité Verte » se situe au sein du quartier Saint-Sacrement et longe le chemin Sainte-Foy (Cité 

Verte, s.d.a; SSQ, 2009). Le quartier est à proximité de nombreux commerces et services tels que 

deux hôpitaux, une clinique, une caisse populaire, une église, ou encore un collège et un parc 

industriel (Cité Verte, s.d.a). Sa situation géographique en fait un lieu stratégique et très bien 

desservi par les transports en commun, notamment par le Réseau de Transport de la Capitale 

(RTC) (Cité Verte, s.d.a). 

Le projet du quartier « La Cité Verte » a été initié par la SSQ immobilier, qui a souhaité suivre une 

logique de développement durable. Le quartier est donc, selon eux, un « projet novateur qui offre 

un choix diversifié de logements regroupés autour d’équipements à caractère collectifs, favorisant 

l’épanouissement d’un espace de vie » (Cité Verte, s.d.b; Ville de Québec, 2009a).  

La superficie du quartier est de près de 10 hectares (Cité verte, s.d.a; Martin, 2011). À terme, le 

quartier proposera environ 70 000 p
2
 d’espaces dédiés aux bureaux et aux commerces, ainsi que 

près de 800 unités habitables (SSQ, 2009). Pour cela, trois bâtiments anciens ont été rénovés et 11 

ont été construits (Cité Verte, s.d.b). La Cité Verte offre un choix d’habitations varié 

fonctionnellement et en ce qui concerne les prix, afin de favoriser la mixité (Figures 5.1 et 5.2). En 

effet, environ 40 logements sont réservés à une clientèle moins aisée, proposant un loyer modique 

(Cité Verte, s.d.b). Le montant moyen des loyers dans ces derniers logements n'est pas précisé sur 

le site Internet de la Cité Verte.  

Les concepteurs ont pensé le quartier afin que les impacts liés au développement urbain soient 

limités le plus possible, tout en gardant une très bonne qualité esthétique et de confort (Martin, 
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2011). Ainsi, le quartier contient de vastes espaces verts accessibles à tous. Une partie des arbres 

présents sur le site ont été conservés et ceux qui ont été coupés ont été sélectionnés 

minutieusement en fonction de leur âge et de leur santé, en pensant à la sécurité des citoyens (Cité 

Verte, s.d.e). Les informations disponibles sur Internet ne donnent pas plus de précisions quant au 

pourcentage d’arbres conservés et quant à la manière de les sélectionner.  

 

Figure 5.1 : Photo d’un immeuble de la 
Cité Verte (tirée de : Cité 
Verte, s.d.c) 

 

 

Figure 5.2 : Photo d’une maison de ville de 
la Cité Verte (tirée de : Cité 
Verte, s.d.d) 

L’objectif de cette démarche est non seulement d’offrir un milieu de vie agréable et sain aux 

habitants du quartier, mais également de limiter l’effet d’îlot de chaleur causé par la concentration 

de bâtiments et de surfaces imperméabilisée (routes, stationnements et autres) (Cité Verte, s.d.e).  

Le quartier est aménagé de manière à diminuer la présence de véhicules motorisés et à favoriser 

les déplacements actifs piétonniers et cyclistes. Pour cela, les limites de vitesse sont réduites et 

l’emprise des rues est de neuf mètres, soit le minimum requis (Cité Verte, s.d.e). De plus, la 

parcelle de terrain à l’entrée des bâtiments, soit entre les bâtiments et la route, est réduite, ce qui a 

pour effet de ralentir la circulation et d’offrir un environnement plus sécuritaire aux habitants (Cité 

Verte, s.d.e). Deux parcours d’autobus traversent le quartier. De plus, un abribus chauffé et 

sécuritaire devrait être construit, afin de faciliter l’accès aux habitants au service de transports en 

commun du Réseau de Transport de la Capitale (RTC). Dans le même objectif, des bornes 

Communauto vont être installées afin de donner aux habitants la possibilité de disposer d’un 

véhicule sur demande (Cité Verte, s.d.f; Martin, 2011). Des vélos en libre-service sont disponibles 

pour les habitants du quartier, ainsi que des emplacements de stationnement accessibles et 

sécuritaires (Citée Verte, s.d.f; Martin, 2011). Cette initiative permet d’encourager les habitants à 

pratiquer une activité sportive régulière et à avoir un mode de vie plus sain. Pour limiter l’impact 

environnemental des stationnements à travers l’augmentation des surfaces imperméabilisées, ces 

derniers sont, pour la grande majorité, souterrains et chauffés (Cité Verte, s.d.f). Aucune 
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information n’a pu être fournie concernant la source du chauffage, probablement par la centrale 

thermique à biomasse dont il est question dans deux paragraphes. 

Dans l’optique de favoriser les lieux d’échanges, une place centrale publique a été aménagée : la 

Place des Naissances. Ce lieu a une fonction de conservation du patrimoine puisqu’il 

« commémore l’histoire du lieu et le travail de la Congrégation des sœurs du Bon-Pasteur qui 

accueillait les enfants de la crèche » (Cité Verte, s.d.e). 

Le quartier est alimenté en énergie par une centrale thermique à biomasse utilisant des granules de 

résidus de transformation de bois (Figure 5.3) (Cité Verte, s.d.g; Martin, 2011). De plus, la centrale 

thermique utilise du biodiesel et du gaz naturel pour certaines sources d’appoints. Aucune 

information n’a pu être fournie concernant la provenance du bois (certification Forest Stewardship 

Council (FSC), du Québec ou autres), tout comme celle du biodiesel (première génération, 

deuxième génération). En cas de panne majeure, chaque bâtiment est équipé d’une génératrice, ce 

qui permet aux habitants de toujours bénéficier d’une bonne qualité de vie (Cité Verte, s.d.g). Pour 

ce qui est de l’éclairage public, les dispositifs sont munis de diodes électroluminescentes (DEL), et 

l’intensité est variable selon l’usage (Martin, 2011). Ils sont également munis d’un dispositif de 

télésurveillance. Cela permet de faciliter l’entretien et d’optimiser la consommation d’énergie en 

fonction de l’usage qui en est fait, par exemple, l’installation de détecteurs de mouvements (Cité 

Verte, s.d.g). Enfin, les DEL ne consomment que très peu d’électricité comparativement à une 

ampoule standard et leur durée de vie est significativement plus longue (DELdesign, 2012). Ces 

stratégies permettent de diminuer de 30 % la consommation énergétique comparativement à des 

projets immobiliers conventionnels de même capacité (SSQ, 2009). 

Pour ce qui est de la gestion des matières résiduelles, les concepteurs du quartier ont souhaité 

avoir une approche novatrice. En effet, un réseau de conduites souterraines automatisé parcourt le 

quartier afin d’acheminer les matières résiduelles de chaque bâtiment vers un terminal de collecte 

centralisé (Cité Verte, s.d.h; Martin, 2011). Cela permet de consommer moins d’énergie en 

diminuant ainsi la circulation routière des matières résiduelles. De plus, ce système apporte une 

meilleure salubrité, et par la même occasion, une meilleure hygiène du site et donc un confort accru 

pour les résidents (Cité Verte, s.d.h). 

Les concepteurs se sont fixés comme objectif de gestion durable de l’eau de « réduire la demande 

et réduire les rejets » (Cité Verte, s.d.j). Ainsi, d’après le promoteur SSQ (2009), la consommation 

d’eau potable est réduite de moitié grâce aux installations mentionnées ci-après. Pour un projet de 

l’ampleur du quartier, les normes gouvernementales sont de respecter la capacité des ouvrages 

d’évacuation des eaux usées, ce qui correspond à 15l/s.ha (Loi sur la qualité de l’environnement 

(LQE), 2014). Les concepteurs souhaitent que la gestion de l’eau au sein du quartier aille au-delà 
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de cette norme. Pour cela, un système de récupération et de stockage des eaux de pluie a été mis 

en place en profitant des surfaces imperméabilisées (route, habitations, et autres) (Citée Verte, 

s.d.j).  

 

Figure 5.3 : Photo de la centrale thermique à biomasse de la Cité Verte (tirée de : Cité 
Verte, s.d.i) 

Cela a pour avantage de limiter les frais reliés au surdimensionnement du réseau de collecte pluvial 

de la ville de Montréal. De plus, l’eau récupérée sert à l’entretien des espaces verts du quartier 

(Cité Verte, s.d.j). Ce système permet également de limiter les risques de débordement des égouts 

et donc de réduire les risques d’impacts environnementaux de contamination. Les lieux de 

stockage sont multiples : les toitures des immeubles, mais aussi un réservoir au niveau de leur 

sous-sol (Cité Verte, s.d.j). De plus, des jardins d’eau, des îlots de rétention ou encore des bassins 

de rétention ont été construits au sol pour récupérer les eaux de pluie. Ces systèmes sont 

aménagés avec des plantes indigènes, limitant ainsi leur entretien et ne demandant pas de recours 

aux pesticides ou engrais (Cité Verte, s.d.j). Enfin, des bioswales (Figure 5.4) ont été aménagés au 

bord des rues pour ralentir l’écoulement de l’eau et les filtrer. Les bâtiments sont munis d’appareils 

sanitaires à débit réduits, ce qui permet de diminuer leur consommation d’eau : toilettes à double 

chasse, robinets à débit réduits et autres (Cité Verte, s.d.j). Cela permet également de sensibiliser 

les utilisateurs à leur consommation et à leur impact sur leur environnement. 

Les bâtiments sont conçus pour optimiser les gains d’énergie solaire potentiels et pour limiter les 

pertes thermiques. Pour cela, une « étude de la trajectoire solaire en fonction des saisons a permis 

aux concepteurs de déterminer le dimensionnement et la distribution des ouvertures » (Cité Verte, 

s.d.k). Ainsi, en hiver et en mi-saison, le besoin en énergie et en chauffage est réduit grâce à la 

chaleur emmagasinée directement par le bâtiment, à travers une meilleure isolation, des fenêtres 

disposées judicieusement et autres. Au contraire, pendant la saison chaude, les fenêtres sont 
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protégées par des systèmes d’occultation pour créer de l’ombre et réduire les pertes de chaleur et 

faciliter la climatisation des bâtiments (Cité Verte, s.d.k). 

 

Figure 5.4 : Représentation d’un bioswale (tirée de : Fly fishing Forum, 2006) 

Les balcons des appartements sont pensés pour pouvoir se refermer grâce à des parois de verre 

amovibles. Cela permet de les utiliser même en hiver. De plus, cela créé un espace « tampon-

régulateur » avec le reste des appartements, en préchauffant l’air extérieur et en étant un pare-

soleil horizontal abrité du vent (Cité Verte, s.d.k). Des capteurs solaires sont intégrés aux bâtiments 

afin de générer de l’énergie naturellement tout en ajoutant de la valeur aux habitations (Cité Verte, 

s.d.k). De plus, cela permet de sensibiliser les habitants à l’utilisation d’énergies renouvelables 

alternatives. 

L’isolation des bâtiments est supérieure aux standards : les concepteurs se sont basés sur la 

norme Novoclimat (voir section 3.5 de cet essai) (Cité Verte, s.d.l). Des membranes pare-air/vapeur 

autocollantes permettent d’assurer une excellente étanchéité des bâtiments. Cela permet d’être 

plus performant que les normes et exigences en vigueur (Cité Verte, s.d.l). Ainsi, la chaleur et 

l’énergie sont mieux gardées à l’intérieur du bâtiment, la consommation d’énergie est moins 

importante, tout comme l’impact environnemental. Les systèmes de fenestration sont certifiés 

ENERGY-STAR afin de réduire les pertes d’énergie, notamment en hiver (Cité Verte, s.d.l). Les 

matériaux utilisés sont sélectionnés avec précaution. Par exemple, une membrane de toiture à 

faible albédo permet de limiter l’absorption de la chaleur pendant la saison chaude, et de limiter les 

pertes de chaleur pendant la saison froide (Cité Verte, s.d.l).  
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Comme il a été mentionné plus tôt, certains bâtiments ont été conservés, afin de profiter 

d’installations déjà existantes et donc de diminuer la consommation d’énergie et la pollution 

engendrée par les chantiers (Cité Verte, s.d.m). 

Enfin, une gestion durable des chantiers a été effectuée, notamment en traitant les sols contaminés 

et en réutilisant des matériaux de construction non utilisés. Par exemple, les fondations des rues et 

trottoirs sont constituées de résidus de démolition, principalement du béton, et l’asphalte utilisé est 

en partie constitué de matériaux recyclés (Cité Verte, s.d.l). Ainsi 95 % des matières résiduelles de 

chantier ont pu être récupérées (Fortier, 2011). 

 Résultats 5.1.2

À première vue, le quartier de la Cité Verte semble obtenir de très bons résultats à la suite de son 

évaluation avec l’outil, comme le montre la figure 5.5. En effet, la zone grise est très proche de la 

ligne rouge, excepté peut-être pour la thématique de la gouvernance. Cette dernière est la seule à 

avoir une note qui s’éloigne du résultat attendu.  

 

Figure 5.5 : Profil général du quartier la Cité Verte selon les quatre thématiques 

Il faut toutefois garder des réserves quant à ces résultats, car beaucoup de données ne sont pas 

disponibles, et ce pour les quatre thématiques. Ce manque de données a une influence certaine 

sur les résultats obtenus, puisqu’ils ne sont pas pris en compte dans les calculs. Par exemple, pour 

la thématique économique, seuls trois indicateurs sur sept ont pu être évalués. Même si de bonnes 

notes sont attribuées à ces trois indicateurs, les autres auraient pu avoir des notes moins bonnes et 

ainsi le résultat obtenu pour la thématique aurait été moins élevé. C’est pourquoi il est important de 

considérer les indicateurs qui n’ont pas pu être évalués comme des indicateurs qui se sont vus 

attribuer la note la plus basse, et donc une action « Réagir ».  
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La figure 5.6 montre le profil du quartier selon les 21 enjeux. Seul l’enjeu 15 « Prendre en compte le 

coût global » n’a pas pu être évalué en raison de données manquantes. Le profil selon les 

21 enjeux est beaucoup plus mitigé que celui selon les quatre thématiques. Cela montre 

l’importance de ne pas faire une évaluation trop générale et globale. Selon la figure 5.6, les enjeux 

1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 18, 20 et 21 ont obtenu des résultats supérieurs aux résultats attendus. Les 

résultats sont détaillés de manière plus précise à l’annexe 7 de cet essai. L’enjeu 19 reste 

relativement proche du résultat attendu. Pour ce qui est des autres enjeux, leur évaluation est bien 

en dessous des résultats attendus. Il semblerait donc que le profil du quartier la Cité Verte ne soit 

pas complètement durable.  

 

Figure 5.6 : Profil général du quartier la Cité Verte selon les 21 enjeux 

L’évaluation des objectifs de chaque thématique permet d’être encore plus précis quant aux 

aspects du quartier qui ne sont pas durables et qui méritent d’être améliorés. La figure 5.7 donne la 

performance du quartier pour chaque thématique selon leurs objectifs respectifs.  

Pour la thématique de gouvernance, la moitié des objectifs ont obtenu une évaluation supérieure 

aux résultats attendus (cinq objectifs sur 11). Les autres objectifs (six sur 11) ont donc une 

évaluation moyenne, voire mauvaise. Il faut noter également que quatre indicateurs sur 21 n’ont 

pas pu être évalués pour raison de données manquantes. Si l’on considère que ces indicateurs 

obtiennent par défaut une note de 0, le résultat pour la thématique devient 2,4/5 au lieu des 3,0 

actuels.
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Figure 5.7 : Profil du quartier la Cité Verte pour chaque thématique selon leurs enjeux respectifs 
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Pour la thématique environnementale, les résultats sont semblables : 11 objectifs sur 20 ont obtenu 

une note supérieure ou égale aux résultats attendus. Parmi les objectifs qui ont été évalués, quatre 

ont obtenu des notes moyennes voire mauvaises. Cinq objectifs n’ont pas pu être évalués, car les 

données étaient manquantes pour évaluer les indicateurs. Au total, ce sont 11 indicateurs sur 31 

qui n’ont pas pu être notés. Si l’on considère que ces indicateurs obtiennent par défaut une note 

nulle, le résultat pour la thématique devient 2,6/5 au lieu des 3,8 actuels. 

Pour la thématique économique, seuls trois objectifs sur cinq ont été évalués. Ces trois objectifs ont 

obtenu de très bonnes notes. Toutefois, il ne faut pas oublier que quatre indicateurs sur huit n’ont 

pas pu être évalués. Les résultats de cette thématique sont donc à prendre avec de grandes 

précautions. Si l’on considère que les indicateurs qui n’ont pas pu être évalués obtiennent par 

défaut une note nulle, le résultat obtenu pour la thématique devient très mauvais (1,9/5 au lieu des 

4,3 actuels).  

Enfin, pour la thématique sociale, parmi les 14 objectifs sur 17 qui ont été évalués, 12 ont obtenu 

des notes supérieures ou égales aux résultats attendus, les deux restants ayant obtenu des notes 

de 0/5.  Ici encore il y a un grand nombre d’indicateurs qui n’ont pas pu être évalués (13 sur 34). Si 

l’on considère que les indicateurs qui n’ont pas pu être évalués obtiennent par défaut une note 

nulle, le résultat obtenu pour la thématique devient très mauvais (2,7/5 au lieu des 4,1 actuels). 

Le tableau 5.1 compare les résultats actuels, en ne prenant pas en compte les indicateurs qui n’ont 

pas pu être évalués, aux résultats plus pessimistes qui supposent que ces indicateurs obtiennent 

par défaut la note la plus basse. L’annexe 7 présente les résultats précis du quartier la Cité Verte 

dans les deux cas.  

Tableau 5.1 : Comparaison du profil général du quartier la Cité Verte selon les quatre 
thématiques sans prendre en compte les indicateurs non évalués, et du profil 
général les prenant en compte 

Thématiques Profil actuel Profil pessimiste Résultat attendu 

Gouvernance 3,0 2,4 4,2 

Environnementale 3,8 2,6 4,1 

Économique 4,3 1,9 3,9 

Sociale 4,1 2,7 4,0 

Ces résultats montrent l’importance d’avoir une totale transparence de ses résultats. En effet, le 

manque de données peut être mal interprété et peut fortement influencer les notes des 

thématiques. Le profil peut alors passer du noir au blanc et inversement, seulement en rendant 

disponibles les objectifs et résultats du quartier.  

La sous-section suivante présente les recommandations émises par l’outil pour le quartier.  
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 Recommandations 5.1.3

La page « Conclusions 1 » de l’outil donne la liste des actions à entreprendre. Tout d’abord, il faut 

souligner que neuf indicateurs se sont vus attribuer l’action « Réagir ». Les recommandations 

proposées par l’outil concernant les objectifs correspondants à ces indicateurs sont données dans 

le tableau 5.2.  

Tableau 5.2 : Propositions de recommandations pour les actions « Réagir » pour le quartier 
la Cité Verte 

Thématique Indicateur Recommandation 

Gouvernance 

2.2.1. Nombre de logements sociaux 
(excluant les logements très sociaux 
tels que des logements d'accueil pour 
les personnes en difficultés financières 
ou les jeunes) dans le quartier / nombre 
total 

Prévoir au moins 25 % de logements sociaux 

2.3.1. Offre de résidences pour 
étudiants et jeunes travailleurs 

Effectuer une étude sur l’évolution de la 
démographie du quartier dans les 10 
prochaines années 

2.3.2. Offre de logements destinés aux 
personnes âgées 

Effectuer une étude sur l’évolution de la 
démographie du quartier dans les 10 
prochaines années 

5.1.1. Présence d'une charte de 
développement durable pour le projet 
engageant toutes les parties prenantes 

Créer une charte de développement durable 
du projet, engageant toutes les parties 
prenantes 

Environnementale 

4.1.4. Présence d'une entente visant à 
interdire les plantes non endogènes et 
à renforcer le poids des espèces 
végétales locales 

Élaborer une entente interdisant les plantes 
non endogènes et renforçant le poids des 
espèces locales 

6.1.1. Prise en compte du quartier 
comme un écosystème lors de la 
conception  

Prendre en compte le quartier comme un 
écosystème lors de la conception 

7.1.6. Présence d'une charte indiquant 
les mesures prises pour réduire les 
nuisances pendant les chantiers 

Élaborer une charte de réduction des 
nuisances occasionnées par les chantiers 

Sociale 

1.2.1. Mise en place d'actions pour 
lutter contre l'échec scolaire, la violence 
et la délinquance 

Mettre en place des actions pour lutter contre 
l’échec scolaire, la violence et la délinquance 

3.4.1. Mesures prises pour favoriser 
l'adaptabilité des bâtiments et espaces 
publics 

Mettre en place des mesures pour favoriser 
l’adaptabilité des bâtiments et espaces 
publics 
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Il s’agit des actions les plus urgentes. Toutefois, il est important de prendre en considération les 

indicateurs qui n’ont pas pu être évalués pour cause de données manquantes (32 indicateurs) si 

l’on considère que ces indicateurs peuvent se voir attribuer la note la plus basse par défaut. La liste 

des recommandations émises pour les objectifs des indicateurs correspondants est donnée dans le 

tableau 5.3. 

Il apparaît donc évident que le quartier la Cité Verte doit s’améliorer s’il veut tendre vers la 

durabilité. De nombreuses recommandations ont été émises, notamment si l’on considère que les 

indicateurs qui n’ont pas pu être évalués obtiennent la plus basse note par défaut. Toutefois, ces 

indicateurs n’ont pas pu être évalués, car les données n’étaient pas disponibles sur le site Internet. 

La liste des recommandations pourrait alors se réduire si les informations étaient diffusées plus 

largement. Il faut souligner que malgré le manque d’informations disponibles sur Internet, les 

actions entreprises pour le quartier sont très intéressantes et que le quartier est sur la bonne voie 

pour devenir un quartier durable s’il prend en considération les recommandations émises par l’outil. 

5.2 Cas 2 : Quartier Connaught (Gatineau) 

Le deuxième quartier durable évalué est le quartier Connaught, à Gatineau, dans le secteur 

Aylmer. Il s’agit d’un « concept audacieux et innovateur » proposant des habitations unifamiliales, 

des maisons de ville, ou encore des immeubles en accord avec l’environnement (Les Habitations 

Bouladiers Inc., 2013). 

Afin d’appliquer l’outil créé et d’évaluer la durabilité du quartier Connaught, une recherche sur les 

caractéristiques du quartier a été effectuée. Les informations ont principalement été issues du site 

Internet de la Ville de Gatineau, de certains articles parus sur Internet ou encore des comptes 

rendus des consultations publiques.  

 Présentation et objectifs de développement durable 5.2.1

Le quartier se situe sur le site de l’ancien hippodrome d’Aylmer. À l’origine, le projet était de 

construire environ 130 habitations unifamiliales. Toutefois, lors d’une consultation publique le 

26 mai 2010, les citoyens ont exprimé des aspirations écologiques et de qualité de vie (Gauvreau, 

2012; Ville de Gatineau, 2012; Architecture, Engineering, Consulting, Operations and Maintenance 

Technology Corporation (AECOM) et Ville de Gatineau, 2010). Le tableau 5.4 présente les 

différents usages de la zone en 2012 comparativement aux usages proposés par les citoyens au 

promoteur à la suite de la consultation publique.  
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Tableau 5.3 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier la Cité verte 

Thématique Indicateur Recommandation 

Gouvernance 

2.2.2. Nombre de logements abordables / nombre total Prévoir au moins 25 % de logements abordables 

4.3.1. Évaluation du projet pendant la phase de conception, avant la 
réalisation 

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet 
- Évaluation lors de la conception du projet 

4.3.2. Évaluation du projet pendant la vie du quartier 
Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet 
- Évaluation pendant les opérations 
- Évaluations durant toute la vie du quartier 

6.1.3. Participation des habitants et usagers à la vie du quartier 
Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les habitants et usagers puissent 
participer à la vie du quartier 

Environnementale 

2.3.5. Mesures prises pour permettre le cheminement des personnes 
handicapées ou à mobilité réduite 

Adapter les cheminements pour qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite 
- Rampes d’accès universels 
- Reliefs sur le revêtement des cheminements 
- Absence d’obstacles 
- Largeur des trottoirs 

2.4.2. Présence de stationnements pour les personnes handicapées ou à 
mobilité réduite 

Prévoir une quantité suffisante de stationnements pour les personnes handicapées ou à mobilité 
réduite 

2.5.2 Réalisation d'études pour anticiper les besoins en déplacements 
présents et futurs 

Réaliser des études pour anticiper les besoins en déplacements présents et futurs 

3.2.2. Densité du bâti moyenne dans le quartier par rapport à celle de la 
ville en zone urbanisée 

Prévoir une densité du bâti moyenne du quartier supérieur à celle de la ville 

3.2.3. Densité de population du quartier par rapport au reste de la ville Prévoir une densité de population du quartier supérieure à celle de la ville 

4.1.1. Réalisation d'études pour connaître les sols supports du futur 
quartier afin d'identifier les zones à protéger 

Effectuer des études pour connaître les sols supports du futur quartier afin d’identifier les zones à 
protéger 

4.2.1. Réalisation d'études pour connaître les continuités écologiques Réaliser des études pour connaître les continuités écologiques du quartier 
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Tableau 5.3 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier la Cité verte « suite » 

Thématique Indicateur Recommandation 

Environnementale 

4.2.2. Création de corridors écologiques 

Créer des corridors écologiques en fonction des continuités 
- Effectuer des études pour connaître les continuités écologiques 
- Créer des zones tampons entre la chaussée et les trottoirs 
- Concevoir des ruelles vertes  
- Augmenter de manière significative le couvert végétal dans le quartier 
- Retirer le revêtement asphalté en bordure des bâtiments sur 0,7 à 1 mètre de large, tout en 
conservant l’espace disponible pour le passage de véhicules d’urgence, et y planter des végétaux 
- Diversifier les espèces végétales plantées 

5.1.1. Qualité de l'eau par rapport aux paramètres réglementés Prévoir que la qualité de l’eau respecte les paramètres réglementés, voire soit de meilleure qualité 

5.4.4. Part de bâtiments qui récupèrent l'eau de pluie Prévoir qu’au moins 80 % des bâtiments récupèrent l’eau de  

5.5.2. Qualité du réseau d'assainissement des eaux usées Concevoir un réseau d'assainissement des eaux usées de grande qualité 

Économique 

1.2.2. Présence d'activités favorisant l'économie locale et sociale Mise en place d’activités favorisant l’économie locale et sociale 

2.1.1. Incitations à créer de nouvelles activités ou de nouveaux métiers 
pour la mise en œuvre et la gestion du quartier 

Mettre en place des incitatifs pour créer de nouvelles activités ou de nouveaux emplois pour la mise 
en œuvre et la gestion du quartier 

2.2.1. Analyser le coût global dans les opérations de construction et/ou de 
réhabilitation 

Analyser le coût global pour les opérations de construction et/ou de réhabilitation 

2.2.2. Analyser le coût global dans les opérations d'aménagement Analyser le coût global pour les opérations d’aménagement 

Sociale 

1.1.2. Mise en place d'actions pour favoriser l'emploi de la population 
active locale ou en recherche d'emploi 

Mettre en place des actions pour favoriser l’emploi de la population active locale en recherche 
d’emploi 

2.2.1. Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite aux 
services et équipements publics 

Penser les services et équipements publics pour qu’ils soient accessibles aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite 

2.2.2. Utilisation optimale et partagée des équipements publics à l'échelle 
du quartier 

Concevoir les équipements publics de manière à ce que leur utilisation soit optimale et partagée à 
l'échelle du quartier 

3.1.2. Qualité des accès aux bâtiments  Concevoir des accès aux bâtiments de grande qualité d'usage comme esthétique 
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Tableau 5.3 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier la Cité verte « suite » 

Thématique Indicateur Recommandation 

Sociale 

3.2.1. Qualité d'usage des locaux et équipements collectifs des bâtiments 
tertiaires et d'activités 

Concevoir des locaux et équipements collectifs des bâtiments tertiaires et d'activités soient d'une 
grande qualité d'usage 

3.3.10. Niveau de satisfaction des usagers Prévoir un bon niveau de satisfaction des usagers 

4.1.1. Qualité des entrées du quartier 
Concevoir les entrées du quartier de manière à ce qu'elles soient de grande qualité et bien mise 
valeur 

4.2.1. Qualité des cheminements pour les personnes handicapées ou à 
mobilité réduite 

Prévoir des cheminements de qualité accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite 

4.3.2. Qualité sonore Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité sonore soit très bonne 

5.1.1. Réalisation d'études pour identifier les risques naturels nécessitant 
une protection spécifique 

Réaliser des études pour identifier les risques naturels nécessitant une protection spécifique 

5.1.2. Prise en compte des risques lors de la conception du quartier, tant 
pour les bâtiments que pour l'aménagement public 

Prendre en compte les risques naturels dans la conception du quartier 

5.1.4. Présence de mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques 
sanitaires 

Mettre en place des mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques sanitaires 

5.2.9. Présence de mesures pour réduire les accidents de travail sur les 
chantiers et dans les entreprises présentes dans le quartier 

Mettre en place des mesures pour réduire les accidents de travail sur les chantiers et dans les 
entreprises du quartier 
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La Ville de Gatineau a alors émis une définition d’un écoquartier en s’appuyant sur les idées des 

citoyens, les principes du développement durable ainsi que les objectifs du plan d’urbanisme de la 

ville de Gatineau (Ville de Gatineau, 2012) :  

« un secteur urbain qui s’inscrit dans un objectif de développement durable avec une 

démarche de participation citoyenne selon les objectifs suivants :  

- Requalification d’un site vacant; 

- Pôle de transport en commun et actif; 

- Normes d’urbanisme et d’ingénierie à adapter; 

- Bâtiments plus efficaces » (Gauvreau, 2012). 

Tableau 5.4 : Usages en 2012 comparés aux usages proposés par les citoyens pour la zone 
du quartier Connaught (tiré de : Ville de Gatineau, 2012) 

Usages en 2012 Usages proposés 

Sports extrêmes et motorisés Parc de voisinage 

Pistes de course automobile Parc à caractère récréatif, ornemental 

Planétarium, aquarium, jardin botanique, zoo Espaces verts et sentiers 

Cinéma de plein air Jardin communautaire 

Piste de luge, bobsleigh et saut à ski Terrain d’amusement, jeux et sports 

Parc d’exposition École maternelle, école primaire 

Parc d’attractions extérieur Garderie 

Terrain de golf Établissement culturel, sportif et communautaire 

Glissades d’eau Centre communautaire, bibliothèque 

Camping Musée, galerie d’art et d’exposition 

Club de chasse et de pêche Centre sportif multidisciplinaire 

Centre d’interprétation de la nature Patinoire et activités connexes 

Camps de groupe et de plein air Salle de curling 

Tour de relais Stationnement incitatif 

À première vue, cette définition qualifie plus un écoquartier qu’un quartier durable, puisque les 

considérations économiques et sociales sont moins prises en compte. Cependant, une charte a 

ensuite été élaborée, donnant suite à une collaboration entre le promoteur Les Habitations 

Bouladiers, la Ville de Gatineau et Écohabitation, afin de cadrer les attentes du quartier et 

permettant de mieux répondre à la définition adéquate d’un quartier durable. Les thématiques sont 

abordées dans les prochains paragraphes. 

« Une qualité de vie exceptionnelle dans une collectivité durable et engagée » (Ville de Gatineau et 

autres, 2012; Ville de Gatineau, 2012). Pour cela, 40 % de la superficie du quartier est réservée à 

des usages communautaires, publics et récréatifs. La figure 5.8 montre la grande quantité 

d’espaces végétalisés conservés. Des logements abordables permettent de favoriser la mixité 

fonctionnelle, générationnelle et sociale (unités en propriété, unités plus abordables, logements 

locatifs) (Ville de Gatineau, 2012). De plus, le chemin d’Aylmer est valorisé, tout comme la maison 

Gorman, afin de conserver le patrimoine historique du quartier (Ville de Gatineau, 2012). Enfin, une 
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charte de gouvernance a été rédigée en collaboration avec l’association des résidents (Ville de 

Gatineau et autres, 2012).  

« Une planification urbaine à taille humaine privilégiant les résidents et les espaces verts » (Ville de 

Gatineau et autres, 2012; Ville de Gatineau, 2012). Cela implique des services et des commerces à 

proximité afin de réduire la dépendance à l’automobile et de promouvoir les transports en commun 

(Ville de Gatineau, 2012). 

 

Figure 5.8 : Vue du ciel du quartier Connaught (tirée de : TVA Gatineau/Ottawa, 2013) 

Également, la circulation est réduite en mettant en place une limitation de la vitesse, en réduisant la 

distance entre les bâtiments et la chaussée et en limitant l’emprise de la chaussée au strict 

minimum. Enfin, des milieux naturels à forte valeur, tels que des ruisseaux ou des boisés âgés sont 

protégés afin que les biens et services qu’ils fournissent soient préservés (Figure 5.9) (Ville de 

Gatineau et autres, 2012). Cette préservation est effectuée par le maintien d’un parc de voisinage, 

la création d’un réseau vert pour les piétons, ou encore la renaturalisation et la protection 

d’espaces naturels (Ville de Gatineau, 2012). De plus, des espaces pour des jardins 

communautaires sont prévus. Au total, ce sont plus de 148 000 m
2
 (environ 40 % de la superficie 

totale) qui sont réservés aux espaces verts, publics et communautaires (Ville de Gatineau, 2012). 

La mixité résidentielle est créée grâce aux typologies variées des unités : des maisons 

unifamiliales, des maisons en rangées, des maisons jumelées, mais également des bâtiments à 

logements multiples (Ville de Gatineau, 2012). Environ 30 % des logements doivent être des 

logements sociaux selon les promoteurs (Radio-Canada, 2013). Toutefois, la mixité résidentielle a 

été pensée afin de conserver une certaine harmonie, en créant des secteurs : moyenne densité 

avec les maisons en rangée, haute densité avec les bâtiments à logements multiples et faible 

densité avec les maisons unifamiliales et jumelées, comme on peut le voir sur la figure 5.10 (Ville 

de Gatineau, 2012).  
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Figure 5.9 : Un aménagement favorisant la préservation des espaces verts et 
patrimoniaux (tirée de : Ville de Gatineau, 2012) 

 « Une place pour tous les modes de déplacement, les transports actifs à l’honneur » (Ville de 

Gatineau et autres, 2012; Ville de Gatineau, 2012). Afin de favoriser les transports actifs, des 

sentiers piétonniers ont été construits ainsi que des pistes cyclables et des sentiers 

multifonctionnels, comme on peut le voir sur la figure 5.11 (Ville de Gatineau, 2012). Les trottoirs 

ont également été sécurisés. Toutefois, aucune précision quant au type de protection n’est 

disponible parmi les documents sur le site de Ville de Gatineau.  

De plus, le nombre de stationnements a été réduit. Les informations disponibles ne précisent pas 

de combien. Les places de stationnement qui ont été conservées sont souterraines et à proximité 

des services et des commerces. Des bornes de recharges pour les automobiles électriques sont 

mises à disposition, afin de sensibiliser les habitants aux modes de transports alternatifs (Ville de 

Gatineau et autres, 2012). Enfin, les promoteurs ont prévu une densification des habitations, des 

commerces, des services et des stationnements à proximité du parc-o-bus Rivermead (Ville de 

Gatineau, 2012). 

« Des bâtiments bien pensés et écoénergétiques » (Ville de Gatineau et autres, 2012; Ville de 

Gatineau, 2012). Les concepteurs ont choisi de favoriser l’énergie solaire passive afin d’économiser 

près de 30 % sur la facture énergétique du quartier. De plus, l’ensemble des bâtiments est certifié 

par la norme Novoclimat, dont il a été fait mention à la sous-section 3.4 de cet essai. Les bâtiments 

commerciaux et multifamiliaux sont certifiés LEED dans leurs catégories, et certaines unités 

unifamiliales sont certifiées LEED pour les habitations (Ville de Gatineau, 2012). Le nombre 

d’unités unifamiliales certifiées LEED n’est pas connu. Toujours dans l’optique de réduire la facture 

énergétique des habitations, des ampoules DEL sont utilisées pour l’éclairage public à la place 
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d'ampoules standards qui consomment plus d’énergie et qui ont une durée de vie moins longue, et 

les bâtiments sont équipés d’appareils électriques ENERGY STAR (Ville de Gatineau et autres, 

2012; Ville de Gatineau, 2012). 

 

Figure 5.10 : Un aménagement favorisant la mixité fonctionnelle (tirée de : Ville de Gatineau, 
2012) 

 

 

Figure 5.11 : Un aménagement favorisant le transport actif et durable (adaptée de : Ville de 
Gatineau, 2012) 

Une gestion efficace des eaux de pluie, de surface, grises et potables, afin d’économiser 50 % sur 

la consommation totale des habitations. Pour cela, les unités sont équipées de robinetterie efficace, 

les toilettes installées sont à double chasse et les lavabos et douches sont à débit réduit, et l’eau de 

Parc-o-bus Rivermead 
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pluie est récupérée grâce à des barils et réservoirs de récupération d’eau de pluie (Ville de 

Gatineau et autres, 2012, Ville de Gatineau 2012). L’eau récupérée est alors réutilisée pour 

l’entretien ménager et jardinier (Ville de Gatineau, 2012). Pour ce qui est des aménagements 

publics, des bioswales ont été disposés en bordure du boulevard central (Ville de Gatineau, 2012). 

De plus, une zone restaurée de percolation des eaux de pluie a été aménagée au sud du site, tel 

illustré sur la figure 5.12. 

 

Figure 5.12 : Un aménagement favorisant une gestion durable de l’eau (tirée de : Ville de 
Gatineau, 2012) 

Enfin, une gestion optimale du chantier a été réalisée, afin de réduire les déchets produits et de 

favoriser leur tri et leur revalorisation, par exemple, et réutilisant la pierre concassée provenant de 

la destruction d’anciens bâtiments, ainsi que l’utilisation de matériaux de construction 

écoresponsables tels que bois certifié FSC (Ville de Gatineau et autres, 2012). De plus, les 

matériaux locaux ou recyclés ont été favorisés, par exemple pour les revêtements, l’isolation et 

autres (Ville de Gatineau, 2012). Le vinyle, qui provient de source pétrolière, a été exclu pour les 

revêtements (Ville de Gatineau, 2012).  

 Résultats 5.2.2

Le profil général du quartier Connaught selon les quatre thématiques de l’outil semble très bon à 

première vue. En effet, la note obtenue par la thématique est égale au résultat attendu et les notes 

des trois autres thématiques sont supérieures à leurs résultats attendus respectifs. La figure 5.13 le 

montre très bien.  

Le profil général selon les 21 enjeux (Figure 5.14) est également très bon avec 19 enjeux qui ont 

obtenu une note supérieure ou égale aux résultats attendus. L’enjeu 15 n’a pas pu être évalué en 

Bioswales

s 
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raison d’un manque de données. Le seul enjeu à avoir obtenu une note moyenne est l’enjeu 2 

« Cohésion sociale du patrimoine ».  

 

Figure 5.13 : Profil général du quartier Connaught selon les quatre thématiques 

L’évaluation des objectifs de chaque thématique permet d’être encore plus précis quant aux 

aspects du quartier qui ne sont pas durables et qui méritent d’être améliorés. La figure 5.15 donne 

la performance du quartier pour chaque thématique selon leurs objectifs respectifs.  

Pour la thématique de gouvernance, neuf objectifs sur 11 ont obtenu une évaluation supérieure aux 

résultats attendus. L’objectif 4.2 « Prise en compte du cycle de vie » n’a pas pu être évalué pour 

cause de données manquantes. Enfin, seul l’objectif 2.3 « Favoriser la mixité intergénérationnelle » 

a obtenu une mauvaise comparativement au résultat attendu. Il faut noter également que cinq 

indicateurs sur 21 n’ont pas pu être évalués pour raison de données manquantes. Si l’on considère 

que ces indicateurs obtiennent par défaut une note nulle, le résultat pour la thématique devient 

3,2/5 au lieu des 4,3 actuels. 

Pour la thématique environnementale, les résultats sont également très bons : 17 objectifs sur 20 

ont obtenu une note supérieure ou égale aux résultats attendus, les deux restants n’ayant pas pu 

être évalués. Au total, ce sont six indicateurs sur 31 qui n’ont pas pu être notés. Si l’on considère 

que ces indicateurs obtiennent par défaut une note nulle, le résultat pour la thématique devient 

3,9/5 au lieu des 4,8 actuels. 
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Figure 5.14: Profil général du quartier Connaught selon les 21 enjeux 

Pour la thématique économique, seuls trois objectifs sur cinq ont été évalués. Ces trois objectifs ont 

obtenu de très bonnes notes, toutefois il ne faut pas oublier que, tout comme pour le quartier la 

Cité Verte, quatre indicateurs sur huit n’ont pas pu être évalués. Les résultats de cette thématique 

sont donc à prendre avec de grandes précautions. Si l’on considère que les indicateurs qui n’ont 

pas pu être évalués obtiennent par défaut une note nulle, le résultat obtenu pour la thématique 

devient très mauvais (1,9/5 au lieu des 4,3 actuels).  

Enfin, pour la thématique sociale, parmi les 13 objectifs sur 17 qui ont été évalués, tous ont obtenu 

des notes supérieures ou égales aux résultats attendus. Ici encore il y a un grand nombre 

d’indicateurs qui n’ont pas pu être évalués (13 sur 34). Si l’on considère que les indicateurs qui 

n’ont pas pu être évalués obtiennent par défaut une note nulle, le résultat obtenu pour la 

thématique devient très mauvais (3,0/5 au lieu des 4,1 actuels). 

Le tableau 5.5 compare les résultats actuels, en ne prenant pas en compte les indicateurs qui n’ont 

pas pu être évalués, aux résultats plus pessimistes qui supposent que ces indicateurs obtiennent 

par défaut la note la plus basse. L’annexe 8 présente les résultats précis du quartier Connaught 

dans les deux cas.  
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Tableau 5.5 : Comparaison du profil général du quartier Connaught selon les quatre 
thématiques sans prendre en compte les indicateurs non évalués, et du profil 
général les prenant en compte 

Thématiques Profil actuel Profil pessimiste Résultat attendu 

Gouvernance 4,3 3,2 4,2 

Environnementale 4,8 3,9 4,1 

Économique 4,3 1,9 3,9 

Sociale 4,1 3,0 4,0 

Si les indicateurs non évalués ne sont pas pris en compte dans l’élaboration du profil, celui-ci est 

très bon, et ce pour toutes les thématiques de l’outil. Toutefois, si ces indicateurs sont intégrés 

dans les calculs comme ayant obtenu la note la plus basse, le profil devient moins parfait, 

notamment pour la thématique économique. Ces résultats montrent une fois de plus l’importance 

d’avoir une totale transparence de ses résultats. En effet, le manque de données peut être mal 

interprété et peut fortement influencer les notes des thématiques. Le profil peut alors passer du noir 

au blanc et inversement, seulement en rendant disponibles les objectifs et résultats du quartier.  

 Recommandations 5.2.3

Seuls deux indicateurs se sont vus attribuer l’action « Réagir ». Il s’agit des indicateurs 2.3.1. 

« Offre de résidences pour étudiants et jeunes travailleurs » et 2.3.2. « Offre de logements destinés 

aux personnes âgées ». La recommandation émise par l’outil concernant ces deux indicateurs est 

d’effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 prochaines années, 

afin de répondre aux besoins présents et d’anticiper les besoins futurs sur le long terme.  

Comme il a été mis en relief dans la section des résultats, 28 d’indicateurs n’ont pas pu être 

évalués pour cause de données manquantes. Cela a nécessairement un impact sur le profil du 

quartier. Il est donc important de prendre en considération ces indicateurs pour ne pas trop biaiser 

les résultats du quartier. L’hypothèse proposée par l’outil est de faire comme si ces indicateurs 

s’étaient vus attribuer la note la plus basse par défaut. Alors, la liste des recommandations 

s’allonge. Le tableau 5.6 fait la liste de ces recommandations.  

Aux vues des résultats obtenus, il apparaît clair que le quartier Connaught est un bon exemple de 

quartier durable, mais qu’il doit quand même s’améliorer. En effet, en développement durable rien 

n’est acquis et il y a toujours place à l’amélioration continue, d’autant plus si l’on considère 

l’hypothèse émise dans le précédent paragraphe. La liste des recommandations pourrait alors se 

réduire de beaucoup si les informations étaient diffusées plus largement.  
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Figure 5.15 : Profil du quartier Connaught pour chaque thématique selon leurs enjeux respectifs  
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Tableau 5.6 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier Connaught 

Thématique Indicateur Recommandation 

Gouvernance 

2.2.2. Nombre de logements abordables / nombre total Prévoir au moins 25 % de logements abordables 

3.1.3. Réutilisation de bâtiments existants 

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation pour le patrimoine bâti :  

- Rénovation de vieux bâtiments 

- Aménager les façades des bâtiments de manière à les mettre en valeur (végétaux, et 

autres) 

4.2.1. Réalisation d'analyses de cycle de vie (ACV) des matériaux utilisés lors de 

la phase de conception du quartier et en tenir compte  

Réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) des matériaux utilisés, et prendre en compte 

les résultats 

4.3.2. Évaluation du projet pendant la vie du quartier  

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet 

- Évaluation pendant les opérations 

- Évaluations durant toute la vie du quartier 

6.3.1. Information et sensibilisation des habitants : gestes verts, biodiversité et 

autres 

Informer et sensibiliser les habitants aux gestes verts, à la préservation de la biodiversité et 

autres 

- Dépliants 

- Ateliers 

- Groupes scolaires 

- Réunions publiques 

- Forums 

Environnementale 

2.5.2 Réalisation d'études pour anticiper les besoins en déplacements présents et 

futurs 
Réaliser des études pour anticiper les besoins en déplacements présents et futurs 

3.2.2. Densité du bâti moyenne dans le quartier par rapport à celle de la ville en 

zone urbanisée 
Prévoir une densité du bâti moyenne du quartier supérieure à celle de la ville 

3.2.3. Densité de population du quartier par rapport au reste de la ville Prévoir une densité de population du quartier supérieure à celle de la ville 

4.2.1. Réalisation d'études pour connaître les continuités écologiques Réaliser des études pour connaître les continuités écologiques du quartier 
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Tableau 5.6 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier Connaught « suite » 

Thématique Indicateur Recommandation 

Environnementale 

5.1.1. Qualité de l'eau par rapport aux paramètres réglementés 
Prévoir que la qualité de l’eau respecte les paramètres réglementés, voire soit de meilleure 

qualité 

5.5.2. Qualité du réseau d'assainissement des eaux usées Concevoir un réseau d'assainissement des eaux usées de grande qualité 

Économique 

1.2.2. Présence d'activités favorisant l'économie locale et sociale Mise en place d’activités favorisant l’économie locale et sociale 

2.1.1. Incitations à créer de nouvelles activités ou de nouveaux métiers pour la 

mise en œuvre et la gestion du quartier 

Mettre en place des incitatifs pour créer de nouvelles activités ou de nouveaux emplois 

pour la mise en œuvre et la gestion du quartier 

2.2.1. Analyser le coût global dans les opérations de construction et/ou de 

réhabilitation 
Analyser le coût global pour les opérations de construction et/ou de réhabilitation 

2.2.2. Analyser le coût global dans les opérations d'aménagement Analyser le coût global pour les opérations d’aménagement 

Sociale 

1.1.2. Mise en place d'actions pour favoriser l'emploi de la population active locale 

ou en recherche d'emploi 

Mettre en place des actions pour favoriser l’emploi de la population active locale en 

recherche d’emploi 

1.2.1. Mise en place d'actions pour lutter contre l'échec scolaire, la violence et la 

délinquance 
Mettre en place des actions pour lutter contre l’échec scolaire, la violence et la délinquance 

3.3.10. Niveau de satisfaction des usagers Prévoir un bon niveau de satisfaction des usagers 

3.4.1. Mesures prises pour favoriser l'adaptabilité des bâtiments et espaces 

publics 
Mettre en place des mesures pour favoriser l’adaptabilité des bâtiments et espaces publics 

4.3.2. Qualité sonore Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité sonore soit très bonne 

4.3.3. Qualité olfactive Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité olfactive soit très bonne 



79 
 

Tableau 5.6 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier Connaught « suite » 

Thématique Indicateur Recommandation 

Sociale 

4.4.1. Respect des normes et critères québécois de qualité de l'atmosphère Respecter les normes et les critères québécois de qualité de l’atmosphère 

5.1.1. Réalisation d'études pour identifier les risques naturels nécessitant une 

protection spécifique 

Réaliser des études pour identifier les risques naturels nécessitant une protection 

spécifique 

5.1.2. Prise en compte des risques lors de la conception du quartier, tant pour les 

bâtiments que pour l'aménagement public 
Prendre en compte les risques naturels dans la conception du quartier 

5.1.4. Présence de mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques sanitaires Mettre en place des mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques sanitaires 

5.2.2. Réalisation d'études pour délimiter les zones de voirie sensibles Effectuer des études pour délimiter les zones de voiries sensibles 

5.2.9. Présence de mesures pour réduire les accidents de travail sur les chantiers 

et dans les entreprises présentes dans le quartier 

Mettre en place des mesures pour réduire les accidents de travail sur les chantiers et dans 

les entreprises du quartier 

5.5.1. Offre de médecin et de services de santé à proximité 
S’assurer que l’offre de médecins et de services de santé du quartier répond aux besoins 

actuels et futurs. 
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5.3 Cas 3 : Vertendre (Eastman) 

Le troisième quartier durable se situe plus en milieu rural. Il s’agit du quartier « Vertendre », un 

quartier résidentiel d’écotourisme de luxe, qui propose des « villas de montagne écochics » (Le 

vertendre, 2014a). Afin d’appliquer l’outil créé et d’évaluer la durabilité du quartier Vertendre, une 

recherche sur les caractéristiques du quartier a été effectuée. Les informations ont principalement 

été issues du site Internet de la Cité Verte et de certains articles parus sur Internet. Les promoteurs 

du projet n’ont pas été joignables durant la période de l’essai. 

 Présentation et objectifs de développement durable 5.3.1

Le quartier se situe à environ 15 minutes (17 km) de la ville de Magog et à 5 minutes d’Eastman 

(Google Maps, 2014), villes réputées en Estrie pour leur beauté et leur charme. Il est également 

proche de certains attraits touristiques de la région, comme la fameuse piste cyclable « la route 

Verte », le Spa Eastman, le parc national du Mont Orford ainsi que son golf, ou encore le lac 

Memphrémagog (Le vertendre, 2014b). Le quartier est à quelques pas de plusieurs stations de ski : 

le Mont Orford, la station Bromont, ou le Mont Owl’s Head, et à moins d’une heure de route du Jay 

Peak (États-Unis) et du Mont Sutton (Le vertendre, 2014b). 

Le territoire couvert par le quartier comprend plus de 400 hectares de forêt, et son paysage lui 

permet d’offrir une grande quantité de services et d’activités de loisirs telle que des sentiers de 

randonnées balisés, des sentiers de raquettes, ou encore des sites de baignade contrôlés au bord 

du lac (Le vertendre, 2014b). Les 400 hectares de forêt, les deux lacs ainsi que près de 10 km de 

bande riveraine sont protégés. Aucune information concernant la nature de la protection de ces 

écosystèmes n’est disponible. 

La conception des habitations a été faite de manière intégrée, en réunissant une équipe de 

professionnels spécialisés dans différents domaines, dans le but de concevoir la meilleure 

habitation possible (Lecomte, 2010). 

Les villas standards comprennent trois chambres à coucher, un plancher de béton radiant à l’eau 

chaude au rez-de-chaussée qui offre une chaleur uniforme ainsi qu’un grand confort, un plancher 

de bois pour ce qui est du deuxième étage, ou encore une aire ouverte avec un plafond cathédrale 

afin de profiter d’une luminosité maximale, pour une superficie habitable totale de 1 400 p
2
 (130 m

2
) 

(Le vertendre, 2014c; Le vertendre, 2014d). Le revêtement extérieur est fait de bois de cèdre qui ne 

nécessite qu’un entretien minimal et qui possède une très longue durée de vie (Le vertendre, 

2014d). Les bâtiments sont certifiés LEED Canada pour les habitations, avec un niveau de 

certification Platine (Le vertendre, 2014c; CBDCa, 2009). Les résultats sont donnés dans le 

tableau 5.7.  
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Tableau 5.7 : Résultats LEED Canada obtenus par l’habitation Orfie du quartier Vertendre 
en décembre 2009 (adapté de : Lecomte, 2010) 

Critères Notes obtenues 

Innovation et processus de conception 6/11 

Emplacement et liaisons 4/10 

Aménagement écologique des sites 16/22 

Gestion efficace de l’eau 12/15 

Énergie et atmosphère 15,5/38 

Matériaux et ressources 13/16 

Qualité des environnements intérieurs 14/21 

Sensibilisation et formation 2/3 

TOTAL 82,5/136 

Les artisans locaux ont été mis à contribution pour la construction et l’aménagement des villas 

(pruche, acier et autres) (Le vertendre, 2014d).  

Les qualités principales des villas en matière de développement durable sont les suivantes :  

- Orientation sud/sud-ouest afin de pouvoir bénéficier de l’usage de l’énergie solaire passive; 

- Récupération des eaux de pluie afin d’approvisionner les toilettes ainsi que les robinets 

extérieurs; 

- Fenestration stratégique, également dans le but de bénéficier de l’énergie solaire passive; 

- Isolation supérieure aux standards Novoclimat (voir section 4.4 « Qualité environnementale 

des bâtiments ») : installation d’un ventilateur récupérateur de chaleur certifié par le Home 

Ventilating Institute (HVI) et autres; 

- Écoénergétique grâce à son design à aire ouverte qui est plus facile à chauffer, et au 

système PowerPipe qui « récupère la chaleur des eaux grises pour économiser le 

chauffage de l’eau » (RenewABILITY Energy Inc., s.d.); 

- Des compteurs d’eau et d’électricité permettent de sensibiliser les utilisateurs à leur 

consommation et de contrôler leur consommation à travers un système de taxe sur la 

consommation lorsque celle-ci est trop importante (Le vertendre, 2014c; Le vertendre, 

2014d; Lecomte, 2010). 

D’une manière générale, les villas standards, aussi appelées Orfie (Figure 5.16), consomment 50 % 

moins d’énergie comparativement à une habitation conventionnelle de même superficie et de 

même capacité (Le vertendre, 2014d). 



82 
 

  

Figure 5.16 : Vues d’une villa standard Orfie (tirée de : Le vertendre, 2014e) 

D’autres types de constructions sont également présents au sein du quartier, comme les Litle Box 

et Big Box, ou encore des habitations conçues par les propriétaires. Ces dernières doivent 

répondre à certaines exigences telles que le déboisement minimal lors la construction (Le 

vertendre, 2014c). Ces exigences ne sont pas disponibles sur le site Internet du quartier. 

Pour ce qui est de l’aménagement extérieur, les villas possèdent chacune une terrasse en bois afin 

de pouvoir profiter pleinement des jours ensoleillés. De plus, aucun gazon n’a été planté sur les 

terrains en raison de sa consommation trop importante en eau et de son entretien exigeant. Le 

trèfle a donc été préféré au gazon (Lecomte, 2010). Enfin, les chemins ont été conçus pour rester 

perméables à l’eau, afin d’éviter le phénomène de ruissellement. Pour cela, ils ont été recouverts 

de graviers plutôt que d’asphalte (Lecomte, 2010). 

 Résultats et interprétations 5.3.2

Les résultats du quartier Vertendre semblent plus mitigés que ceux des deux quartiers 

précédemment évalués. Les thématiques économique et sociale ont obtenu de très bonnes notes, 

toutefois la note de la thématique environnementale est un peu en dessous du résultat attendu, et 

celle de la thématique de gouvernance est très en dessous. La figure 5.17 illustre ces résultats.  

Le profil général selon les 21 enjeux (Figure 5.18) est également très mitigé, avec seulement neuf 

enjeux sur 21 qui ont obtenu une note supérieure ou égale au résultat attendu. L’enjeu 1 

« Intégration du quartier dans la ville » n’a pas été évalué, car il n’est pas applicable au quartier 

Vertendre qui se situe dans un milieu rural. Les enjeux 13 et 15 eux, n’ont pas été évalués, car des 

données étaient manquantes. Les neuf autres enjeux ont obtenu des notes moyennes voire 

mauvaises. 
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Figure 5.17 : Profil général du quartier Vertendre selon les quatre thématiques 

L’évaluation des objectifs de chaque thématique permet d’être encore plus précis quant aux 

aspects du quartier qui ne sont pas durables et qui méritent d’être améliorés. La figure 5.19 donne 

la performance du quartier pour chaque thématique selon leurs objectifs respectifs.  

Pour la thématique de gouvernance, un seul objectif sur 11 a obtenu une évaluation égale au 

résultat attendu. L’objectif 1.1. « Promouvoir une urbanisation cohérente et des équipements 

structurants dans le quartier et dans la ville » n’a pu être évalué puisqu’il ne s’applique pas au cas 

du quartier Vertendre qui se situe en milieu rural. Les objectifs 4.1. « Favoriser la transversalité de 

la structure de pilotage du projet » et 4.2. « Prise en compte du cycle de vie du projet » n’ont pas 

été évalués car des données étaient manquantes. Les sept enjeux restants ont obtenu des notes 

moyennes voire mauvaises. Au total, cinq indicateurs n’ont pas pu être évalués pour manque de 

données. Si l’on considère que ces indicateurs obtiennent par défaut une note nulle, le résultat pour 

la thématique devient 1,3/5 au lieu du 1,6 actuel.  

Pour la thématique environnementale, seuls sept objectifs sur 20 ont obtenu une note supérieure 

ou égale aux résultats attendus. Neuf objectifs n’ont pas pu être évalués pour manque de données 

(16 indicateurs sur 31), ce qui correspond à presque la moitié. Si l’on considère que les indicateurs 

non évalués en raison d’un manque de données obtiennent par défaut la note la plus mauvaise, le 

résultat pour la thématique devient 1,6/5 au lieu des 3,6 actuels, ce qui correspond à une 

diminution très significative. 
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Figure 5.18 : Profil général du quartier Vertendre selon les 21 enjeux 

Pour la thématique économique, seuls deux objectifs sur cinq ont été évalués. Ces deux objectifs 

ont obtenu de très bonnes notes, toutefois il ne faut pas oublier que cinq indicateurs sur huit n’ont 

pas pu être évalués, ce qui correspond à plus de la moitié. Les résultats de cette thématique sont 

donc, comme pour les quartiers la Cité Verte et Connaught, à prendre avec de grandes 

précautions. Si l’on considère que les indicateurs qui n’ont pas pu être évalués obtiennent par 

défaut une note nulle, le résultat obtenu pour la thématique devient très mauvais (1,1/5 au lieu des 

4,0 actuels).  

Enfin, pour la thématique sociale, parmi les 10 objectifs sur 17 qui ont été évalués, huit ont obtenu 

des notes supérieures ou égales aux résultats attendus. Ici, et encore plus que pour les 

thématiques précédentes, il y a un très grand nombre d’indicateurs qui n’ont pas pu être évalués 

(20 sur 34). Si l’on considère que ces indicateurs obtiennent par défaut une note nulle, le résultat 

obtenu pour la thématique devient très mauvais (1,6 /5 au lieu des 4,0 actuels). 

Le tableau 5.8 compare les résultats actuels, en ne prenant pas en compte les indicateurs qui n’ont 

pas pu être évalués, aux résultats plus pessimistes qui supposent que ces indicateurs obtiennent 

par défaut la note la plus basse. L’annexe 9 présente les résultats précis du quartier Vertendre 

dans les deux cas.  
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Tableau 5.8 : Comparaison du profil général du quartier Vertendre selon les quatre 
thématiques sans prendre en compte les indicateurs non évalués, et du profil 
général les prenant en compte 

Thématiques Profil actuel Profil pessimiste Résultat attendu 

Gouvernance 1,6 1,3 4,3 

Environnementale 3,6 1,6 4,1 

Économique 4,0 1,1 3,9 

Sociale 4,0 1,6 4,0 

Si les indicateurs non évalués ne sont pas pris en compte dans l’élaboration du profil, celui-ci est 

bon pour les thématiques sociale, environnementale et économique, mais mauvais pour la 

thématique de gouvernance. Toutefois, si ces indicateurs sont intégrés dans les calculs comme 

ayant obtenu la note la plus basse, le profil devient mauvais toutes thématiques confondues. Ces 

résultats montrent une fois de plus l’importance d’avoir une totale transparence de ses résultats. En 

effet, le manque de données peut être mal interprété et peut fortement influencer les notes des 

thématiques.  

 Recommandations 5.3.3

À la suite de l’évaluation du quartier Vertendre, 14 indicateurs se sont vus attribuer l’action 

« Réagir », dont neuf pour la thématique de gouvernance. La liste des recommandations émises 

pour les objectifs des indicateurs correspondants est donnée dans le tableau 5.9. 

Il est important de prendre en considération les indicateurs qui n’ont pas pu être évalués pour 

cause de données manquantes (47 indicateurs au total) si l’on considère que ces indicateurs 

peuvent se voir attribuer la note la plus basse par défaut. La liste des recommandations émises 

pour les objectifs des indicateurs correspondants est donnée dans le tableau 5.10. 

Suite aux résultats obtenus par le quartier Vertendre il apparaît primordial pour les promoteurs de 

divulguer les informations concernant le quartier, ses caractéristiques, les difficultés rencontrées ou 

encore les améliorations prévues. En effet, le profil du quartier n’est pas bon, car il manque 

énormément de données pour pouvoir le compléter. 

De nombreuses recommandations ont été émises, notamment si l’on considère que les indicateurs 

qui n’ont pas pu être évalués obtiennent la plus basse note par défaut. La liste des 

recommandations pourrait se réduire si les informations étaient diffusées plus largement. Il faut 

souligner que malgré le manque d’informations disponibles sur Internet, les actions entreprises 

pour le quartier sont très intéressantes, notamment concernant l’efficacité environnementale des 

bâtiments. Le chemin est encore long et sinueux vers la durabilité, mais le quartier est sur la bonne 

voie pour devenir un quartier durable s’il prend en considération les recommandations émises par 

l’outil, particulièrement concernant les thématiques sociales, économique et de gouvernance. 
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Figure 5.19 : Profil du quartier Vertendre pour chaque thématique selon leurs enjeux respectifs 
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Tableau 5.9 : Propositions de recommandations pour les actions « Réagir » pour le quartier la Cité verte 

Thématique Indicateur Recommandation 

Gouvernance 

2.1.1. Diversité des statuts des occupants 
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 prochaines 
années 

2.1.2. Diversité des types d'habitats 

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 prochaines 
années 
Concevoir le quartier en diversifiant le plus possible les types d'habitats, tout en essayant 
de conserver une harmonie 

2.2.1. Nombre de logements sociaux (excluant les logements très sociaux de type 
logements d’accueil pour les personnes en difficultés financières ou les jeunes) 
dans le quartier / nombre total 

Prévoir au moins 25 % de logements sociaux 

2.3.1. Offre de résidences pour étudiants et jeunes travailleurs 
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 prochaines 
années 

2.3.2. Offre de logements destinés aux personnes âgées 
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 prochaines 
années 

3.1.4. Présence de mesures de préservation et/ou de valorisation du patrimoine 
culturel 

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation du patrimoine culturel 
- Rénovation et mise en valeur des objets d’art (sculptures, statues et autres) 
- Création d’un jeu de lumières respectant la norme IESNA RP-33 
- Créer un espace culturel pour les habitants et les usagers 
- Intégrer une démarche artistique dans la conception des espaces publics 
- Organiser des concours en vue de créer les espaces publics avec des œuvres d’art 
- Inciter la participation des habitants et usagers à des évènements d’art éphémère 
- Créer un espace public central au quartier 

5.1.1. Présence d'une charte de développement durable pour le projet engageant 
toutes les parties prenantes 

Créer une charte de développement durable du projet, engageant toutes les parties 
prenantes 

6.1.1. Participation des habitants et usagers dans la conception du projet 
Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les habitants et usagers 
puissent participer à la conception du projet 

6.1.3. Participation des habitants et usagers à la vie du quartier 
Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les habitants et usagers 
puissent participer à la vie du quartier 
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Tableau 5.9 : Propositions de recommandations pour les actions « Réagir » pour le quartier la Cité verte « suite » 

Thématique Indicateur Recommandation 

Environnementale 

3.1.1. Impact du projet sur la destruction ou le maintien de terres agricoles et autres 
espaces naturels 

Prévoir qu’au moins 80 % des zones d’intérêt écologique soient préservées 
Compenser la destruction des milieux d’intérêt 

3.2.2. Densité du bâti moyenne dans le quartier par rapport à celle de la ville en 
zone urbanisée 

Prévoir une densité du bâti moyenne du quartier supérieure à celle de la ville 

3.2.3. Densité de population du quartier par rapport au reste de la ville Prévoir une densité de population du quartier supérieure à celle de la ville 

Sociale 

1.2.1. Mise en place d'actions pour lutter contre l'échec scolaire, la violence et la 
délinquance 

Mettre en place des actions pour lutter contre l’échec scolaire, la violence et la délinquance 

2.1.2. Diversité des fonctions économiques Prévoir une grande diversité des fonctions économiques au sein du quartier 

Tableau 5.10 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier la Cité verte 

Thématique Indicateur Recommandation 

Gouvernance 

1.1.3. Prise en compte des quartiers voisins et de la ville en général dans le 
processus de conception des bâtiments, des espaces publics et des équipements 

Effectuer une analyse de la ville et de ses bâtiments afin de concevoir le quartier de 
manière cohérente et en suivant une certaine harmonie 

2.2.2. Nombre de logements abordables / nombre total Prévoir au moins 25 % de logements abordables 

3.1.3. Réutilisation de bâtiments existants 

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation pour le patrimoine bâti :  
- Rénovation de vieux bâtiments 
- Aménager les façades des bâtiments de manière à les mettre en valeur (végétaux, et 
autres) 

4.1.1. Diversité des compétences et des disciplines représentées dans le comité 
technique lors de la conception du projet et pendant le suivi 

Veiller à ce que les disciplines et les compétences représentées au sein du comité 
technique lors de la conception et du suivi du projet soient les plus diversifiées possible 

4.2.1. Réalisation d'analyses de cycle de vie (ACV) des matériaux utilisés lors de la 
phase de conception du quartier et en tenir compte  

Réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) des matériaux utilisés, et prendre en compte 
les résultats 
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Tableau 5.10 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier la Cité verte « suite » 

Thématique Indicateur Recommandation 

Gouvernance 

4.3.1. Évaluation du projet pendant la phase de conception, avant la réalisation 
Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet 
- Évaluation lors de la conception du projet 

4.3.2. Évaluation du projet pendant la vie du quartier  
Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet 
- Évaluation pendant les opérations 
- Évaluations durant toute la vie du quartier 

Environnementale 

1.1.6. Réalisation d'études pour estimer les besoins présents et futurs en énergie Réaliser des études pour estimer les besoins présents et futurs en énergie 

2.1.5. Information, sensibilisation et incitation des habitants sur les transports en 
commun qui desservent le quartier 

Informer et sensibiliser les habitants sur les offres de transports en commun qui desservent 
le quartier (plans du réseau local, horaires, et autres 

2.3.2. Qualité des cheminements pour les vélos Concevoir des cheminements pour les vélos  de très grande qualité 

2.3.4. Qualité des cheminements pour piétons Concevoir des cheminements pour les piétons  de très grande qualité 

2.3.5. Mesures prises pour permettre le cheminement des personnes handicapées 
ou à mobilité réduite 

Adapter les cheminements pour qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite 
- Rampes d’accès universels 
- Reliefs sur le revêtement des cheminements 
- Absence d’obstacles 
- Largeur des trottoirs 

2.4.2. Présence de stationnements pour les personnes handicapées ou à mobilité 
réduite 

Prévoir une quantité suffisante de stationnements pour les personnes handicapées ou à 
mobilité réduite 

2.5.1. Prise en compte et utilisation des réseaux existants 
Réaliser une étude des réseaux existants de la ville, et plus particulièrement de ceux des 
quartiers voisins 

2.5.2 Réalisation d'études pour anticiper les besoins en déplacements présents et 
futurs 

Réaliser des études pour anticiper les besoins en déplacements présents et futurs 

4.1.1. Réalisation d'études pour connaître les sols supports du futur quartier afin 
d'identifier les zones à protéger 

Effectuer des études pour connaître les sols supports du futur quartier afin d’identifier les 
zones à protéger 
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Tableau 5.10 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier la Cité verte « suite » 

Thématique Indicateur Recommandation 

Environnementale 

4.1.4. Présence d'une entente visant à interdire les plantes non endogènes et à 
renforcer le poids des espèces végétales locales 

Élaborer une entente interdisant les plantes non endogènes et renforçant le poids des 
espèces locales 

4.2.1. Réalisation d'études pour connaître les continuités écologiques Réaliser des études pour connaître les continuités écologiques du quartier 

5.1.1. Qualité de l'eau par rapport aux paramètres réglementés 
Prévoir que la qualité de l’eau respecte les paramètres réglementés, voire soit de meilleure 
qualité 

5.2.1. Consommation moyenne d'eau potable des utilisateurs dans les bâtiments 
résidentiels (litres/jour/habitant) 

Prévoir que la consommation d’eau potable des utilisateurs soit en moyenne inférieure à 
300 litres/jour/habitant 

5.5.2. Qualité du réseau d'assainissement des eaux usées Concevoir un réseau d'assainissement des eaux usées de grande qualité 

6.1.1. Prise en compte du quartier comme un écosystème lors de la conception  Prendre en compte le quartier comme un écosystème lors de la conception 

6.1.4. Présence de mesures visant à réduire la consommation de ressources 
pendant les chantiers 

: Mettre en place des mesures pour réduire la consommation de ressources pendant les 
chantiers 
- Utiliser des méthodes nécessitant moins d’énergie 
- Utiliser des matériaux avec une plus grande durée de vie 
- Utiliser des matériaux ne nécessitant pas de colle et nettoyables avec de l’eau 
- Utiliser des matériaux modulables et facilement remplaçables 
- Utiliser de l’eau de pluie récupérée plutôt que de l’eau potable sur les chantiers 

6.3.1. Part de matériaux recyclés ou renouvelables utilisés  Favoriser les matériaux recyclés ou renouvelables 

7.1.6. Présence d'une charte indiquant les mesures prises pour réduire les 
nuisances pendant les chantiers 

Élaborer une charte de réduction des nuisances occasionnées par les chantiers 

Économique 

1.2.2. Présence d'activités favorisant l'économie locale et sociale Mise en place d’activités favorisant l’économie locale et sociale 

1.4.4. Diversité d'offre d'emploi Prévoir une grande diversité d'emploi au sein du quartier 

2.1.1. Incitations à créer de nouvelles activités ou de nouveaux métiers pour la mise 
en œuvre et la gestion du quartier 

Mettre en place des incitatifs pour créer de nouvelles activités ou de nouveaux emplois 
pour la mise en œuvre et la gestion du quartier 
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Tableau 5.10 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier la Cité verte « suite » 

Thématique Indicateur Recommandation 

Économique 

2.2.1. Analyser le coût global dans les opérations de construction et/ou de 
réhabilitation 

Analyser le coût global pour les opérations de construction et/ou de réhabilitation 

2.2.2. Analyser le coût global dans les opérations d'aménagement Analyser le coût global pour les opérations d’aménagement 

Sociale 

1.1.2. Mise en place d'actions pour favoriser l'emploi de la population active locale 
ou en recherche d'emploi 

Mettre en place des actions pour favoriser l’emploi de la population active locale en 
recherche d’emploi 

2.2.1. Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite aux services et 
équipements publics 

Penser les services et équipements publics pour qu’ils soient accessibles aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite 
- Installer des rampes d’accès universels à toutes les intersections ainsi qu’aux entrées des 
bâtiments 
- Adapter les dimensions des entrées des bâtiments 

2.2.2. Utilisation optimale et partagée des équipements publics à l'échelle du 
quartier 

Concevoir les équipements publics de manière à ce que leur utilisation soit optimale et 
partagée à l'échelle du quartier 

3.2.1. Qualité d'usage des locaux et équipements collectifs des bâtiments tertiaires 
et d'activités 

Concevoir des locaux et équipements collectifs des bâtiments tertiaires et d'activités soient 
d'une grande qualité d'usage 

3.3.10. Niveau de satisfaction des usagers Prévoir un bon niveau de satisfaction des usagers 

3.4.1. Mesures prises pour favoriser l'adaptabilité des bâtiments et espaces publics Mettre en place des mesures pour favoriser l’adaptabilité des bâtiments et espaces publics 

4.1.1. Qualité des entrées du quartier 
Concevoir les entrées du quartier de manière à ce qu'elles soient de grande qualité et bien 
mise valeur 

4.1.2. Recherche de la continuité et de la cohérence entre les espaces au sein du 
quartier et avec les quartiers périphériques 

Concevoir le quartier en recherchant la continuité et la cohérence entre les espaces au sein 
du quartier et avec les quartiers périphériques 

4.2.1. Qualité des cheminements pour les personnes handicapées ou à mobilité 
réduite 

Prévoir des cheminements de qualité accessibles aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite 
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Tableau 5.10 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier la Cité verte « suite » 

Thématique Indicateur Recommandation 

Sociale 

4.3.3. Qualité olfactive Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité olfactive soit très bonne 

4.3.5. Présence de mesures de réduction de la pollution lumineuse la nuit 

Mettre en place des mesures pour réduire la pollution lumineuse la nuit 
- Utiliser des techniques d’éclairage qui respectent la norme IESNA RP-33 
- Utiliser des lampadaires qui dirigent la lumière vers le sol et non pas vers le ciel 
- Appliquer une politique interdisant aux commerces de laisser leurs locaux allumés la nuit 
- Utiliser des capteurs de mouvements dans les secteurs ne nécessitant pas de lumière 
continue 

5.1.1. Réalisation d'études pour identifier les risques naturels nécessitant une 
protection spécifique 

Réaliser des études pour identifier les risques naturels nécessitant une protection 
spécifique 

5.1.2. Prise en compte des risques lors de la conception du quartier, tant pour les 
bâtiments que pour l'aménagement public 

Prendre en compte les risques naturels dans la conception du quartier 

5.1.4. Présence de mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques sanitaires Mettre en place des mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques sanitaires 

5.2.2. Réalisation d'études pour délimiter les zones de voirie sensibles Effectuer des études pour délimiter les zones de voiries sensibles 

5.2.9. Présence de mesures pour réduire les accidents de travail sur les chantiers et 
dans les entreprises présentes dans le quartier 

Mettre en place des mesures pour réduire les accidents de travail sur les chantiers et dans 
les entreprises du quartier 

5.2.11. Qualité de l'offre de transports en commun en termes de sécurité Concevoir le quartier de manière à ce que l'offre de transports en commun soit sécuritaire 

5.2.12. Présence de mesures pour sécuriser les cheminements pour vélos et 
piétons 

Mettre en place des mesures pour sécuriser les cheminements pour vélos et piétons 
- Installer de manière stratégique les feux de signalisation 
- Conserver des trottoirs d’au moins 1,7 mètre de large sans obstacle 
- Utiliser des revêtements avec des textures et des couleurs contrastants d’avec la 
chaussée 
- Les revêtements des trottoirs doivent avoir une surface régulière, ferme et antidérapante 
- Interdire le stationnement à moins de 5 mètres d’une intersection 
- Entretenir régulièrement le marquage au sol afin que celui-ci reste visible et de bonne 
qualité 

 



93 
 

Tableau 5.10 : Propositions de recommandations pour les actions « N/A » pour le quartier la Cité verte « suite » 

Thématique Indicateur Recommandation 

Sociale 

5.3.4. Présence d'espaces dédiés à la récupération des matières résiduelles  Créer des espaces dédiés à la récupération des matières résiduelles 

5.3.5. Sensibilisation des habitants au tri à la source des matières résiduelles 
domestiques 

Sensibiliser les habitants au tri à la source des matières résiduelles domestiques 

5.3.7. Présence de stations de compostage dans le quartier Concevoir des stations de compostage dans le quartier 

5.5.1. Offre de médecin et de services de santé à proximité S’assurer que l’offre de médecins et de services de santé du quartier répond aux besoins 
actuels et futurs. 
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6 LIMITES ET RECOMMANDATIONS POUR L’OUTIL 

Dans cette section, il est question des principales limites de l’outil développé et des 

recommandations sont adressées aux utilisateurs. 

Le développement durable a été, à l'origine, divisé en trois thématiques : environnementale, 

économique et sociale. Cette vision est aujourd’hui très critiquée. Une quatrième thématique s’est 

depuis ajoutée, la thématique de gouvernance. Ce sont ces quatre thématiques qui ont été 

sélectionnées pour l’outil développé dans cet essai. Toutefois, une nouvelle vision a vu le jour 

depuis peu, selon laquelle le développement durable ne doit pas être sectionné, mais où tout est 

intégré. Le schéma représentant cette vision n’est donc pas celui présenté à la figure 1.1 de cet 

essai. Le développement durable serait mieux représenté par une seule sphère, intégrant toutes les 

thématiques. Malgré tout, la vision de Brundtland a été choisie pour cet essai pour des raisons 

pratiques et de simplicité. En effet, il aurait été intimidant et décourageant pour les utilisateurs de 

voir les 204 indicateurs sur une seule et même page.  

Il aurait été plus facile d’illustrer la nouvelle vision du développement durable si l’outil avait été 

développé avec un logiciel de programmation ou encore en tant que site Internet.  

Le nombre d’enjeux, d’objectifs et d’indicateurs pour les quatre thématiques constitue une autre 

limite. C’est la raison pour laquelle deux versions de l’outil sont proposées : une version concise et 

une version détaillée. Les utilisateurs peuvent être découragés de remplir la grille d’évaluation. 

Toutefois, il ne faut pas se fier aux apparences, l’utilisateur ne doit remplir que la colonne de 

l’évaluation des indicateurs, le reste se fait de manière automatique.  

De plus, l’outil est plus qualitatif que quantitatif, ce qui facilite l’évaluation. L’aspect qualitatif de 

l’outil peut rendre les résultats de l’évaluation moins robustes en raison de la subjectivité de 

l’évaluation. Le guide d’utilisation de l’outil recommande fortement de faire faire l’évaluation du 

quartier par au moins deux personnes afin d’obtenir des résultats plus fiables.  

Dans le cas où les données sont manquantes, il est indiqué de mettre un commentaire dans la 

cellule respective. Le nombre d’indicateurs n’ayant pas pu être évalués doit être limité, car ces 

indicateurs ne sont pas compris dans les calculs et les biaisent. L’outil propose alors de considérer 

ces indicateurs comme ayant obtenu la note la plus basse. 

Dans certains cas, les indicateurs ne peuvent simplement pas être évalués, car les données ne 

sont pas applicables au cas du quartier. En effet, les contextes sont très différents d’un quartier à 

l’autre. À des fins de transparence, les évaluateurs doivent mettre des commentaires pour expliquer 

pourquoi l’évaluation ne s’applique pas. Il ne faut pas oublier que l’outil élaboré est général. Dans 
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l’idéal, il faudrait adapter l’outil à chaque quartier, en fonction des problématiques et des 

préoccupations locales.  

Enfin, l’outil a été créé pour une évaluation continue sur une période de suivi de la performance de 

cinq ans. À la fin de cette période de suivi, il faudrait idéalement revoir l’outil afin d’adapter les 

enjeux, objectifs, indicateurs et résultats attendus en fonction des nouveaux contextes, défis et 

connaissances. Par exemple, les indicateurs qui ont atteint leurs résultats attendus pourraient être 

enlevés de manière momentanée, puis réévalués plus tard. De plus, des indicateurs représentant 

de nouveaux défis pourraient être ajoutés à l’évaluation. Dans l’idéal, si l’outil avait été conçu 

comme un site Internet, l’utilisateur aurait créé un compte pour le projet en question, et les résultats 

seraient enregistrés automatiquement. L’utilisateur pourrait alors se créer un plan d’action évolutif 

en plusieurs temps, avec en premier les actions les plus urgentes, puis les actions moins urgentes. 

Ce plan d’action serait alors mis à jour au fil des évaluations. 
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CONCLUSION 

Au cours de la dernière décennie, les villes n’ont cessé de gagner du terrain sur les surfaces 

naturelles. La consommation des ressources se fait de manière incontrôlée sans tenir compte des 

capacités de support des écosystèmes. Le développement urbain actuel n’est donc pas considéré 

comme durable. Afin de répondre au besoin urgent en habitations, les logements se retrouvent 

sans cesse plus éloignés des centres urbains, favorisant l’utilisation de la voiture. Également, les 

nouveaux quartiers sont sectoriels et ne permettent pas une mixité sociale et intergénérationnelle, 

mixité qui est pourtant nécessaire. 

Face à des signaux alarmants tels que les changements climatiques, l’épuisement des ressources 

naturelles, la santé publique de plus en plus préoccupante, ou encore la pauvreté et l’exclusion 

sociale toujours grandissante, il est urgent de réagir et de changer les modes de vie, et 

particulièrement les modes de vie occidentaux, afin que ceux-ci deviennent plus durables. Les 

quartiers durables sont la concrétisation d’une intégration des principes du développement durable 

dans la vie de tous les jours à travers, entre autres, une consommation d’énergie, d’eau, de 

matériaux moins importante. 

L’objectif principal de cet essai était de concevoir un outil d’évaluation de la durabilité de quartiers 

durables applicable au Québec. Cet outil est un moyen de communication et de gestion de projet 

pour les parties prenantes, de l’entreprise en architecture à la municipalité en pensant par les 

habitants et usagers, ainsi qu’une aide à la décision.  

L’atteinte de l’objectif principal de l’essai a été réalisée grâce à une étude approfondie de la 

législation en matière d’environnement, d’aménagement du territoire et d’urbanisme au Québec, 

ainsi que des outils actuels d’évaluation de la durabilité, des certifications et autres démarches de 

développement durable. L’analyse de ces outils a permis de poser les bases pour l’élaboration de 

l’outil d’évaluation de la durabilité des quartiers durables québécois. L’outil a ensuite été testé sur 

trois quartiers québécois qui se disent durables afin de voir l’efficacité de l’évaluation.  

L’objectif principal de l’essai a été atteint, mais l’outil élaboré comporte certaines limites. En effet, 

l’outil est long avec plus de 200 indicateurs pour la version détaillée, ce qui peut impressionner les 

utilisateurs et les décourager avant même de commencer l’évaluation. De plus, l’évaluation est 

qualitative et donc laisse place à une certaine subjectivité, d’où la recommandation de faire faire 

l’évaluation par au moins deux personnes, afin d’obtenir des résultats plus fiables. Malgré ces 

limites, l’outil permet de réaliser une bonne évaluation des quartiers durables québécois d’une 

manière générale. Dans l’idéal, il faudrait adapter l’outil à chaque cas de quartier durable, en 

fonction des problématiques et des préoccupations locales, afin que l’évaluation soit encore plus 

robuste. Également, il serait intéressant de revoir l’outil une fois la période de suivi de cinq ans 
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terminée. En effet, les contextes économiques, environnementaux et sociaux seront probablement 

très différents des contextes actuels, ce qui impliquerait une adaptation de l’outil. De plus, après 

une période de suivi de la performance du quartier de cinq ans, l’état du quartier ne sera plus le 

même et de nouveaux défis pourront être proposés.  

L’application de l’outil à trois quartiers a permis de faire ressortir l’importance de la transparence et 

du partage des informations. En effet, dans les trois cas d’étude, et plus particulièrement pour le 

quartier Vertendre, les informations disponibles sur Internet étaient très restreintes. De plus, les 

personnes ressources ont été très difficiles à contacter, voire injoignables. L’outil élaboré dans cet 

essai propose de pallier le manque d’informations en leur attribuant d’office la note la plus basse. 

Cette méthode, puisque très manichéenne, peut défavoriser à tort le quartier. C’est pourquoi la 

recommandation la plus importante émise par l’outil est d'augmenter la transparence, car un 

manque d’informations peut entraîner des critiques sévères de greenwashing et autres publicités 

mensongères. Il n’y a aucun mal à mettre à disposition toutes les informations disponibles, au 

contraire, cela ne peut qu’être bénéfique.  

Avec les informations disponibles sur Internet, force est de constater qu’il reste encore beaucoup 

de travail pour que les quartiers puissent être réellement qualifiés de durables. En effet, les 

gestionnaires ont compris l’importance de s’urbaniser de manière plus intelligente, en prenant en 

compte les capacités de support des écosystèmes et augmentant l’offre de transports en commun, 

mais beaucoup d’aspects du développement durable sont encore négligés, comme favoriser 

l’économie locale et sociale, ou encore favoriser la mixité sociale, intergénérationnelle et 

fonctionnelle. Les résultats obtenus par les trois quartiers évalués sont sans équivoque à ce sujet, 

d’une manière plus ou moins importante selon les cas.  

Il est donc primordial de commencer par faire comprendre aux parties prenantes que le 

développement durable n’est pas seulement la protection de l’environnement naturel, mais qu’il faut 

également prendre en compte l’économie, le social, la gouvernance, la gestion des risques et bien 

d’autres enjeux.  
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ANNEXE 1. AXES ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’AGENDA 21 D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE (tiré de : Angers Loire Métropole, 2006) 

Le tableau A1.1 présente les différents axes et orientations stratégiques de l’Agenda 21 d’Angers Loire Métropole. 

Tableau A1.1 Axes et orientations stratégiques de l’Agenda 21 d’Angers Loire Métropole (tiré de : Angers Loire Métropole, 2009) 

Axes Orientations Actions 

Promouvoir l'emploi en anticipant les 
mutations économiques du territoire 

Faire de la mise en œuvre du développement durable un des facteurs de 
développement économique 

Favoriser les synergies entre les parties prenantes locaux en anticipant la norme 
« Déchets d'équipements électriques et électroniques » 

Lutter contre la précarité de l'emploi en anticipant les évolutions 
sectorielles et en renforçant la formation continue 

Créer une Maison de l'Emploi 

Développer l'économie sociale et solidaire en l'intégrant au tissu 
économique local 

Faire connaître des parties prenantes locaux de l'économie sociale et solidaire et 
leurs initiatives 

Connecter les secteurs économiques aux pôles recherche-formation 

Renforcer les coopérations au sein de chaque filière locale entre les parties 
prenantes socio-économiques et la recherche 

Intégrer les nouvelles exigences du développement durable dans les métiers de 
chacune des filières professionnelles 

Accompagner la créativité pour un développement endogène Soutenir la Maison de la création et de la transmission d'entreprises 

Développer les réseaux locaux institutionnels et socio-économiques à 
l'échelle du Pays et du Grand-Ouest 

Engager des coopérations entre les métropoles du Grand Ouest dans le cadre de 
l'Espace Métropolitain Loire Bretagne et du contrat métropolitain 

Poursuivre le développement des clubs d'entrepreneurs animés par l'Agence de 
développement économique 

Favoriser un développement équilibré 
et solidaire du territoire  

Mettre les polarités en œuvre à partir d'une utilisation économe de 
l'espace et d'une politique foncière adaptée 

Poursuivre la réflexion sur la stratégie et les outils fonciers de l'Agglomération et de 
ses partenaires privilégiés 

Élaborer le programme local de l'habitat 

Organiser une campagne de sensibilisation sur les enjeux de l'économie d'espace 

Favoriser des expérimentations en faveur d'un urbanisme solidaire et 
écologique 

Intégrer les approches environnementales de l'urbanisme dans tout projet 
d'aménagement 

Étudier la problématique des déplacements dans les zones d'activités 

Définir une stratégie locale qualité environnementale pour les équipements scolaires 
et l'habitat 

Orienter les moyens et les infrastructures de déplacement vers une 
mobilité durable 

Avec le tramway, restructurer le réseau de transport en commun dans sa globalité 

Développer et harmoniser les plans vélos locaux dans le cadre du plan de 
déplacements urbains 
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Tableau A1.1 Axes et orientations stratégiques de l’Agenda 21 d’Angers Loire Métropole « suite » (tiré de : Angers Loire Métropole, 2009) 

Axes Orientations Actions 

Assurer les ressources de demain, 
diminuer les risques et les nuisances 

Responsabiliser les parties prenantes au regard de l'ensemble de leurs 
impacts environnementaux 

Mettre en place une politique de prévention des déchets 

Éduquer à la culture du risque 

Optimiser l'utilisation de l'énergie par la réduction des consommations et 
l'utilisation des énergies renouvelables 

Inciter les collectivités, les industries et les commerçants à réaliser des diagnostics 
énergétiques 

Engager les particuliers à maîtriser et réduire leurs consommations énergétiques 

Développer les différentes filières locales d'énergies renouvelables 

Préserver et valoriser les ressources naturelles 

Valoriser les espaces naturels 

Valoriser les inventaires faunistiques et floristiques 

Valoriser les itinéraires de randonnée 

Surveiller et améliorer la qualité des cours d'eau sur le territoire 

Anticiper et répondre aux 
transformations sociales et 
démographiques 

Impliquer les habitants dans le fonctionnement du territoire et des services 
publics pour une meilleure adéquation aux modes de vie 

Lancer le projet de Centre de Ressources d'Information et de Communication 

Accompagner les communes dans la mise en place d'instances de consultation et 
favoriser les synergies entre ces différentes instances 

Garder et attirer les jeunes sur le territoire de l'Agglomération 
Créer une cité internationale 

Promouvoir et favoriser la découverte des métiers et des filières du territoire 

Accompagner le vieillissement de la population et favoriser l'activité des 
seniors 

Proposer des solutions adaptables aux besoins des personnes âgées en matière de 
logement et d'hébergement 

Promouvoir les relations entre les générations 

Favoriser le développement d'offres culturelles, sociales, associatives et sportives 
en direction des seniors 

Renforcer l'exemplarité et affirmer la 
responsabilité d'Angers Loire Métropole 

Intégrer les principes du développement durable dans les pratiques 
quotidiennes des élus et des services de la ville 

Mettre en place un Plan de Déplacements Entreprises dans le cadre du PDU 

Sensibiliser les agents pour mettre en œuvre les gestes quotidiens exemplaires 

Poursuivre les diagnostics énergétiques des bâtiments d'Angers Loire Métropole et 
mettre en œuvre un plan d'action adapté 

Mettre en œuvre une politique d'achats responsables 
Mettre en œuvre la clause d'insertion dans les marchés publics 

Généraliser les achats verts, éthiques et équitables dans la commande publique 

Développer la coopération décentralisée à l'échelle de l'agglomération 
Renforcer la coopération décentralisée avec Bamako, dans les principes du 
développement durable 

Mettre au service des communes d'Angers Loire Métropole une ingénierie 
développement durable 

Accompagner les communes dans l'agglomération pour la mise en œuvre et 
l'animation d'initiatives développement durable 

Suivre et évaluer les impacts de la mise en œuvre de l'Agenda 21 sur 
l'institution et le territoire 

Déployer un dispositif de suivi et d'évaluation 
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ANNEXE 2. PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SELON LA LOI SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE DU QUÉBEC (tirés de : Loi sur le développement 

durable, art. 6) 

Santé et qualité de vie « Les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de 

leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au 

développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et 

productive. » 

Équité et solidarité sociales « Les actions de développement doivent être entreprises dans un 

souci d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de 

solidarité sociale. » 

Protection de 

l’environnement 

« Pour parvenir à un développement durable, la protection de 

l’environnement doit faire partie intégrante du processus de 

développement. » 

Efficacité économique « L’économie du Québec et de ses régions doit être performante, 

porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au 

progrès social et respectueuse de l’environnement, » 

Participation et engagement « La participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui 

les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée 

du développement et assurer sa durabilité sur les plans 

environnemental, social et économique. » 

Accès au savoir « Les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la 

recherche doivent être encouragées de manière à stimuler 

l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la participation 

effective du public à la mise en œuvre du développement 

durable. » 

Subsidiarité « Les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au 

niveau approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de 

décision doit être recherchée, en ayant le souci de les rapprocher 

le plus possible des citoyens et des communautés concernés. » 
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Partenariat et coopération 

intergouvernementaux 

« Les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le 

développement sur les plans environnemental, social et 

économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent 

prendre en considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci. » 

Prévention « En présence d’un risque connu, des actions de prévention, 

d’atténuation et de correction doivent être mises en place, en 

priorité à la source. » 

Précaution « Lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, 

l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de 

prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives 

visant à prévenir une dégradation de l’environnement. » 

Protection du patrimoine 

culturel 

« Le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, 

de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il 

transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa 

conservation favorise le caractère durable du développement. Il 

importe d’assurer son identification, sa protection et sa mise en 

valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité 

qui le caractérisent. » 

Préservation de la 

biodiversité 

« La diversité biologique rend des services inestimables et doit être 

conservée au bénéfice des générations actuelles et futures. Le 

maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels 

qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie 

des citoyens. » 

Respect de la capacité de 

support des écosystèmes 

« Les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité 

de support des écosystèmes et en assurer la pérennité. » 

Production et consommation 

responsable 

« Des changements doivent être apportés dans les modes de 

production et de consommation en vue de rentre ces dernières 

plus viables et plus responsables sur les plans social et 

environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche 

d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation 

des ressources. » 



117 
 

Pollueur-payeur « Les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions 

dégradent autrement l’environnement doivent assumer leur part 

des coûts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle 

des atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre 

celles-ci. » 

Internalisation des coûts La valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des 

coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, 

de leur conception jusqu’à leur consommation et leur disposition 

finale. » 
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ANNEXE 3. ENJEUX, THÈMES ET INDICATEURS DU RÉFÉRENTIEL INDI 2012 (tiré de : 

Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012) 

Les tableaux A3.1 à A3.3 présentent les thèmes et indicateurs de l’enjeu 1 « Prendre en compte 

localement les grands enjeux globaux » du référentiel INDI 2012. 

Tableau A3.1 Thèmes et indicateurs de l’enjeu 1.1. « La lutte contre le changement 
climatique et l’effet de serre, la préservation des ressources énergétiques » 
(tiré de : Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012) 

Thèmes Indicateurs 

La gestion de l’énergie dans la 
conception du projet 

- Orientation des bâtiments et optimisation des apports solaires gratuits 
- Effets microclimatiques (puits de chaleur, conditions aérodynamiques) 
- Prise en compte du changement climatique 
- Autosuffisance énergétique dans le quartier (et utilisation et 

développement d’énergies renouvelables) 

La gestion de l’énergie dans les 
bâtiments 

- Efficacité énergétique des bâtiments résidentiels (neufs et existants) 
- Efficacité énergétique des bâtiments tertiaires privés (neufs et 

existants) 
- Efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics (neufs et 

existants) 
- Réduction des besoins d’éclairage artificiel 
- Réduction de la consommation d’électricité dans les bâtiments 

L’ambiance lumineuse 
- Niveau d’éclairement de l’éclairage public 
- Pollution lumineuse 

La gestion des déplacements 

- Stationnement pour les bâtiments tertiaires (neufs et existants) 
- Accès aux transports en commun 
- Offre de transports en commun 
- Emplacements à vélos dans les bâtiments résidentiels 
- Équipements pour vélos dans ou devant les équipements publics 
- Cheminements pour les vélos 
- Qualité des cheminements piétons 
- Systèmes alternatifs de déplacements 
- Bornes électriques pour le rechargement des véhicules (deux-roues et 

voitures) 
- Centre mutualisé de travail à distance 
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Tableau A3.2 Thèmes et indicateurs de l’enjeu 1.2. « La préservation des ressources 
naturelles : espaces, biodiversité, eau et matériaux » (tiré de : Charlot-Valdieu 
et Outrequin, 2012) 

Thèmes  Indicateurs 

La consommation d’espace 
- Préservation des zones agricoles et des forêts 
- Densité résidentielle nette moyenne 
- Densité humaine nette 

La biodiversité 

- Place des espaces naturels dans l’aménagement 
- Connaissance et respect des continuités écologiques 
- Coefficient de biotope ou coefficient d’emprise végétale ou 

d’imperméabilisation 
- Couverture arborée 
- Gestion écologique 
- Respect des arbres 
- Développement des espèces végétales locales 

La gestion durable de l’eau 

- Place de l’eau dans les aménagements paysagers 
- Garantie de la qualité de l’eau potable, de la pérennité de la ressource 

et prix de l’eau 
- Limitation des fuites dans le réseau 
- Bâtiments économes en eau potable 
- Récupération d’eau pluviale dans les logements et équipements 

publics 
- Espaces publics économes en eau potable 
- Gestion des eaux pluviales 
- Récupération et valorisation des eaux grises ou assainissement 

écologique 
- Traitement optimisé et valorisation des eaux usées 

La gestion durable des 
matériaux et des ressources 
naturelles 

- Utilisation de matériaux locaux 
- Écoconstruction et éco-matériaux 
- Recours à des matériaux recyclés ou renouvelables ou recours à des 

techniques économes en énergie 

 

Tableau A3.3 Thèmes et indicateurs de l’enjeu 1.3. « La lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion » (tiré de : Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012) 

Thèmes  Indicateurs 

L’emploi et l’insertion 

- Action locale pour l’emploi pérenne 
- Insertion par l’économique 
- Traitement de l’habitat insalubre 
- Traitement de la précarité énergétique 
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Le tableau A3.4 présente les thèmes et indicateurs de l’enjeu du référentiel INDI 2012. 

Tableau A3.4 Thèmes et indicateurs de l’enjeu 2. « Répondre de façon cohérente aux 
enjeux locaux » (tiré de : Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012) 

Thèmes   Indicateurs 

L’accessibilité à des services et 
à des équipements de qualité 

- Économie résidentielle 
- Mixité fonctionnelle 
- Commerces de proximité 
- Proximité et accès à des équipements et services publics de qualité 
- Réseaux numériques et à très haut débit 
- Qualité d’usage des services et équipements publics 
- Accès aux soins et à la santé 
- Coupures urbaines 

La qualité des bâtiments, des 
logements et des espaces 
privés 

- Qualité des accès aux immeubles collectifs : voies publiques, 
escaliers, parties communes, sûreté des accès, garages, etc. 

- Qualité d’usage pour certains locaux et équipements collectifs des 
immeubles (et accessibilité) 

- Interface espaces publics – espaces privés et préservation de l’intimité 
- Qualité des bâtiments et logements 
- Confort acoustique (bruits extérieurs) 
- Changements d’usage/adaptabilité des bâtiments et des logements 
- Politique de stationnement 
- Mutualisation des espaces de stationnement 

La qualité des espaces publics 
et des espaces verts 

- Qualité des entrées de ville ou de quartier 
- Qualité du mobilier urbain et de l’éclairage public 
- Qualité des voiries et des cheminements (accessibilité, continuité) 
- Qualité visuelle, paysagère, sonore et olfactive 
- Propreté des espaces publics 
- Qualité de l’air extérieur 
- Qualité des clôtures 
- Optimisation des réseaux (localisation, réserves, accès) 
- Dents creuses et friches urbaines 
- Superficie d’espaces verts publics 
- Espaces dédiées à l’animation (temporaire ou permanente) 
- Espace dédié à la voirie et à la voiture 
- Sensibilisation et incitation aux alternatives à la voiture 
- Aménagements modifiables (changements d’usages) 
- Jardins familiaux, agriculture et alimentation 

Sécurité, risques, santé et 
réduction des nuisances 

- Connaitre et anticiper les risques naturels 
- Sécurité des biens et personnes (y compris sur l’espace public) 
- Réduire la vulnérabilité face aux risques technologiques 
- Accidents de travail 
- Nuisances de chantier 
- Gestion des déchets de chantiers 
- Réutilisation des équipements 
- Gestion des ordures ménagères 
- Valorisation des déchets verts 
- Gestion des déchets d’activité 
- Livraison des marchandises 
- Sols et sites pollués 
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Le tableau A3.5 présente les thèmes et indicateurs de l’enjeu 3 du référentiel INDI 2012. 

Tableau A3.5 Thèmes et indicateurs de l’enjeu 3. « Contribuer à la durabilité de la ville » 
(tiré de : Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012) 

Thèmes   Indicateurs 

Participation à l’effort collectif 
et intégration du quartier dans 
la ville 

- Vers une mixité post-carbone 
- Mixité sociale dans la ville 
- Économie locale ou endogène 
- Économie durable et innovations 
- Urbanisation cohérente (et équipements structurants dans le quartier) 
- Favoriser la qualité de la forme urbaine 
- Maillage des dessertes et cohérence du réseau des transports en 

commun 
- Préserver le foncier (et lutter contre l’étalement urbain) 

Solidarité et politique de mixité 

- Mixité sociale : logements sociaux locatifs 
- Mixité sociale : logements abordables ou à loyers maîtrisés 
- Mixité sociale : accession sociale 
- Mixité sociale : logements très sociaux 
- Mixité intergénérationnelle 
- Diversité de l’offre de logement 

Culture, éducation et formation 

- Préservation, valorisation du patrimoine 
- Espace culturel 
- Existence d’un lieu d’accueil spécifique et nature de son activité 
- Démarche artistique dans la conception des espaces publics 
- Information en sensibilisation des habitants 
- Information et sensibilisation des parties prenantes de la ville 
- Formation des professionnels 
- Actions d’éducation à l’environnement pour les établissements 

scolaires 
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Le tableau A3.6 présente les thèmes et indicateurs de l’enjeu 4 du référentiel INDI 2012.   

Tableau A3.6 Thèmes et indicateurs de l’enjeu 4. « Une nouvelle gouvernance » (tiré de : 
Charlot-Valdieu et Outrequin, 2012) 

Thèmes   Indicateurs 

Une nouvelle façon de penser 
et d’agir : démarches, 
méthodes et outils 

- Transversalité de la structure de pilotage du projet 
- Transversalité des compétences mobilisées et cohérence entre outils 

réglementaires, juridiques et contractuels 
- Maîtriser l’économie du projet 
- Coût global des opérations de construction et de réhabilitation 

L’évaluation et la capitalisation 
comme méthode 
d’apprentissage et 
d’amélioration 

- Procédures d’évaluation 
- Capitalisation, échanges, innovations et résilience 
- Outils d’alerte et résilience 

Les partenariats 

- Charte de développement durable du projet 
- Démarche partenariale sur la transition énergétique 
- Partenariats professionnels à l’échelle du bâtiment 
- Partenariats entre les parties prenantes du renouvellement urbain 

La participation des habitants 

- Participation des habitants et usagers 
- Coproduction d’aménagements d’espaces publics avec les habitants 
- Coproduction de logements (coopérative de construction gérée par les 

habitants) 



123 
 

ANNEXE 4. CRITÈRES ET PONDÉRATIONS DE LA CERTIFICATION LEED-AQ (traduit de : 

Talen et autres, 2013) 

Les tableaux A4.1 à A4.4 présentent les critères et pondérations respectives des enjeux de la 

certification LEED-AQ. 

Tableau A4.1 Critères et pondérations pour l’enjeu 1 « Localisation intelligente et 
connectivité » (tiré de : Talen et autres, 2013) 

Critères Pondération 

Localisation optimale Requis 

Conservation des espèces en danger et des communautés écologiques Requis 

Protection de zones humides et de plans d’eau Requis 

Conservation de terres agricoles Requis 

Évitement de zones inondables Requis 

Emplacement privilégié (sites déjà développés et autres) 10 

Réaménagement des sites contaminés 2 

Emplacement permettant la réduction de la dépendance automobile 7 

Réseau de bicyclettes et entreposage 1 

Proximité des logements et des emplois 3 

Protection des pentes fortes 1 

Conception du site en vue de la conservation de l’habitat et des terres humides 1 

Restauration des habitats et des terres humides 1 

Gestion à long terme des habitats et des terres humides 1 

TOTAL 27 
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Tableau A4.2 Critères et pondérations pour l’enjeu 2 « Conception et aménagement du 
quartier » (tiré de : Talen et autres, 2013) 

Critères Pondération 

Rues favorisant les piétons Requis 

Développement compact Requis 

Communauté ouverte et connectée Requis 

Rues favorisant les piétons 12 

Développement compact 6 

Voisinage à vocations variées 4 

Communautés de niveaux économiques diversifiés 7 

Réduction de l’empreinte du stationnement 1 

Réseau routier 2 

Services de transports en commun 1 

Gestion de la demande de transport 2 

Accès à des espaces civiques et publics 1 

Accès à des espaces récréatifs 1 

Accessibilité universelle 1 

Implication de la communauté 2 

Production d’aliments locaux 1 

Rues ombragées 2 

Écoles de quartier 1 

TOTAL 44 
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Tableau A4.3 Critères et pondérations pour l’enjeu 3 « Conception et aménagement des 
bâtiments» (tiré de : Talen et autres, 2013) 

Critères Pondération 

Bâtiment certifié LEED (au moins un) ou par une autre norme ISO Requis 

Efficacité énergétique des bâtiments Requis 

Efficacité des bâtiments au niveau de l’utilisation de l’eau Requis 

Prévention de la pollution des activités de construction (plan de gestion de contrôle de 
l’érosion et des sédiments) 

Requis 

Bâtiments certifiés LEED selon la superficie de plancher 5 

Efficacité énergétique des bâtiments 2 

Efficacité des bâtiments au niveau de l’utilisation de l’eau 1 

Aménagement paysager économe en eau 1 

Réutilisation de bâtiments existants 1 

Réutilisation de bâtiments historiques 1 

Conception et construction minimisant la perturbation du site 1 

Gestion des eaux pluviales 4 

Réduction des îlots de chaleur 1 

Orientation solaire 1 

Utilisation d’énergie renouvelable in situ 3 

Réseau de chauffage et climatisation 2 

Efficacité énergétique des infrastructures 1 

Gestion des eaux usées 2 

Contenu recyclé des infrastructures 1 

Infrastructures de gestion des déchets solides 1 

Réduction de la pollution lumineuse 1 

TOTAL 29 
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Tableau A4.4 Critères et pondérations pour l’enjeu 4 « Innovation et processus design » 
(tiré de : Talen et autres, 2013) 

Critères Pondération 

Innovation et performance exemplaire 1-5 

Professionnel accrédité LEED 1 

TOTAL 6 
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ANNEXE 5. RÉFÉRENTIEL MÉFISTO (tiré de : Charlot-Valdieu, 2011) 

Les tableaux A5.1 à A5.7 présentent les cibles, sous-cibles et objectifs du référentiel MÉFISTO. 

Tableau A5.1 Cibles, sous-cibles et objectifs du thème 1 « Gestion de la mobilité » (tiré de : Charlot-Valdieu, 2011) 

Cibles Sous-cibles Objectifs 

Accès aux transports en commun Plus de transports en commun - Favoriser l’accès aux transports en commun 

Qualité des cheminements pour 
les piétons et les deux-roues et 
accessibilité vers les équipements, 
les commerces, le centre-ville 

Plus de piétons - Assurer des cheminements piétons de qualité 
- Organiser l’implantation des équipements et services de façon à favoriser la 

marche à pied ou les circulations douces 

Plus de déplacements à vélo - Assurer des cheminements de qualité et des emplacements de 
stationnement sécurisés et protégés 

De bonnes liaisons avec la ville - Favoriser l’accès de tous les équipements et services publics de la ville 
- Assurer la sécurité des entrées et sortie de quartier 
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Tableau A5.2 Cibles, sous-cibles et objectifs du thème 2 « Interface entre les espaces privés et publics » (tiré de : Charlot-
Valdieu, 2011) 

Cibles Sous-cibles Objectifs 

Accessibilité aux espaces privés 

Personnes à mobilité réduite 
- Créer des cheminements adaptés et sans obstacle permettant un 

déplacement sécuritaire des personnes à mobilité réduite 

Accessibilité pour tous aux 
équipements, commerces et 
services 

- Créer des cheminements piétons adaptés à toute la population 

Contribution à la qualité 
environnementale des espaces 
privés 

Contribution à la réduction des 
nuisances sonores, olfactives 

- Réduire les nuisances éventuelles pour les occupants des parcelles privées 

Qualité visuelle 
- Qualité des clôtures 
- Harmonie des couleurs des façades 

Confort visuel 
- Donner à l’espace public une valeur qui soit au service de l’espace bâti qui 

le borde 

Gestion du stationnement Gestion du stationnement - Limiter la place de la voiture dans le paysage urbain 
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Tableau A5.3 Cibles, sous-cibles et objectifs du thème 3 « Gestion des flux » (tiré de : Charlot-Valdieu, 2011) 

Cibles Sous-cibles Objectifs 

Gestion de l’eau 

Gestion des eaux pluviales 

- Maximiser l’infiltration afin d’éviter les coûts de renforcement du réseau et 
les risques de débordement en cas de réseau unitaire 

- Éviter l’infiltration ou le rejet dans les réseaux de matériaux polluants, 
métaux lourds notamment 

- Limiter les investissements de réseau 
- Économiser l’eau potable par une utilisation accrue des eaux pluviales 

Gestion des risques d’inondation 
et d’éboulement 

- Préserver les biens et les personnes 
- Préserver les zones humides 

Assainissement - Réduire les besoins d’assainissement collectifs 

Consommation d’eau potable 
- Réduire le taux de fuite sur le réseau 
- Réduire la consommation d’eau potable pour l’arrosage et l’entretien 

Gestion des déchets 

Collecte des ordures ménagères 
sur l’espace public 

- Réduire les nuisances (sonores, visuelles, olfactives) 
- Garantir l’accessibilité et la propreté 
- Favoriser l’amélioration de la collecte sélective 

Gestion des déchets verts des 
espaces publics 

- Valoriser les déchets verts 

Collecte des déchets industriels 
banals (commerces, entreprises) 

- Éviter les nuisances (encombrements, propreté) et les risques (déchets 
pharmaceutiques, infirmiers) 

Gestion des véhicules techniques 

Livraison des marchandises 
- Ne pas encombrer la voirie 
- Rationaliser les modes de livraison 

Ramassage des ordures 
ménagères, véhicules incendie, 
etc. 

- Favoriser une circulation rapide de ces véhicules et un accès à tous les 
immeubles 
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Tableau A5.4 Cibles, sous-cibles et objectifs du thème 4 « Intégration du projet dans la ville » (tiré de : Charlot-Valdieu, 2011) 

Cibles Sous-cibles Objectifs 

Harmonisation, cohérence du 
traitement des espaces publics, 
lien entre quartier et îlots 

Harmonisation, cohérence du 
traitement des espaces publics, 
lien entre quartier et îlots 

- Harmoniser les traitements des espaces publics afin de renforcer 
l’intégration du quartier dans la ville 

- Renforcer l’identité du quartier et de chacun de ses îlots grâce au traitement 
des espaces publics 

Information, consultation et 
concertation avec les riverains, 
les usagers et les habitants 

Information, consultation et 
concertation avec les riverains, les 
usagers et les habitants 

- Favoriser la concertation avec les riverains, prendre en compte l’usage 
éventuel de l’espace avant l’aménagement 

- Favoriser la prise en compte des objectifs de développement durable par les 
entreprises locales (construction, architectes, entreprises du bâtiment et de 
travaux publics) 

Sensibilisation, culture et 
éducation 

- Éducation, sensibilisation à l’environnement et à la citoyenneté 
- Éducation et sensibilisation à la culture 

Participation des habitants et des 
usagers aux aménagements 

Participation des habitants et des 
usagers aux aménagements 

- Améliorer les relations de voisinage et la convivialité 
- Faciliter l’émergence de groupes de parole 
- Favoriser la coproduction de projets 
- Favoriser l’appropriation du quartier par les habitants 

 

Tableau A5.5 Cibles, sous-cibles et objectifs du thème 5 « Suivi des chantiers » (tiré de : Charlot-Valdieu, 2011) 

Cibles Sous-cibles Objectifs 

Aménagement des voiries et des 
espaces minéralisés 

Aménagement des voiries et des 
espaces minéralisés 

- Réduire les nuisances 
- Améliorer la gestion des déchets de chantier 

Aménagement des espaces verts 
et des espaces végétalisés 

Aménagement des espaces verts 
et des espaces végétalisés 

- Maintenir la propreté du quartier et éviter de dégrader les espaces naturels 
existants 
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Tableau A5.6 Cibles, sous-cibles et objectifs du thème 6 « Traitement des espaces publics » (tiré de : Charlot-Valdieu, 2011) 

Cibles Sous-cibles Objectifs 

Préservation du patrimoine bâti et 
culturel 

Préservation du patrimoine bâti et 
culturel 

- Intégrer le patrimoine bâti et culturel dans le projet 
- Tenir compte des symboles du quartier ou du territoire dans lequel le projet 

s’inscrit 

Préservation du patrimoine 
naturel 

Préservation du patrimoine naturel 
- Préserver le patrimoine naturel et l’utiliser comme un élément du paysage 

Qualité du mobilier urbain 

Lisibilité des espaces publics 

- Favoriser l’appropriation de la zone par ses usagers 
- Regrouper les fonctions et rationaliser les implantations 
- Concilier accessibilité aux personnes à mobilité réduite et fluidité de la 

circulation 

Durabilité du mobilier urbain - Réduire la consommation des matériaux non renouvelables 

Qualité de la voirie et des 
espaces urbains minéralisés 

Qualité de la voirie 
- Réduire la consommation de matériaux non renouvelables 
- Assurer la durabilité des infrastructures dans le temps 
- Faire en sorte que le sol mette en valeur les espaces publics 

Qualité des espaces urbains 
minéralisés 

- Rendre ces lieux conviviaux, sécurisés et attractifs afin de favoriser le lien 
social 

Qualité de l’éclairage public et de 
la mise en lumière 

Éclairage public 
- Assurer le besoin d’éclairement avec le minimum de consommation 

électrique 
- Réduire le coût global de l’éclairage public 

Éclairage du mobilier urbain - Réduire la consommation en électricité 

Mise en lumière performante - Favoriser l’attractivité du quartier tout en réduisant la pollution lumineuse 

Accessibilité, entretien - Permettre un accès aisé pour l’entretien et le remplacement des lampes 
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Tableau A5.6 Cibles, sous-cibles et objectifs du thème 6 « Traitement des espaces publics » « suite » (tiré de : Charlot-Valdieu, 
2011) 

Cibles Sous-cibles - Objectifs 

Qualité des espaces verts 

Faune, flore et arbres 
- S’assurer que des aménagements de qualité sont réalisés dans les délais 
- Favoriser l’utilisation d’essences locales, mais aussi diversifiées et faciles 

d’entretien 

Prise en compte des microclimats 
- Optimiser la localisation des espaces publics dédiés au repos, aux jeux 

d’enfants, à la convivialité 

 

Tableau A5.7 Cibles, sous-cibles et objectifs du thème 7 « Occupation de l’espace » (tiré de : Charlot-Valdieu, 2011) 

Cibles Sous-cibles Objectifs 

Les espaces verts Plus d’espaces verts 

- Maximiser les surfaces d’espaces verts et notamment d’espaces verts 
publics de qualité et à vocation multiples 

- Favoriser la continuité écologique à travers les espaces verts, les haies, les 
plantations 

Les voiries 

Moins de voiries 

- Réduire la place de la voiture dans le quartier : limiter la circulation de la 
voiture et l’occupation de l’espace par la voiture 

- Hiérarchiser les voiries et les modes de déplacements sur la voirie 
(piétons/deux-roues/voitures) 

- Sécuriser les déplacements des personnes 

Les réseaux - Optimiser la maintenance, la réparabilité et le contrôle des réseaux 
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ANNEXE 6. CHARTE « CHANTIER VERT » (tirée de : ADEME, 2012) 

Respecter la réglementation : 

- Prendre connaissance et respecter la réglementation existante; 

- Être titulaire d’une assurance « Responsabilité civile » pour les professionnels intervenant 

sur le chantier ainsi que leurs cotraitants et sous-traitants, les couvrant pour tout dommage 

causé à l’occasion de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution. 

Gérer les déchets : 

- Ne pas brûler de déchets sur le site; 

- Ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereux; 

- Débarrasser le site de tous les déchets qui auraient pu être emportés par le vent ou qui 

auraient pu être oubliés sur place; 

- Tenir la voie publique en état de propreté; 

- Mettre en place des poubelles et bennes sur le site du chantier, adaptées aux besoins et à 

l’avancement du chantier; 

- Bâcher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents. 

Limiter les pollutions : 

- Ne pas réaliser de vidange de véhicule sur site; 

- Ne pas vider les résidus de produits dangereux dans les réseaux d’assainissement; 

- Installer un poste de lavage pour les camions avec débourbeur; 

- Ne pas prélever d’eau sur les poteaux ou bouches d’incendie; 

- Entretenir les matériels et véhicules; 

- Couper les moteurs des véhicules en stationnement (y compris pendant les livraisons si le 

déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur). 

Respecter la biodiversité et limiter l’érosion : 

- S’informer sur l’intérêt écologique du site de manière à prendre des mesures de protection 

en conséquence; 

- Ne défricher que les surfaces nécessaires; 

- Ne pas stocker de matériaux sur des sites d’intérêt patrimonial. 

Limiter le bruit : 

- Limiter l’usage des avertisseurs sonores au seul risque immédiat; 

- Poster les matériels très bruyants le plus à l’écart possible des habitations.
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ANNEXE 7. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DU QUARTIER LA CITÉ VERTE 

L’annexe suivante présente de manière détaillée les résultats obtenus par le quartier de la Cité Verte. 

A7.1 Résultats sans prendre en compte les indicateurs non évalués 

 
 

 

Thématiques Note 1 Résultat attendu

GOUVERNANCE 3,0 4,1

ENVIRONNEMENTALE 3,8 4,2

ÉCONOMIQUE 4,3 4,0

SOCIALE 4,1 4,1

Profil général du quartier selon les 4 thématiques
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Enjeu Note 1 Résultat attendu

1. Intégration du quartier dans la ville 4,0 4,0

2. Cohésion sociale du territoire 2,5 4,2

3. Préserver et valoriser le patrimoine 4,0 3,7

4. Nouvelle façon de penser et d'agir 2,7 4,3

5. Partenariats 0,0 5,0

6. Participation des habitants et usagers 4,0 4,0

7. Gestion de l'énergie 4,7 4,3

8. Gestion des déplacements 5,0 4,0

9. Consommation de l'espace du site à aménager 2,0 2,0

10. Santé des écosystèmes 2,0 4,5

11. Gestion de l'eau 4,7 4,3

12. Gestion des matériaux et des ressources naturelles 3,5 4,5

13. Gestion des chantiers 0,0 5,0

14. Économie locale 5,0 4,0

15. Coût global #DIV/0! #DIV/0!

16. Production et consommation responsables 3,0 4,0

17. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2,5 5,0

18. Accessibilité 4,0 3,0

19. Qualité des bâtiments 3,5 3,8

20. Qualité des espaces publics et des espaces verts 4,3 4,0

21. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des nuisances 4,6 4,3

Profil général du quartier selon les 21 enjeux
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Actions « Réagir » : 

 

Actions « Agir » : 

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale
2.2.1. Nombre de logements sociaux (excluant les 

logements très sociaux) dans le quartier / nombre total
Prévoir au moins 25 % de logements sociaux

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle
2.3.1. Offre de résidences pour étudiants et jeunes 

travailleurs

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle
2.3.2. Offre de logements destinés aux personnes 

âgées

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance
5. Favoriser les partenariats entre les différentes parties 

prenantes du projet

5.1. Élaborer une charte de développement durable du 

projet

5.1.1. Présence d'une charte de développement durable 

pour le projet engageant toutes les parties prenantes

Créer une charte de développement durable du projet, engageant tous les 

parties prenantes

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes 4.1. Préserver les milieux naturels et la biodiversité

4.1.4. Présence d'une entente visant à interdire les 

plantes non endogènes et à renforcer le poids des 

espèces végétales locales

Élaborer une entente interdisant les plantes non endogènes et renforçant le 

poids des espèces locales

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des ressources 

naturelles

6.1. Consommation des matériaux et des ressources 

naturelles

6.1.1. Prise en compte du quartier comme un 

écosystème lors de la conception 
Prendre en compte le quartier comme un écosystème lors de la conception

Environnementale
7. Promouvoir une gestion environnementale des 

chantiers

7.1. Réduire les nuisances et les risques dus aux 

chantiers

7.1.6. Présence d'une charte indiquant les mesures 

prises pour réduire les nuisances pendant les chantiers

Élaborer une charte de réduction des nuisances occasionnées par les 

chantiers

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
1.2. Augmenter les niveaux d'éducation et la qualification 

professionnelle

1.2.1. Mise en place d'actions pour lutter contre l'échec 

scolaire, la violence et la délinquance

Mettre en place des actions pour lutter contre l’échec scolaire, la violence et 

la délinquance

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, des 

logements et des espaces privés

3.4. Favoriser l'adaptabilité des bâtiments et des espaces 

publics

3.4.1. Mesures prises pour favoriser l'adaptabilité des 

bâtiments et espaces publics

Mettre en place des mesures pour favoriser l’adaptabilité des bâtiments et 

espaces publics

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et d'agir
4.1. Favoriser la transversalité de la structure de pilotage 

du projet

4.1.1. Diversité des compétences et des disciplines 

représentées dans le comité technique lors de la 

conception du projet et pendant le suivi

Veiller à ce que les disciplines et les compétences représentées au sein du 

comité technique lors de la conception et du suivi du projet soient les plus 

diversifiées possible

Gouvernance 4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et d'agir 4.2. Prise en compte du cycle de vie du projet

4.2.1. Réalisation d'analyses de cycle de vie (ACV) des 

matériaux utilisés lors de la phase de conception du 

quartier et en tenir compte 

Réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) des matériaux utilisés, et 

prendre en compte les résultats

Gouvernance 4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et d'agir
4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation et 

d'amélioration continue

4.3.4. Démarche de transparence lors de la conception 

du quartier, mais aussi lors de l'utilisation

Diffuser les résultats des études à toutes les parties prenantes du projet dans 

un souci de transparence

- Site internet de la ville, du quartier

- Réunions publiques

- Forums

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du site à 

aménager

3.1. Préserver les zones agricoles, forestières, boisées et 

humides

3.1.1. Impact du projet sur la destruction ou le maintien 

de terres agricoles et autres espaces naturels

Prévoir qu’au moins 80 % des zones d’intérêt écologique soient préservées

Compenser la destruction des milieux d’intérêt

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des ressources 

naturelles
6.2. Utiliser des matériaux locaux et écologiques

6.2.1. Part de matériaux locaux utilisés dans les 

chantiers
Favoriser les matériaux locaux

Économique
3. Favoriser la production et la consommation 

responsables

3.1. Favoriser la production et la consommation 

responsables

3.1.1. Sensibilisation auprès des parties prenantes sur 

les impacts sociaux, économiques et 

environnementaux de leur mode de vie (production et 

consommation)

Sensibiliser les parties prenantes sur les impacts sociaux, économiques et 

environnementaux de leur mode de vie (production et consommation)
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Actions « Non prioritaire » : 

 

Actions « Continuer » : 

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.2. Diminuer la consommation d'eau potable

5.2.1. Consommation moyenne d'eau potable des 

utilisateurs dans les bâtiments résidentiels 

(litres/jour/habitant)

Prévoir que la consommation d’eau potable des utilisateurs soit en moyenne 

inférieure à 300 litres/jours/habitants

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à des 

équipements de qualité

2.1. Favoriser la mixité des fonctions économiques et 

sociales
2.1.2. Diversité des fonctions économiques Prévoir une grande diversité des fonctions économiques au sein du quartier

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, des 

logements et des espaces privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et le confort 

des bâtiments

3.3.3. Part des bâtiments construits ou réhabilités avec 

une démarche de qualité environnementale

Prévoir qu’au moins 80 % des bâtiments soient construits ou réhabilités avec 

une démarche de qualité environnementale

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, sonore et 

olfactive des espaces publics
4.3.3. Qualité olfactive Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité olfactive soit très bonne

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts
4.4. Promouvoir une meilleure qualité de l'air extérieur

4.4.1. Respect des normes et critères québécois de 

qualité de l'atmosphère
Respecter les normes et les critères québécois de qualité de l’atmosphère

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 1. Favoriser l'intégration du quartier dans la ville
1.1. Promouvoir une urbanisation cohérente et des 

équipements structurants dans le quartier et dans la ville

1.1.3. Prise en compte des quartiers voisins et de la 

ville en général dans le processus de conception des 

bâtiments, des espaces publics et des équipements

Effectuer une analyse de la ville et de ses bâtiments afin de concevoir le 

quartier de manière cohérente et en suivant une certaine harmonie

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.1. Diversifier l'offre de logement 2.1.1. Diversité des statuts des occupants
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.1. Diversifier l'offre de logement 2.1.2. Diversité des types d'habitats

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Concevoir le quartier en diversifiant le plus possible les types d'habitats, tout 

en essayant de conserver une harmonie

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle 2.3.4. Offre de maisons familiales
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1.3. Réutilisation de bâtiments existants

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation pour le 

patrimoine bâti : 

- Rénovation de vieux bâtiments

- Aménager les façades des bâtiments de manière à les mettre en valeur 

(végétaux, et autres)

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine
3.1.4. Présence de mesures de préservation et/ou de 

valorisation du patrimoine culturel

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation du patrimoine 

culturel

- Rénovation et mise en valeur des objets d’art (sculptures, statues et autres)

- Création d’un jeu de lumières respectant la norme IESNA RP-33

- Créer un espace culturel pour les habitants et les usagers

- Intégrer une démarche artistique dans la conception des espaces publics

- Organiser des concours en vue de créer les espaces publics avec des 

œuvres d’art

- Inciter la participation des habitants et usagers à des événements d’art 

éphémère

- Créer un espace public central au quartier
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine
3.1.5. Présence de mesures de préservation et/ou de 

valorisation du patrimoine naturel

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation du patrimoine 

naturel

- Préservation des zones d’intérêt spécifique

- Préservation des espèces endogènes et/ou à statut particulier

- Protection des sols agricoles

- Protection des cours d’eau 

- Augmentation de la surface d’espaces naturels et création de corridors 

écologiques entre ceux-ci

- Restauration et/ou compensation d’espaces naturels dégradés

Gouvernance 6. Augmenter la participation des habitants et usagers 6.1. Augmenter la participation des habitants et usagers
6.1.1. Participation des habitants et usagers dans la 

conception du projet

Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les habitants et 

usagers puissent participer à la conception du projet

Gouvernance 6. Augmenter la participation des habitants et usagers
6.3. Information, sensibilisation et formation des habitants 

et des parties prenantes

6.3.1. Information et sensibilisation des habitants : 

gestes verts, biodiversité et autres

Informer et sensibiliser les habitants aux gestes verts, à la préservation de la 

biodiversité et autres

- Dépliants

- Ateliers

- Groupes scolaires

- Réunions publiques

- Forums

Gouvernance 6. Augmenter la participation des habitants et usagers
6.3. Information, sensibilisation et formation des habitants 

et des parties prenantes

6.3.2. Sensibilisation des parties prenantes socio-

économiques de la région au projet

Informer et sensibiliser les parties prenantes socio-économiques de la région 

au projet

Environnementale 1. Améliorer la gestion de l'énergie

1.1. Diminuer la consommation énergétique des 

bâtiments et notamment la consommation des énergies 

non renouvelables

1.1.6. Réalisation d'études pour estimer les besoins 

présents et futurs en énergie
Réaliser des études pour estimer les besoins présents et futurs en énergie

Environnementale 1. Améliorer la gestion de l'énergie
1.2. Réduction des émissions de polluants 

atmosphériques

1.2.1. Présence de mesures de réduction des 

émissions  des gaz à effet de serre (GES) dans les 

bâtiments

Mettre en place des mesures de réduction des émissions de GES dans les 

bâtiments

- Faire une évaluation des émissions de CO2 

- Prendre en compte la capacité d’absorption du carbone de la région dans la 

conception du quartier et des bâtiments

Environnementale 1. Améliorer la gestion de l'énergie
1.3. Favoriser les énergies renouvelables avec l'appui 

d'analyses de cycle de vie

1.3.1. Part des bâtiments qui utilisent des énergies 

renouvelables

Prévoir qu’au moins 20 % des bâtiments utilisent des énergies renouvelables

- Panneaux solaires thermiques

- Géothermie

- Éolien

- Bois provenant d’exploitations forestières certifiées Forest Stewardship 

Council (FSC)

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements
2.1. Offrir une variété d'options de transports et offrir des 

modes alternatifs de déplacement

2.1.1. Variété d'offres de transports (actif et passif) au 

sein du quartier

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs et actifs

- Covoiturage

- Auto-partage

- Vélos

- Marche

- Transports en commun

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements
2.1. Offrir une variété d'options de transports et offrir des 

modes alternatifs de déplacement

2.1.5. Information, sensibilisation et incitation des 

habitants sur les transports en commun qui desservent 

le quartier

Informer et sensibiliser les habitants sur les offres de transports en commun 

qui desservent le quartier (plans du réseau local, horaires, et autres
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif 2.3.2. Qualité des cheminements pour les vélos Concevoir des cheminements pour les vélos  de très grande qualité

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif 2.3.4. Qualité des cheminements pour piétons Concevoir des cheminements pour les piétons  de très grande qualité

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.5. Optimiser les réseaux
2.5.1. Prise en compte et utilisation des réseaux 

existants

Réaliser une étude des réseaux existants de la ville, et plus particulièrement 

de ceux des quartiers voisins

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes 4.1. Préserver les milieux naturels et la biodiversité 4.1.2. Place des espaces naturels dans l'aménagement
Accorder une place très importante aux espaces naturels dans 

l’aménagement du quartier

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.1. Garantir la qualité de l'eau potable et sa pérennité
5.1.2. Mesures prises pour conserver la pérennité de la 

ressource

Mettre en place des mesures pour conserver la pérennité de l’eau

- Limiter l’usage de matériaux imperméables sur la voirie

- Éviter les travaux en bordure de cours d’eau ou de lacs

- Préserver les bandes riveraines comme conseillé dans la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables

- Végétaliser les zones présentant des forts risques d’érosion 

- Encourager les initiatives de verdissement du domaine public par la 

communauté

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.4. Améliorer la gestion des eaux pluviales
5.4.3. Présence de systèmes de gestion alternative des 

eaux pluviales

Mettre en place un système de gestion alternative des eaux pluviales

- Créer des lieux de rétention de l’eau (noues, bassins de rétention, espaces 

verts inondables, toitures-terrasses, et autres)

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des ressources 

naturelles

6.1. Consommation des matériaux et des ressources 

naturelles

6.1.4. Présence de mesures visant à réduire la 

consommation de ressources pendant les chantiers

: Mettre en place des mesures pour réduire la consommation de ressources 

pendant les chantiers

- Utiliser des méthodes nécessitant moins d’énergie

- Utiliser des matériaux avec une plus grande durée de vie

- Utiliser des matériaux ne nécessitant pas de colles et nettoyables avec de 

l’eau

- Utiliser des matériaux modulables et facilement remplaçables

- Utiliser de l’eau de pluie récupérée plutôt que de l’eau potable sur les 

chantiers

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des ressources 

naturelles
6.3. Utiliser des matériaux recyclés ou renouvelables

6.3.1. Part de matériaux recyclés ou renouvelables 

utilisés 
Favoriser les matériaux recyclés ou renouvelables

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale 1.2. Favoriser l'économie locale ou endogène 1.2.1. Maintien ou développement des activités en place Maintenir les activités en place et les développer

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale
1.4. Promouvoir l'emploi en anticipant les mutations 

économiques du territoire
1.4.4. Diversité d'offre d'emploi Prévoir une grande diversité d'emploi au sein du quartier
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 1.1. Favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion sociale 1.1.3. Accès à l'emploi sans discrimination S’assurer que l’accès à l’emploi se fasse sans discrimination

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, des 

logements et des espaces privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et le confort 

des bâtiments
3.3.1. Qualité architecturale des bâtiments Concevoir de bâtiment d'une très grande qualité architecturale

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, des 

logements et des espaces privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et le confort 

des bâtiments
3.3.8. Qualité de l'air intérieur Prévoir une bonne qualité de l'air intérieur des bâtiments

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.1. Améliorer la qualité des entrées du quartier, du 

mobilier urbain et de l'éclairage public

4.1.2. Recherche de la continuité et de la cohérence 

entre les espaces au sein du quartier et avec les 

quartiers périphériques

Concevoir le quartier en recherchant la continuité et la cohérence entre les 

espaces au sein du quartier et avec les quartiers périphériques

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.2. Augmenter la qualité des voiries et des 

cheminements et mise en adéquation aux besoins 

présents et futurs

4.2.2. Qualité des voiries Prévoir des voiries de grande qualité

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, sonore et 

olfactive des espaces publics

4.3.5. Présence de mesures de réduction de la pollution 

lumineuse la nuit

Mettre en place des mesures pour réduire la pollution lumineuse la nuit

- Utiliser des techniques d’éclairage qui respectent la norme IESNA RP-33

- Utiliser des lampadaires qui dirigent la lumière vers le sol et non pas vers le 

ciel

- Appliquer une politique interdisant aux commerces de laisser leurs locaux 

allumés la nuit

- Utiliser des capteurs de mouvements dans les secteurs ne nécessitant pas 

de lumière continue

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts
4.5. Augmenter la superficie des espaces verts publics

4.5.1. Surface d'espaces verts publics de qualité 

disponibles par habitant

Prévoir une surface d’espaces verts disponibles par habitant d’au moins 10 

m2 en milieu urbain, 40 m2 en milieu périurbain ou 100 m2 en milieu rural

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.6. Favoriser les espaces dédiés à l'animation 

(temporaire ou permanente)

4.6.1. Présence d'espaces publics pour des activités de 

loisir, d'échanges et de convivialité

Prévoir des espaces publics dédiés aux activités de loisir, d’échanges et de 

convivialité

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.3. Prise en compte des changements climatiques 

dans la conception des bâtiments

Prendre en compte les changements climatiques dans la conception des 

bâtiments

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.2. Renforcer la sécurité des biens et des personnes

5.2.2. Réalisation d'études pour délimiter les zones de 

voirie sensibles
Effectuer des études pour délimiter les zones de voiries sensibles

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.2. Renforcer la sécurité des biens et des personnes

5.2.11. Qualité de l'offre de transports en commun en 

termes de sécurité

Concevoir le quartier de manière à ce que l'offre de transports en commun soit 

sécuritaire

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.2. Renforcer la sécurité des biens et des personnes

5.2.12. Présence de mesures pour sécuriser les 

cheminements pour vélos et piétons

Mettre en place des mesures pour sécuriser les cheminements pour vélos et 

piétons

- Installer de manière stratégique les feux de signalisation

- Conserver des trottoirs d’au moins 1,7 mètre de large sans obstacle

- Utiliser des revêtements avec des textures et des couleurs contrastants 

d’avec la chaussée

- Les revêtements des trottoirs doivent avoir une surface régulière, ferme et 

antidérapante

- Interdire le stationnement à moins de 5 mètres d’une intersection

- Entretenir régulièrement le marquage au sol afin que celui-ci reste visible et 

de bonne qualité
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Actions « N/A » :  

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.3. Améliorer la gestion des matières résiduelles

5.3.4. Présence d'espaces dédiés à la récupération des 

matières résiduelles 
Créer des espaces dédiés à la récupération des matières résiduelles

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.3. Améliorer la gestion des matières résiduelles

5.3.5. Sensibilisation des habitants au tri à la source 

des matières résiduelles domestiques

Sensibiliser les habitants au tri à la source des matières résiduelles 

domestiques

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.3. Améliorer la gestion des matières résiduelles

5.3.7. Présence de stations de compostage dans le 

quartier
Concevoir des stations de compostage dans le quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.5. Favoriser l'accès aux soins et à la santé

5.5.1. Offre de médecin et de services de santé à 

proximité

S’assurer que l’offre de médecins et de services de santé du quartier répond 

aux besoins actuels et futurs.

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale 2.2.2. Nombre de logements abordables / nombre total Prévoir au moins 25 % de logements abordables

Gouvernance 4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et d'agir
4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation et 

d'amélioration continue

4.3.1. Évaluation du projet pendant la phase de 

conception, avant la réalisation

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet

- Évaluation lors de la conception du projet

Gouvernance 4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et d'agir
4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation et 

d'amélioration continue
4.3.2. Évaluation du projet pendant la vie du quartier 

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet

- Évaluation pendant les opérations

- Évaluations durant toute la vie du quartier

Gouvernance 6. Augmenter la participation des habitants et usagers 6.1. Augmenter la participation des habitants et usagers
6.1.3. Participation des habitants et usagers à la vie du 

quartier

Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les habitants et 

usagers puissent participer à la vie du quartier

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif
2.3.5. Mesures prises pour permettre le cheminement 

des personnes handicapées ou à mobilité réduite

Adapter les cheminements pour qu’ils soient accessibles aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

- Rampes d’accès universels

- Reliefs sur le revêtement des cheminements

- Absence d’obstacles

- Largeur des trottoirs

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.4. Optimiser le stationnement
2.4.2. Présence de stationnements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Prévoir une quantité suffisante de stationnements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.5. Optimiser les réseaux
2.5.2 Réalisation d'études pour anticiper les besoins en 

déplacements présents et futurs

Réaliser des études pour anticiper les besoins en déplacements présents et 

futurs

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du site à 

aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.2. Densité du bâti moyenne dans le quartier par 

rapport à celle de la ville en zone urbanisée
Prévoir une densité du bâti moyenne du quartier supérieure à celle de la ville

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du site à 

aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.3. Densité de population du quartier par rapport au 

reste de la ville
Prévoir une densité de population du quartier supérieure à celle de la ville

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes 4.1. Préserver les milieux naturels et la biodiversité

4.1.1. Réalisation d'études pour connaître les sols 

supports du futur quartier afin d'identifier les zones à 

protéger

Effectuer des études pour connaître les sols supports du futur quartier afin 

d’identifier les zones à protéger

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes 4.2. Conserver la connectivité entre les écosystèmes
4.2.1. Réalisation d'études pour connaître les 

continuités écologiques
Réaliser des études pour connaître les continuités écologiques du quartier
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes 4.2. Conserver la connectivité entre les écosystèmes 4.2.2. Création de corridors écologiques

Créer des corridors écologiques en fonction des continuités

- Effectuer des études pour connaître les continuités écologiques

- Créer des zones tampons entre la chaussée et les trottoirs

- Concevoir des ruelles vertes 

- Augmenter de manière significative le couvert végétal dans le quartier

- Retirer le revêtement asphalté en bordure des bâtiments sur 0,7 à 1 mètre 

de large, tout en conservant l’espace disponible pour le passage de véhicules 

d’urgence, et y planter des végétaux

- Diversifier les espèces végétales plantées

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.1. Garantir la qualité de l'eau potable et sa pérennité
5.1.1. Qualité de l'eau par rapport aux paramètres 

réglementés

Prévoir que la qualité de l’eau respecte les paramètres réglementés, voire soit 

de meilleure qualité

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.4. Améliorer la gestion des eaux pluviales 5.4.4. Part de bâtiments qui récupèrent l'eau de pluie Prévoir qu’au moins 80 % des bâtiments récupèrent l’eau de 

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.5. Récupérer et valoriser les eaux usées, ou les 

assainir de manière écologique

5.5.2. Qualité du réseau d'assainissement des eaux 

usées
Concevoir un réseau d'assainissement des eaux usées de grande qualité

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale 1.2. Favoriser l'économie locale ou endogène
1.2.2. Présence d'activités favorisant l'économie locale 

et sociale
Mise en place d’activités favorisant l’économie locale et sociale

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.1. Promouvoir une économie durable et innovante

2.1.1. Incitations à créer de nouvelles activités ou de 

nouveaux métiers pour la mise en œuvre et la gestion 

du quartier

Mettre en place des incitatifs pour créer de nouvelles activités ou de nouveaux 

emplois pour la mise en œuvre et la gestion du quartier

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.1. Analyser le coût global dans les opérations de 

construction et/ou de réhabilitation

Analyser le coût global pour les opérations de construction et/ou de 

réhabilitation

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.2. Analyser le coût global dans les opérations 

d'aménagement
Analyser le coût global pour les opérations d’aménagement

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 1.1. Favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion sociale
1.1.2. Mise en place d'actions pour favoriser l'emploi de 

la population active locale ou en recherche d'emploi

Mettre en place des actions pour favoriser l’emploi de la population active 

locale en recherche d’emploi

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à des 

équipements de qualité

2.2. Augmenter la qualité d'usage et l'accessibilité des 

commerces, services et équipements publics

2.2.1. Accessibilité des personnes handicapées et à 

mobilité réduite aux services et équipements publics

Penser les services et équipements publics pour qu’ils soient accessibles 

aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

- Installer des rampes d’accès universels à toutes les intersections ainsi 

qu’aux entrées des bâtiments

- Adapter les dimensions des entrées des bâtiments
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à des 

équipements de qualité

2.2. Augmenter la qualité d'usage et l'accessibilité des 

commerces, services et équipements publics

2.2.2. Utilisation optimale et partagée des équipements 

publics à l'échelle du quartier

Concevoir les équipements publics de manière à ce que leur utilisation soit 

optimale et partagée à l'échelle du quartier

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, des 

logements et des espaces privés

3.1. Améliorer la qualité des accès aux bâtiments : voies 

publiques, escaliers, parties communes, sûreté des 

accès, garages, et autres. 

3.1.2. Qualité des accès aux bâtiments 
Concevoir des accès aux bâtiments de grande qualité d'usage comme 

esthétique

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, des 

logements et des espaces privés

3.2. Améliorer la qualité d'usage des locaux et 

équipements collectifs des bâtiments tertiaires et 

d'activités

3.2.1. Qualité d'usage des locaux et équipements 

collectifs des bâtiments tertiaires et d'activités

Concevoir des locaux et équipements collectifs des bâtiments tertiaires et 

d'activités soient d'une grande qualité d'usage

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, des 

logements et des espaces privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et le confort 

des bâtiments
3.3.10. Niveau de satisfaction des usagers Prévoir un bon niveau de satisfaction des usagers

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.1. Améliorer la qualité des entrées du quartier, du 

mobilier urbain et de l'éclairage public
4.1.1. Qualité des entrées du quartier

Concevoir les entrées du quartier de manière à ce qu'elles soient de grande 

qualité et bien mise valeur

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.2. Augmenter la qualité des voiries et des 

cheminements et mise en adéquation aux besoins 

présents et futurs

4.2.1. Qualité des cheminements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Prévoir des cheminements de qualité accessibles aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, sonore et 

olfactive des espaces publics
4.3.2. Qualité sonore Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité sonore soit très bonne

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.1. Réalisation d'études pour identifier les risques 

naturels nécessitant une protection spécifique

Réaliser des études pour identifier les risques naturels nécessitant une 

protection spécifique

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.2. Prise en compte des risques lors de la 

conception du quartier, tant pour les bâtiments que pour 

l'aménagement public

Prendre en compte les risques naturels dans la conception du quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.4. Présence de mesures pour réduire la vulnérabilité 

aux risques sanitaires

Mettre en place des mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques 

sanitaires

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.2. Renforcer la sécurité des biens et des personnes

5.2.9. Présence de mesures pour réduire les accidents 

de travail sur les chantiers et dans les entreprises 

présentes dans le quartier

Mettre en place des mesures pour réduire les accidents de travail sur les 

chantiers et dans les entreprises du quartier
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A7.2 Résultats en prenant en compte les indicateurs non évalués 
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Actions « Réagir » :  

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale
2.2.1. Nombre de logements sociaux (excluant les 

logements très sociaux) dans le quartier / nombre total
Prévoir au moins 25 % de logements sociaux

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale 2.2.2. Nombre de logements abordables / nombre total Prévoir au moins 25 % de logements abordables

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle
2.3.1. Offre de résidences pour étudiants et jeunes 

travailleurs

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle
2.3.2. Offre de logements destinés aux personnes 

âgées

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation 

et d'amélioration continue

4.3.1. Évaluation du projet pendant la phase de 

conception, avant la réalisation

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet

- Évaluation lors de la conception du projet

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation 

et d'amélioration continue
4.3.2. Évaluation du projet pendant la vie du quartier 

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet

- Évaluation pendant les opérations

- Évaluations durant toute la vie du quartier

Gouvernance
5. Favoriser les partenariats entre les 

différentes parties prenantes du projet

5.1. Élaborer une charte de développement 

durable du projet

5.1.1. Présence d'une charte de développement 

durable pour le projet engageant toutes les parties 

prenantes

Créer une charte de développement durable du projet, engageant tous les 

parties prenantes

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1.3. Participation des habitants et usagers à la vie 

du quartier

Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les habitants et 

usagers puissent participer à la vie du quartier

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif
2.3.5. Mesures prises pour permettre le cheminement 

des personnes handicapées ou à mobilité réduite

Adapter les cheminements pour qu’ils soient accessibles aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

- Rampes d’accès universels

- Reliefs sur le revêtement des cheminements

- Absence d’obstacles

- Largeur des trottoirs

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.4. Optimiser le stationnement
2.4.2. Présence de stationnements pour les 

personnes handicapées ou à mobilité réduite

Prévoir une quantité suffisante de stationnements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.5. Optimiser les réseaux
2.5.2 Réalisation d'études pour anticiper les besoins 

en déplacements présents et futurs

Réaliser des études pour anticiper les besoins en déplacements présents et 

futurs

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du 

site à aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.2. Densité du bâti moyenne dans le quartier par 

rapport à celle de la ville en zone urbanisée
Prévoir une densité du bâti moyenne du quartier supérieure à celle de la ville

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du 

site à aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.3. Densité de population du quartier par rapport au 

reste de la ville
Prévoir une densité de population du quartier supérieure à celle de la ville

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.1. Préserver les milieux naturels et la 

biodiversité

4.1.1. Réalisation d'études pour connaître les sols 

supports du futur quartier afin d'identifier les zones à 

protéger

Effectuer des études pour connaître les sols supports du futur quartier afin 

d’identifier les zones à protéger

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.1. Préserver les milieux naturels et la 

biodiversité

4.1.4. Présence d'une entente visant à interdire les 

plantes non endogènes et à renforcer le poids des 

espèces végétales locales

Élaborer une entente interdisant les plantes non endogènes et renforçant le 

poids des espèces locales
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.2. Conserver la connectivité entre les 

écosystèmes

4.2.1. Réalisation d'études pour connaître les 

continuités écologiques
Réaliser des études pour connaître les continuités écologiques du quartier

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.2. Conserver la connectivité entre les 

écosystèmes
4.2.2. Création de corridors écologiques

Créer des corridors écologiques en fonction des continuités

- Effectuer des études pour connaître les continuités écologiques

- Créer des zones tampons entre la chaussée et les trottoirs

- Concevoir des ruelles vertes 

- Augmenter de manière significative le couvert végétal dans le quartier

- Retirer le revêtement asphalté en bordure des bâtiments sur 0,7 à 1 mètre 

de large, tout en conservant l’espace disponible pour le passage de véhicules 

d’urgence, et y planter des végétaux

- Diversifier les espèces végétales plantées

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.1. Garantir la qualité de l'eau potable et sa 

pérennité

5.1.1. Qualité de l'eau par rapport aux paramètres 

réglementés

Prévoir que la qualité de l’eau respecte les paramètres réglementés, voire soit 

de meilleure qualité

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.4. Améliorer la gestion des eaux pluviales 5.4.4. Part de bâtiments qui récupèrent l'eau de pluie Prévoir qu’au moins 80 % des bâtiments récupèrent l’eau de 

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.5. Récupérer et valoriser les eaux usées, ou 

les assainir de manière écologique

5.5.2. Qualité du réseau d'assainissement des eaux 

usées
Concevoir un réseau d'assainissement des eaux usées de grande qualité

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1. Consommation des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1.1. Prise en compte du quartier comme un 

écosystème lors de la conception 
Prendre en compte le quartier comme un écosystème lors de la conception

Environnementale
7. Promouvoir une gestion environnementale 

des chantiers

7.1. Réduire les nuisances et les risques dus 

aux chantiers

7.1.6. Présence d'une charte indiquant les mesures 

prises pour réduire les nuisances pendant les 

chantiers

Élaborer une charte de réduction des nuisances occasionnées par les 

chantiers

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale 1.2. Favoriser l'économie locale ou endogène
1.2.2. Présence d'activités favorisant l'économie locale 

et sociale
Mise en place d’activités favorisant l’économie locale et sociale

Économique 2. Prendre en compte le coût global
2.1. Promouvoir une économie durable et 

innovante

2.1.1. Incitations à créer de nouvelles activités ou de 

nouveaux métiers pour la mise en œuvre et la gestion 

du quartier

Mettre en place des incitatifs pour créer de nouvelles activités ou de nouveaux 

emplois pour la mise en œuvre et la gestion du quartier

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.1. Analyser le coût global dans les opérations de 

construction et/ou de réhabilitation

Analyser le coût global pour les opérations de construction et/ou de 

réhabilitation
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.2. Analyser le coût global dans les opérations 

d'aménagement
Analyser le coût global pour les opérations d’aménagement

Sociale
1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale

1.1. Favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion 

sociale

1.1.2. Mise en place d'actions pour favoriser l'emploi 

de la population active locale ou en recherche d'emploi

Mettre en place des actions pour favoriser l’emploi de la population active 

locale en recherche d’emploi

Sociale
1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale

1.2. Augmenter les niveaux d'éducation et la 

qualification professionnelle

1.2.1. Mise en place d'actions pour lutter contre 

l'échec scolaire, la violence et la délinquance

Mettre en place des actions pour lutter contre l’échec scolaire, la violence et 

la délinquance

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et 

à des équipements de qualité

2.2. Augmenter la qualité d'usage et 

l'accessibilité des commerces, services et 

équipements publics

2.2.1. Accessibilité des personnes handicapées et à 

mobilité réduite aux services et équipements publics

Penser les services et équipements publics pour qu’ils soient accessibles 

aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

- Installer des rampes d’accès universels à toutes les intersections ainsi 

qu’aux entrées des bâtiments

- Adapter les dimensions des entrées des bâtiments

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et 

à des équipements de qualité

2.2. Augmenter la qualité d'usage et 

l'accessibilité des commerces, services et 

équipements publics

2.2.2. Utilisation optimale et partagée des 

équipements publics à l'échelle du quartier

Concevoir les équipements publics de manière à ce que leur utilisation soit 

optimale et partagée à l'échelle du quartier

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.1. Améliorer la qualité des accès aux 

bâtiments : voies publiques, escaliers, parties 

communes, sûreté des accès, garages, et 

autres. 

3.1.2. Qualité des accès aux bâtiments 
Concevoir des accès aux bâtiments de grande qualité d'usage comme 

esthétique

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.2. Améliorer la qualité d'usage des locaux et 

équipements collectifs des bâtiments tertiaires 

et d'activités

3.2.1. Qualité d'usage des locaux et équipements 

collectifs des bâtiments tertiaires et d'activités

Concevoir des locaux et équipements collectifs des bâtiments tertiaires et 

d'activités soient d'une grande qualité d'usage

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et 

le confort des bâtiments
3.3.10. Niveau de satisfaction des usagers Prévoir un bon niveau de satisfaction des usagers

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.4. Favoriser l'adaptabilité des bâtiments et des 

espaces publics

3.4.1. Mesures prises pour favoriser l'adaptabilité des 

bâtiments et espaces publics

Mettre en place des mesures pour favoriser l’adaptabilité des bâtiments et 

espaces publics

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.1. Améliorer la qualité des entrées du quartier, 

du mobilier urbain et de l'éclairage public
4.1.1. Qualité des entrées du quartier

Concevoir les entrées du quartier de manière à ce qu'elles soient de grande 

qualité et bien mise valeur

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.2. Augmenter la qualité des voiries et des 

cheminements et mise en adéquation aux 

besoins présents et futurs

4.2.1. Qualité des cheminements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Prévoir des cheminements de qualité accessibles aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics
4.3.2. Qualité sonore Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité sonore soit très bonne

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.1. Réalisation d'études pour identifier les risques 

naturels nécessitant une protection spécifique

Réaliser des études pour identifier les risques naturels nécessitant une 

protection spécifique

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.2. Prise en compte des risques lors de la 

conception du quartier, tant pour les bâtiments que 

pour l'aménagement public

Prendre en compte les risques naturels dans la conception du quartier
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.4. Présence de mesures pour réduire la 

vulnérabilité aux risques sanitaires

Mettre en place des mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques 

sanitaires

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.9. Présence de mesures pour réduire les 

accidents de travail sur les chantiers et dans les 

entreprises présentes dans le quartier

Mettre en place des mesures pour réduire les accidents de travail sur les 

chantiers et dans les entreprises du quartier
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ANNEXE 8. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DU QUARTIER CONNAUGHT 

L’annexe suivante présente de manière détaillée les résultats obtenus par le quartier Connaught. 

A8.1 Résultats sans prendre en compte les indicateurs non évalués 

 
 

 

Thématiques Note 1 Résultat attendu

GOUVERNANCE 4,3 4,3

ENVIRONNEMENTALE 4,8 4,2

ÉCONOMIQUE 4,3 4,0

SOCIALE 4,7 4,0

Profil général du quartier selon les 4 thématiques
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Actions « Réagir » : 

 

Actions « Agir » : 

 

Actions « Non prioritaire » : 

 

Actions « Continuer » : 

 

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle
2.3.1. Offre de résidences pour étudiants et jeunes 

travailleurs

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 

10 prochaines années

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle 2.3.2. Offre de logements destinés aux personnes âgées
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 

10 prochaines années

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du 

site à aménager

3.1. Préserver les zones agricoles, forestières, 

boisées et humides

3.1.1. Impact du projet sur la destruction ou le maintien de 

terres agricoles et autres espaces naturels

Prévoir qu’au moins 80 % des zones d’intérêt écologique soient 

préservées

Compenser la destruction des milieux d’intérêt

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.2. Diminuer la consommation d'eau potable

5.2.1. Consommation moyenne d'eau potable des 

utilisateurs dans les bâtiments résidentiels 

(litres/jour/habitant)

Prévoir que la consommation d’eau potable des utilisateurs soit en 

moyenne inférieure à 300 litres/jours/habitants

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à 

des équipements de qualité

2.1. Favoriser la mixité des fonctions économiques 

et sociales
2.1.2. Diversité des fonctions économiques

Prévoir une grande diversité des fonctions économiques au sein du 

quartier

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.1. Améliorer la qualité des entrées du quartier, du 

mobilier urbain et de l'éclairage public
4.1.1. Qualité des entrées du quartier

Concevoir les entrées du quartier de manière à ce qu'elles soient de 

grande qualité et bien mise valeur

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 1. Favoriser l'intégration du quartier dans la ville

1.1. Promouvoir une urbanisation cohérente et des 

équipements structurants dans le quartier et dans la 

ville

1.1.3. Prise en compte des quartiers voisins et de la ville en 

général dans le processus de conception des bâtiments, 

des espaces publics et des équipements

Effectuer une analyse de la ville et de ses bâtiments afin de concevoir le 

quartier de manière cohérente et en suivant une certaine harmonie

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.1. Diversifier l'offre de logement 2.1.1. Diversité des statuts des occupants
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 

10 prochaines années

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.1. Diversifier l'offre de logement 2.1.2. Diversité des types d'habitats

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 

10 prochaines années

Concevoir le quartier en diversifiant le plus possible les types d'habitats, 

tout en essayant de conserver une harmonie

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale
2.2.1. Nombre de logements sociaux (excluant les 

logements très sociaux) dans le quartier / nombre total
Prévoir au moins 25 % de logements sociaux
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle 2.3.4. Offre de maisons familiales
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 

10 prochaines années

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine
3.1.4. Présence de mesures de préservation et/ou de 

valorisation du patrimoine culturel

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation du 

patrimoine culturel

- Rénovation et mise en valeur des objets d’art (sculptures, statues et 

autres)

- Création d’un jeu de lumières respectant la norme IESNA RP-33

- Créer un espace culturel pour les habitants et les usagers

- Intégrer une démarche artistique dans la conception des espaces publics

- Organiser des concours en vue de créer les espaces publics avec des 

œuvres d’art

- Inciter la participation des habitants et usagers à des événements d’art 

éphémère

- Créer un espace public central au quartier

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine
3.1.5. Présence de mesures de préservation et/ou de 

valorisation du patrimoine naturel

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation du 

patrimoine naturel

- Préservation des zones d’intérêt spécifique

- Préservation des espèces endogènes et/ou à statut particulier

- Protection des sols agricoles

- Protection des cours d’eau 

- Augmentation de la surface d’espaces naturels et création de corridors 

écologiques entre ceux-ci

- Restauration et/ou compensation d’espaces naturels dégradés

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.1. Favoriser la transversalité de la structure de 

pilotage du projet

4.1.1. Diversité des compétences et des disciplines 

représentées dans le comité technique lors de la conception 

du projet et pendant le suivi

Veiller à ce que les disciplines et les compétences représentées au sein 

du comité technique lors de la conception et du suivi du projet soient les 

plus diversifiées possible

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation et 

d'amélioration continue

4.3.1. Évaluation du projet pendant la phase de conception, 

avant la réalisation

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du 

projet

- Évaluation lors de la conception du projet

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation et 

d'amélioration continue

4.3.4. Démarche de transparence lors de la conception du 

quartier, mais aussi lors de l'utilisation

Diffuser les résultats des études à toutes les parties prenantes du projet 

dans un souci de transparence

- Site internet de la ville, du quartier

- Réunions publiques

- Forums

Gouvernance
5. Favoriser les partenariats entre les différentes 

parties prenantes du projet

5.1. Élaborer une charte de développement durable 

du projet

5.1.1. Présence d'une charte de développement durable pour 

le projet engageant toutes les parties prenantes

Créer une charte de développement durable du projet, engageant tous les 

parties prenantes

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1.1. Participation des habitants et usagers dans la 

conception du projet

Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les 

habitants et usagers puissent participer à la conception du projet

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1.3. Participation des habitants et usagers à la vie du 

quartier

Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les 

habitants et usagers puissent participer à la vie du quartier
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.3. Information, sensibilisation et formation des 

parties prenantes

6.3.2. Sensibilisation des parties prenantes socio-

économiques de la région au projet

Informer et sensibiliser les parties prenantes socio-économiques de la 

région au projet

Environnementale 1. Améliorer la gestion de l'énergie

1.1. Diminuer la consommation énergétique des 

bâtiments et notamment la consommation des 

énergies non renouvelables

1.1.6. Réalisation d'études pour estimer les besoins 

présents et futurs en énergie
Réaliser des études pour estimer les besoins présents et futurs en énergie

Environnementale 1. Améliorer la gestion de l'énergie
1.2. Réduction des émissions de polluants 

atmosphériques

1.2.1. Présence de mesures de réduction des émissions  

des gaz à effet de serre (GES) dans les bâtiments

Mettre en place des mesures de réduction des émissions de GES dans 

les bâtiments

- Faire une évaluation des émissions de CO2 

- Prendre en compte la capacité d’absorption du carbone de la région dans 

la conception du quartier et des bâtiments

Environnementale 1. Améliorer la gestion de l'énergie
1.3. Favoriser les énergies renouvelables avec 

l'appui d'analyses de cycle de vie

1.3.1. Part des bâtiments qui utilisent des énergies 

renouvelables

Prévoir qu’au moins 20 % des bâtiments utilisent des énergies 

renouvelables

- Panneaux solaires thermiques

- Géothermie

- Éolien

- Bois provenant d’exploitations forestières certifiées Forest Stewardship 

Council (FSC)

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements
2.1. Offrir une variété d'options de transports et offrir 

des modes alternatifs de déplacement

2.1.1. Variété d'offres de transports (actif et passif) au sein 

du quartier

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs et actifs

- Covoiturage

- Auto-partage

- Vélos

- Marche

- Transports en commun

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements
2.1. Offrir une variété d'options de transports et offrir 

des modes alternatifs de déplacement

2.1.5. Information, sensibilisation et incitation des habitants 

sur les transports en commun qui desservent le quartier

Informer et sensibiliser les habitants sur les offres de transports en 

commun qui desservent le quartier (plans du réseau local, horaires, et 

autres

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif 2.3.2. Qualité des cheminements pour les vélos Concevoir des cheminements pour les vélos  de très grande qualité

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif 2.3.4. Qualité des cheminements pour piétons Concevoir des cheminements pour les piétons  de très grande qualité
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif
2.3.5. Mesures prises pour permettre le cheminement des 

personnes handicapées ou à mobilité réduite

Adapter les cheminements pour qu’ils soient accessibles aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

- Rampes d’accès universels

- Reliefs sur le revêtement des cheminements

- Absence d’obstacles

- Largeur des trottoirs

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.4. Optimiser le stationnement
2.4.2. Présence de stationnements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Prévoir une quantité suffisante de stationnements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.5. Optimiser les réseaux 2.5.1. Prise en compte et utilisation des réseaux existants
Réaliser une étude des réseaux existants de la ville, et plus 

particulièrement de ceux des quartiers voisins

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes 4.1. Préserver les milieux naturels et la biodiversité
4.1.1. Réalisation d'études pour connaître les sols supports 

du futur quartier afin d'identifier les zones à protéger

Effectuer des études pour connaître les sols supports du futur quartier afin 

d’identifier les zones à protéger

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes 4.1. Préserver les milieux naturels et la biodiversité 4.1.2. Place des espaces naturels dans l'aménagement
Accorder une place très importante aux espaces naturels dans 

l’aménagement du quartier

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes 4.1. Préserver les milieux naturels et la biodiversité

4.1.4. Présence d'une entente visant à interdire les plantes 

non endogènes et à renforcer le poids des espèces 

végétales locales

Élaborer une entente interdisant les plantes non endogènes et renforçant 

le poids des espèces locales

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.2. Conserver la connectivité entre les 

écosystèmes
4.2.2. Création de corridors écologiques

Créer des corridors écologiques en fonction des continuités

- Effectuer des études pour connaître les continuités écologiques

- Créer des zones tampons entre la chaussée et les trottoirs

- Concevoir des ruelles vertes 

- Augmenter de manière significative le couvert végétal dans le quartier

- Retirer le revêtement asphalté en bordure des bâtiments sur 0,7 à 1 

mètre de large, tout en conservant l’espace disponible pour le passage de 

véhicules d’urgence, et y planter des végétaux

- Diversifier les espèces végétales plantées

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.1. Garantir la qualité de l'eau potable et sa 

pérennité

5.1.2. Mesures prises pour conserver la pérennité de la 

ressource

Mettre en place des mesures pour conserver la pérennité de l’eau

- Limiter l’usage de matériaux imperméables sur la voirie

- Éviter les travaux en bordure de cours d’eau ou de lacs

- Préserver les bandes riveraines comme conseillé dans la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables

- Végétaliser les zones présentant des forts risques d’érosion 

- Encourager les initiatives de verdissement du domaine public par la 

communauté

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.4. Améliorer la gestion des eaux pluviales
5.4.3. Présence de systèmes de gestion alternative des 

eaux pluviales

Mettre en place un système de gestion alternative des eaux pluviales

- Créer des lieux de rétention de l’eau (noues, bassins de rétention, 

espaces verts inondables, toitures-terrasses, et autres)

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.4. Améliorer la gestion des eaux pluviales 5.4.4. Part de bâtiments qui récupèrent l'eau de pluie Prévoir qu’au moins 80 % des bâtiments récupèrent l’eau de 
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1. Consommation des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1.1. Prise en compte du quartier comme un écosystème 

lors de la conception 

Prendre en compte le quartier comme un écosystème lors de la 

conception

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1. Consommation des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1.4. Présence de mesures visant à réduire la 

consommation de ressources pendant les chantiers

: Mettre en place des mesures pour réduire la consommation de 

ressources pendant les chantiers

- Utiliser des méthodes nécessitant moins d’énergie

- Utiliser des matériaux avec une plus grande durée de vie

- Utiliser des matériaux ne nécessitant pas de colles et nettoyables avec 

de l’eau

- Utiliser des matériaux modulables et facilement remplaçables

- Utiliser de l’eau de pluie récupérée plutôt que de l’eau potable sur les 

chantiers

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles
6.2. Utiliser des matériaux locaux et écologiques 6.2.1. Part de matériaux locaux utilisés dans les chantiers Favoriser les matériaux locaux

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.3. Utiliser des matériaux recyclés ou 

renouvelables
6.3.1. Part de matériaux recyclés ou renouvelables utilisés Favoriser les matériaux recyclés ou renouvelables

Environnementale
7. Promouvoir une gestion environnementale des 

chantiers

7.1. Réduire les nuisances et les risques dus aux 

chantiers

7.1.6. Présence d'une charte indiquant les mesures prises 

pour réduire les nuisances pendant les chantiers

Élaborer une charte de réduction des nuisances occasionnées par les 

chantiers

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale 1.2. Favoriser l'économie locale ou endogène 1.2.1. Maintien ou développement des activités en place Maintenir les activités en place et les développer

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale
1.4. Promouvoir l'emploi en anticipant les mutations 

économiques du territoire
1.4.4. Diversité d'offre d'emploi Prévoir une grande diversité d'emploi au sein du quartier

Économique
3. Favoriser la production et la consommation 

responsables

3.1. Favoriser la production et la consommation 

responsables

3.1.1. Sensibilisation auprès des parties prenantes sur les 

impacts sociaux, économiques et environnementaux de leur 

mode de vie (production et consommation)

Sensibiliser les parties prenantes sur les impacts sociaux, économiques 

et environnementaux de leur mode de vie (production et consommation)

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 1.1. Favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion sociale 1.1.3. Accès à l'emploi sans discrimination S’assurer que l’accès à l’emploi se fasse sans discrimination

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à 

des équipements de qualité

2.2. Augmenter la qualité d'usage et l'accessibilité 

des commerces, services et équipements publics

2.2.1. Accessibilité des personnes handicapées et à 

mobilité réduite aux services et équipements publics

Penser les services et équipements publics pour qu’ils soient accessibles 

aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

- Installer des rampes d’accès universels à toutes les intersections ainsi 

qu’aux entrées des bâtiments

- Adapter les dimensions des entrées des bâtiments

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à 

des équipements de qualité

2.2. Augmenter la qualité d'usage et l'accessibilité 

des commerces, services et équipements publics

2.2.2. Utilisation optimale et partagée des équipements 

publics à l'échelle du quartier

Concevoir les équipements publics de manière à ce que leur utilisation 

soit optimale et partagée à l'échelle du quartier

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.1. Améliorer la qualité des accès aux bâtiments : 

voies publiques, escaliers, parties communes, 

sûreté des accès, garages, et autres. 

3.1.2. Qualité des accès aux bâtiments 
Concevoir des accès aux bâtiments de grande qualité d'usage comme 

esthétique
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.2. Améliorer la qualité d'usage des locaux et 

équipements collectifs des bâtiments tertiaires et 

d'activités

3.2.1. Qualité d'usage des locaux et équipements collectifs 

des bâtiments tertiaires et d'activités

Concevoir des locaux et équipements collectifs des bâtiments tertiaires et 

d'activités soient d'une grande qualité d'usage

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et le 

confort des bâtiments
3.3.1. Qualité architecturale des bâtiments Concevoir de bâtiment d'une très grande qualité architecturale

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et le 

confort des bâtiments

3.3.3. Part des bâtiments construits ou réhabilités avec une 

démarche de qualité environnementale

Prévoir qu’au moins 80 % des bâtiments soient construits ou réhabilités 

avec une démarche de qualité environnementale

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et le 

confort des bâtiments
3.3.8. Qualité de l'air intérieur Prévoir une bonne qualité de l'air intérieur des bâtiments

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.1. Améliorer la qualité des entrées du quartier, du 

mobilier urbain et de l'éclairage public

4.1.2. Recherche de la continuité et de la cohérence entre 

les espaces au sein du quartier et avec les quartiers 

périphériques

Concevoir le quartier en recherchant la continuité et la cohérence entre les 

espaces au sein du quartier et avec les quartiers périphériques

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.2. Augmenter la qualité des voiries et des 

cheminements et mise en adéquation aux besoins 

présents et futurs

4.2.1. Qualité des cheminements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Prévoir des cheminements de qualité accessibles aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.2. Augmenter la qualité des voiries et des 

cheminements et mise en adéquation aux besoins 

présents et futurs

4.2.2. Qualité des voiries Prévoir des voiries de grande qualité

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics

4.3.5. Présence de mesures de réduction de la pollution 

lumineuse la nuit

Mettre en place des mesures pour réduire la pollution lumineuse la nuit

- Utiliser des techniques d’éclairage qui respectent la norme IESNA RP-33

- Utiliser des lampadaires qui dirigent la lumière vers le sol et non pas vers 

le ciel

- Appliquer une politique interdisant aux commerces de laisser leurs 

locaux allumés la nuit

- Utiliser des capteurs de mouvements dans les secteurs ne nécessitant 

pas de lumière continue

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.5. Augmenter la superficie des espaces verts 

publics

4.5.1. Surface d'espaces verts publics de qualité disponibles 

par habitant

Prévoir une surface d’espaces verts disponibles par habitant d’au moins 10 

m2 en milieu urbain, 40 m2 en milieu périurbain ou 100 m2 en milieu rural
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Actions « N/A » :  

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.6. Favoriser les espaces dédiés à l'animation 

(temporaire ou permanente)

4.6.1. Présence d'espaces publics pour des activités de 

loisir, d'échanges et de convivialité

Prévoir des espaces publics dédiés aux activités de loisir, d’échanges et 

de convivialité

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.3. Prise en compte des changements climatiques dans 

la conception des bâtiments

Prendre en compte les changements climatiques dans la conception des 

bâtiments

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.11. Qualité de l'offre de transports en commun en termes 

de sécurité

Concevoir le quartier de manière à ce que l'offre de transports en commun 

soit sécuritaire

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.12. Présence de mesures pour sécuriser les 

cheminements pour vélos et piétons

Mettre en place des mesures pour sécuriser les cheminements pour vélos 

et piétons

- Installer de manière stratégique les feux de signalisation

- Conserver des trottoirs d’au moins 1,7 mètre de large sans obstacle

- Utiliser des revêtements avec des textures et des couleurs contrastants 

d’avec la chaussée

- Les revêtements des trottoirs doivent avoir une surface régulière, ferme et 

antidérapante

- Interdire le stationnement à moins de 5 mètres d’une intersection

- Entretenir régulièrement le marquage au sol afin que celui-ci reste visible 

et de bonne qualité

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.3. Améliorer la gestion des matières résiduelles

5.3.4. Présence d'espaces dédiés à la récupération des 

matières résiduelles 
Créer des espaces dédiés à la récupération des matières résiduelles

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.3. Améliorer la gestion des matières résiduelles

5.3.5. Sensibilisation des habitants au tri à la source des 

matières résiduelles domestiques

Sensibiliser les habitants au tri à la source des matières résiduelles 

domestiques

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.3. Améliorer la gestion des matières résiduelles 5.3.7. Présence de stations de compostage dans le quartier Concevoir des stations de compostage dans le quartier

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale 2.2.2. Nombre de logements abordables / nombre total Prévoir au moins 25 % de logements abordables

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1.3. Réutilisation de bâtiments existants

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation pour le 

patrimoine bâti : 

- Rénovation de vieux bâtiments

- Aménager les façades des bâtiments de manière à les mettre en valeur 

(végétaux, et autres)

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir
4.2. Prise en compte du cycle de vie du projet

4.2.1. Réalisation d'analyses de cycle de vie (ACV) des 

matériaux utilisés lors de la phase de conception du quartier 

et en tenir compte 

Réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) des matériaux utilisés, et 

prendre en compte les résultats
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation et 

d'amélioration continue
4.3.2. Évaluation du projet pendant la vie du quartier 

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du 

projet

- Évaluation pendant les opérations

- Évaluations durant toute la vie du quartier

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.3. Information, sensibilisation et formation des 

parties prenantes

6.3.1. Information et sensibilisation des habitants : gestes 

verts, biodiversité et autres

Informer et sensibiliser les habitants aux gestes verts, à la préservation de 

la biodiversité et autres

- Dépliants

- Ateliers

- Groupes scolaires

- Réunions publiques

- Forums

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.5. Optimiser les réseaux
2.5.2 Réalisation d'études pour anticiper les besoins en 

déplacements présents et futurs

Réaliser des études pour anticiper les besoins en déplacements présents 

et futurs

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du 

site à aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.2. Densité du bâti moyenne dans le quartier par rapport 

à celle de la ville en zone urbanisée

Prévoir une densité du bâti moyenne du quartier supérieure à celle de la 

ville

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du 

site à aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.3. Densité de population du quartier par rapport au reste 

de la ville
Prévoir une densité de population du quartier supérieure à celle de la ville

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.2. Conserver la connectivité entre les 

écosystèmes

4.2.1. Réalisation d'études pour connaître les continuités 

écologiques
Réaliser des études pour connaître les continuités écologiques du quartier

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.1. Garantir la qualité de l'eau potable et sa 

pérennité

5.1.1. Qualité de l'eau par rapport aux paramètres 

réglementés

Prévoir que la qualité de l’eau respecte les paramètres réglementés, voire 

soit de meilleure qualité

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.5. Récupérer et valoriser les eaux usées, ou les 

assainir de manière écologique
5.5.2. Qualité du réseau d'assainissement des eaux usées Concevoir un réseau d'assainissement des eaux usées de grande qualité

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale 1.2. Favoriser l'économie locale ou endogène
1.2.2. Présence d'activités favorisant l'économie locale et 

sociale
Mise en place d’activités favorisant l’économie locale et sociale

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.1. Promouvoir une économie durable et innovante

2.1.1. Incitations à créer de nouvelles activités ou de 

nouveaux métiers pour la mise en œuvre et la gestion du 

quartier

Mettre en place des incitatifs pour créer de nouvelles activités ou de 

nouveaux emplois pour la mise en œuvre et la gestion du quartier

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.1. Analyser le coût global dans les opérations de 

construction et/ou de réhabilitation

Analyser le coût global pour les opérations de construction et/ou de 

réhabilitation

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.2. Analyser le coût global dans les opérations 

d'aménagement
Analyser le coût global pour les opérations d’aménagement

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 1.1. Favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion sociale
1.1.2. Mise en place d'actions pour favoriser l'emploi de la 

population active locale ou en recherche d'emploi

Mettre en place des actions pour favoriser l’emploi de la population active 

locale en recherche d’emploi

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
1.2. Augmenter les niveaux d'éducation et la 

qualification professionnelle

1.2.1. Mise en place d'actions pour lutter contre l'échec 

scolaire, la violence et la délinquance

Mettre en place des actions pour lutter contre l’échec scolaire, la violence 

et la délinquance

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et le 

confort des bâtiments
3.3.10. Niveau de satisfaction des usagers Prévoir un bon niveau de satisfaction des usagers
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.4. Favoriser l'adaptabilité des bâtiments et des 

espaces publics

3.4.1. Mesures prises pour favoriser l'adaptabilité des 

bâtiments et espaces publics

Mettre en place des mesures pour favoriser l’adaptabilité des bâtiments et 

espaces publics

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics
4.3.2. Qualité sonore Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité sonore soit très bonne

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics
4.3.3. Qualité olfactive

Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité olfactive soit très 

bonne

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.4. Promouvoir une meilleure qualité de l'air 

extérieur

4.4.1. Respect des normes et critères québécois de qualité 

de l'atmosphère
Respecter les normes et les critères québécois de qualité de l’atmosphère

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.1. Réalisation d'études pour identifier les risques 

naturels nécessitant une protection spécifique

Réaliser des études pour identifier les risques naturels nécessitant une 

protection spécifique

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.2. Prise en compte des risques lors de la conception du 

quartier, tant pour les bâtiments que pour l'aménagement 

public

Prendre en compte les risques naturels dans la conception du quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.4. Présence de mesures pour réduire la vulnérabilité aux 

risques sanitaires

Mettre en place des mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques 

sanitaires

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.2. Réalisation d'études pour délimiter les zones de voirie 

sensibles
Effectuer des études pour délimiter les zones de voiries sensibles

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.9. Présence de mesures pour réduire les accidents de 

travail sur les chantiers et dans les entreprises présentes 

dans le quartier

Mettre en place des mesures pour réduire les accidents de travail sur les 

chantiers et dans les entreprises du quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.5. Favoriser l'accès aux soins et à la santé 5.5.1. Offre de médecin et de services de santé à proximité

S’assurer que l’offre de médecins et de services de santé du quartier 

répond aux besoins actuels et futurs.
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Actions « Réagir » :  

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale 2.2.2. Nombre de logements abordables / nombre total Prévoir au moins 25 % de logements abordables

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle
2.3.1. Offre de résidences pour étudiants et jeunes 

travailleurs

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle
2.3.2. Offre de logements destinés aux personnes 

âgées

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1.3. Réutilisation de bâtiments existants

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation pour le 

patrimoine bâti : 

- Rénovation de vieux bâtiments

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir
4.2. Prise en compte du cycle de vie du projet

4.2.1. Réalisation d'analyses de cycle de vie (ACV) des 

matériaux utilisés lors de la phase de conception du 

quartier et en tenir compte 

Réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) des matériaux utilisés, et prendre 

en compte les résultats

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation et 

d'amélioration continue
4.3.2. Évaluation du projet pendant la vie du quartier 

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet

- Évaluation pendant les opérations

- Évaluations durant toute la vie du quartier

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.3. Information, sensibilisation et formation des 

parties prenantes

6.3.1. Information et sensibilisation des habitants : 

gestes verts, biodiversité et autres

Informer et sensibiliser les habitants aux gestes verts, à la préservation de la 

biodiversité et autres

- Dépliants

- Ateliers

- Groupes scolaires

- Réunions publiques

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.5. Optimiser les réseaux
2.5.2 Réalisation d'études pour anticiper les besoins en 

déplacements présents et futurs

Réaliser des études pour anticiper les besoins en déplacements présents et 

futurs

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du site 

à aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.2. Densité du bâti moyenne dans le quartier par 

rapport à celle de la ville en zone urbanisée
Prévoir une densité du bâti moyenne du quartier supérieure à celle de la ville

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du site 

à aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.3. Densité de population du quartier par rapport au 

reste de la ville
Prévoir une densité de population du quartier supérieure à celle de la ville

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes 4.2. Conserver la connectivité entre les écosystèmes
4.2.1. Réalisation d'études pour connaître les 

continuités écologiques
Réaliser des études pour connaître les continuités écologiques du quartier

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.1. Garantir la qualité de l'eau potable et sa 

pérennité

5.1.1. Qualité de l'eau par rapport aux paramètres 

réglementés

Prévoir que la qualité de l’eau respecte les paramètres réglementés, voire soit 

de meilleure qualité

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.5. Récupérer et valoriser les eaux usées, ou les 

assainir de manière écologique

5.5.2. Qualité du réseau d'assainissement des eaux 

usées
Concevoir un réseau d'assainissement des eaux usées de grande qualité

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale 1.2. Favoriser l'économie locale ou endogène
1.2.2. Présence d'activités favorisant l'économie locale 

et sociale
Mise en place d’activités favorisant l’économie locale et sociale

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.1. Promouvoir une économie durable et innovante

2.1.1. Incitations à créer de nouvelles activités ou de 

nouveaux métiers pour la mise en œuvre et la gestion 

du quartier

Mettre en place des incitatifs pour créer de nouvelles activités ou de nouveaux 

emplois pour la mise en œuvre et la gestion du quartier

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.1. Analyser le coût global dans les opérations de 

construction et/ou de réhabilitation

Analyser le coût global pour les opérations de construction et/ou de 

réhabilitation
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.2. Analyser le coût global dans les opérations 

d'aménagement
Analyser le coût global pour les opérations d’aménagement

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 1.1. Favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion sociale
1.1.2. Mise en place d'actions pour favoriser l'emploi de 

la population active locale ou en recherche d'emploi

Mettre en place des actions pour favoriser l’emploi de la population active 

locale en recherche d’emploi

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
1.2. Augmenter les niveaux d'éducation et la 

qualification professionnelle

1.2.1. Mise en place d'actions pour lutter contre l'échec 

scolaire, la violence et la délinquance

Mettre en place des actions pour lutter contre l’échec scolaire, la violence et la 

délinquance

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, 

des logements et des espaces privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et le 

confort des bâtiments
3.3.10. Niveau de satisfaction des usagers Prévoir un bon niveau de satisfaction des usagers

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, 

des logements et des espaces privés

3.4. Favoriser l'adaptabilité des bâtiments et des 

espaces publics

3.4.1. Mesures prises pour favoriser l'adaptabilité des 

bâtiments et espaces publics

Mettre en place des mesures pour favoriser l’adaptabilité des bâtiments et 

espaces publics

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics
4.3.2. Qualité sonore Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité sonore soit très bonne

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics
4.3.3. Qualité olfactive Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité olfactive soit très bonne

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.4. Promouvoir une meilleure qualité de l'air 

extérieur

4.4.1. Respect des normes et critères québécois de 

qualité de l'atmosphère
Respecter les normes et les critères québécois de qualité de l’atmosphère

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.1. Réalisation d'études pour identifier les risques 

naturels nécessitant une protection spécifique

Réaliser des études pour identifier les risques naturels nécessitant une 

protection spécifique

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.2. Prise en compte des risques lors de la 

conception du quartier, tant pour les bâtiments que 

pour l'aménagement public

Prendre en compte les risques naturels dans la conception du quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.4. Présence de mesures pour réduire la 

vulnérabilité aux risques sanitaires
Mettre en place des mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques sanitaires

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.2. Réalisation d'études pour délimiter les zones de 

voirie sensibles
Effectuer des études pour délimiter les zones de voiries sensibles
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.9. Présence de mesures pour réduire les accidents 

de travail sur les chantiers et dans les entreprises 

présentes dans le quartier

Mettre en place des mesures pour réduire les accidents de travail sur les 

chantiers et dans les entreprises du quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.5. Favoriser l'accès aux soins et à la santé

5.5.1. Offre de médecin et de services de santé à 

proximité

S’assurer que l’offre de médecins et de services de santé du quartier répond 

aux besoins actuels et futurs.



174 
 

ANNEXE 9. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DU QUARTIER VERTENDRE 

L’annexe suivante présente de manière détaillée les résultats obtenus par le quartier Vertendre. 

A9.1 Résultats sans prendre en compte les indicateurs non évalués 
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Actions « Réagir » : 

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.1. Diversifier l'offre de logement 2.1.1. Diversité des statuts des occupants
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.1. Diversifier l'offre de logement 2.1.2. Diversité des types d'habitats

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Concevoir le quartier en diversifiant le plus possible les types d'habitats, tout en 

essayant de conserver une harmonie

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale
2.2.1. Nombre de logements sociaux (excluant les 

logements très sociaux) dans le quartier / nombre total
Prévoir au moins 25 % de logements sociaux

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle
2.3.1. Offre de résidences pour étudiants et jeunes 

travailleurs

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle
2.3.2. Offre de logements destinés aux personnes 

âgées

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine
3.1.4. Présence de mesures de préservation et/ou de 

valorisation du patrimoine culturel

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation du patrimoine 

culturel

- Rénovation et mise en valeur des objets d’art (sculptures, statues et autres)

- Création d’un jeu de lumières respectant la norme IESNA RP-33

- Créer un espace culturel pour les habitants et les usagers

- Intégrer une démarche artistique dans la conception des espaces publics

- Organiser des concours en vue de créer les espaces publics avec des œuvres 

d’art

- Inciter la participation des habitants et usagers à des événements d’art 

éphémère

- Créer un espace public central au quartier

Gouvernance
5. Favoriser les partenariats entre les différentes 

parties prenantes du projet

5.1. Élaborer une charte de développement 

durable du projet

5.1.1. Présence d'une charte de développement 

durable pour le projet engageant toutes les parties 

prenantes

Créer une charte de développement durable du projet, engageant tous les 

parties prenantes

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1.1. Participation des habitants et usagers dans la 

conception du projet

Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les habitants et 

usagers puissent participer à la conception du projet

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1.3. Participation des habitants et usagers à la vie 

du quartier

Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les habitants et 

usagers puissent participer à la vie du quartier

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du 

site à aménager

3.1. Préserver les zones agricoles, forestières, 

boisées et humides

3.1.1. Impact du projet sur la destruction ou le 

maintien de terres agricoles et autres espaces 

naturels

Prévoir qu’au moins 80 % des zones d’intérêt écologique soient préservées

Compenser la destruction des milieux d’intérêt

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du 

site à aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.2. Densité du bâti moyenne dans le quartier par 

rapport à celle de la ville en zone urbanisée
Prévoir une densité du bâti moyenne du quartier supérieure à celle de la ville

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du 

site à aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.3. Densité de population du quartier par rapport au 

reste de la ville
Prévoir une densité de population du quartier supérieure à celle de la ville

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
1.2. Augmenter les niveaux d'éducation et la 

qualification professionnelle

1.2.1. Mise en place d'actions pour lutter contre 

l'échec scolaire, la violence et la délinquance

Mettre en place des actions pour lutter contre l’échec scolaire, la violence et la 

délinquance

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à 

des équipements de qualité

2.1. Favoriser la mixité des fonctions 

économiques et sociales
2.1.2. Diversité des fonctions économiques Prévoir une grande diversité des fonctions économiques au sein du quartier
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Actions « Agir » : 

 

Actions « Non prioritaire » : 

 

Actions « Continuer » : 

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle 2.3.4. Offre de maisons familiales
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans les 10 

prochaines années

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation 

et d'amélioration continue

4.3.4. Démarche de transparence lors de la 

conception du quartier, mais aussi lors de l'utilisation

Diffuser les résultats des études à toutes les parties prenantes du projet dans 

un souci de transparence

- Site internet de la ville, du quartier

- Réunions publiques

- Forums

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements
2.1. Offrir une variété d'options de transports et 

offrir des modes alternatifs de déplacement

2.1.1. Variété d'offres de transports (actif et passif) au 

sein du quartier

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs et actifs

- Covoiturage

- Auto-partage

- Vélos

- Marche

- Transports en commun

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.1. Améliorer la qualité des accès aux 

bâtiments : voies publiques, escaliers, parties 

communes, sûreté des accès, garages, et 

autres. 

3.1.2. Qualité des accès aux bâtiments 
Concevoir des accès aux bâtiments de grande qualité d'usage comme 

esthétique

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.2. Augmenter la qualité des voiries et des 

cheminements et mise en adéquation aux 

besoins présents et futurs

4.2.2. Qualité des voiries Prévoir des voiries de grande qualité

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.4. Promouvoir une meilleure qualité de l'air 

extérieur

4.4.1. Respect des normes et critères québécois de 

qualité de l'atmosphère
Respecter les normes et les critères québécois de qualité de l’atmosphère

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine
3.1.5. Présence de mesures de préservation et/ou de 

valorisation du patrimoine naturel

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation du patrimoine 

naturel

- Préservation des zones d’intérêt spécifique

- Préservation des espèces endogènes et/ou à statut particulier

- Protection des sols agricoles

- Protection des cours d’eau 

- Augmentation de la surface d’espaces naturels et création de corridors 

écologiques entre ceux-ci

- Restauration et/ou compensation d’espaces naturels dégradés
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.3. Information, sensibilisation et formation des 

parties prenantes

6.3.1. Information et sensibilisation des habitants : 

gestes verts, biodiversité et autres

Informer et sensibiliser les habitants aux gestes verts, à la préservation de la 

biodiversité et autres

- Dépliants

- Ateliers

- Groupes scolaires

- Réunions publiques

- Forums

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.3. Information, sensibilisation et formation des 

parties prenantes

6.3.2. Sensibilisation des parties prenantes socio-

économiques de la région au projet

Informer et sensibiliser les parties prenantes socio-économiques de la région 

au projet

Environnementale 1. Améliorer la gestion de l'énergie
1.2. Réduction des émissions de polluants 

atmosphériques

1.2.1. Présence de mesures de réduction des 

émissions  des gaz à effet de serre (GES) dans les 

bâtiments

Mettre en place des mesures de réduction des émissions de GES dans les 

bâtiments

- Faire une évaluation des émissions de CO2 

- Prendre en compte la capacité d’absorption du carbone de la région dans la 

conception du quartier et des bâtiments

Environnementale 1. Améliorer la gestion de l'énergie
1.3. Favoriser les énergies renouvelables avec 

l'appui d'analyses de cycle de vie

1.3.1. Part des bâtiments qui utilisent des énergies 

renouvelables

Prévoir qu’au moins 20 % des bâtiments utilisent des énergies renouvelables

- Panneaux solaires thermiques

- Géothermie

- Éolien

- Bois provenant d’exploitations forestières certifiées Forest Stewardship 

Council (FSC)

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.1. Préserver les milieux naturels et la 

biodiversité

4.1.2. Place des espaces naturels dans 

l'aménagement

Accorder une place très importante aux espaces naturels dans l’aménagement 

du quartier

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.2. Conserver la connectivité entre les 

écosystèmes
4.2.2. Création de corridors écologiques

Créer des corridors écologiques en fonction des continuités

- Effectuer des études pour connaître les continuités écologiques

- Créer des zones tampons entre la chaussée et les trottoirs

- Concevoir des ruelles vertes 

- Augmenter de manière significative le couvert végétal dans le quartier

- Retirer le revêtement asphalté en bordure des bâtiments sur 0,7 à 1 mètre de 

large, tout en conservant l’espace disponible pour le passage de véhicules 

d’urgence, et y planter des végétaux

- Diversifier les espèces végétales plantées

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.1. Garantir la qualité de l'eau potable et sa 

pérennité

5.1.2. Mesures prises pour conserver la pérennité de 

la ressource

Mettre en place des mesures pour conserver la pérennité de l’eau

- Limiter l’usage de matériaux imperméables sur la voirie

- Éviter les travaux en bordure de cours d’eau ou de lacs

- Préserver les bandes riveraines comme conseillé dans la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables

- Végétaliser les zones présentant des forts risques d’érosion 

- Encourager les initiatives de verdissement du domaine public par la 

communauté

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.4. Améliorer la gestion des eaux pluviales
5.4.3. Présence de systèmes de gestion alternative 

des eaux pluviales

Mettre en place un système de gestion alternative des eaux pluviales

- Créer des lieux de rétention de l’eau (noues, bassins de rétention, espaces 

verts inondables, toitures-terrasses, et autres)
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.4. Améliorer la gestion des eaux pluviales 5.4.4. Part de bâtiments qui récupèrent l'eau de pluie Prévoir qu’au moins 80 % des bâtiments récupèrent l’eau de 

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.2. Utiliser des matériaux locaux et 

écologiques

6.2.1. Part de matériaux locaux utilisés dans les 

chantiers
Favoriser les matériaux locaux

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale 1.2. Favoriser l'économie locale ou endogène
1.2.1. Maintien ou développement des activités en 

place
Maintenir les activités en place et les développer

Économique
3. Favoriser la production et la consommation 

responsables

3.1. Favoriser la production et la consommation 

responsables

3.1.1. Sensibilisation auprès des parties prenantes sur 

les impacts sociaux, économiques et 

environnementaux de leur mode de vie (production et 

consommation)

Sensibiliser les parties prenantes sur les impacts sociaux, économiques et 

environnementaux de leur mode de vie (production et consommation)

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
1.1. Favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion 

sociale
1.1.3. Accès à l'emploi sans discrimination S’assurer que l’accès à l’emploi se fasse sans discrimination

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et 

le confort des bâtiments
3.3.1. Qualité architecturale des bâtiments Concevoir de bâtiment d'une très grande qualité architecturale

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et 

le confort des bâtiments

3.3.3. Part des bâtiments construits ou réhabilités 

avec une démarche de qualité environnementale

Prévoir qu’au moins 80 % des bâtiments soient construits ou réhabilités avec 

une démarche de qualité environnementale

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et 

le confort des bâtiments
3.3.8. Qualité de l'air intérieur Prévoir une bonne qualité de l'air intérieur des bâtiments

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics
4.3.2. Qualité sonore Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité sonore soit très bonne

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.5. Augmenter la superficie des espaces verts 

publics

4.5.1. Surface d'espaces verts publics de qualité 

disponibles par habitant

Prévoir une surface d’espaces verts disponibles par habitant d’au moins 10 m2 

en milieu urbain, 40 m2 en milieu périurbain ou 100 m2 en milieu rural

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.6. Favoriser les espaces dédiés à l'animation 

(temporaire ou permanente)

4.6.1. Présence d'espaces publics pour des activités 

de loisir, d'échanges et de convivialité

Prévoir des espaces publics dédiés aux activités de loisir, d’échanges et de 

convivialité

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.3. Prise en compte des changements climatiques 

dans la conception des bâtiments

Prendre en compte les changements climatiques dans la conception des 

bâtiments
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Actions « N/A » :  

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 1. Favoriser l'intégration du quartier dans la ville

1.1. Promouvoir une urbanisation cohérente et 

des équipements structurants dans le quartier 

et dans la ville

1.1.3. Prise en compte des quartiers voisins et de la 

ville en général dans le processus de conception des 

bâtiments, des espaces publics et des équipements

Effectuer une analyse de la ville et de ses bâtiments afin de concevoir le 

quartier de manière cohérente et en suivant une certaine harmonie

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale 2.2.2. Nombre de logements abordables / nombre total Prévoir au moins 25 % de logements abordables

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1.3. Réutilisation de bâtiments existants

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation pour le 

patrimoine bâti : 

- Rénovation de vieux bâtiments

- Aménager les façades des bâtiments de manière à les mettre en valeur 

(végétaux, et autres)

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.1. Favoriser la transversalité de la structure 

de pilotage du projet

4.1.1. Diversité des compétences et des disciplines 

représentées dans le comité technique lors de la 

conception du projet et pendant le suivi

Veiller à ce que les disciplines et les compétences représentées au sein du 

comité technique lors de la conception et du suivi du projet soient les plus 

diversifiées possible

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir
4.2. Prise en compte du cycle de vie du projet

4.2.1. Réalisation d'analyses de cycle de vie (ACV) 

des matériaux utilisés lors de la phase de conception 

du quartier et en tenir compte 

Réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) des matériaux utilisés, et prendre 

en compte les résultats

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation 

et d'amélioration continue

4.3.1. Évaluation du projet pendant la phase de 

conception, avant la réalisation

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet

- Évaluation lors de la conception du projet

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation 

et d'amélioration continue
4.3.2. Évaluation du projet pendant la vie du quartier 

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du projet

- Évaluation pendant les opérations

- Évaluations durant toute la vie du quartier

Environnementale 1. Améliorer la gestion de l'énergie

1.1. Diminuer la consommation énergétique des 

bâtiments et notamment la consommation des 

énergies non renouvelables

1.1.6. Réalisation d'études pour estimer les besoins 

présents et futurs en énergie
Réaliser des études pour estimer les besoins présents et futurs en énergie

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements
2.1. Offrir une variété d'options de transports et 

offrir des modes alternatifs de déplacement

2.1.5. Information, sensibilisation et incitation des 

habitants sur les transports en commun qui 

desservent le quartier

Informer et sensibiliser les habitants sur les offres de transports en commun qui 

desservent le quartier (plans du réseau local, horaires, et autres

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif 2.3.2. Qualité des cheminements pour les vélos Concevoir des cheminements pour les vélos  de très grande qualité

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif 2.3.4. Qualité des cheminements pour piétons Concevoir des cheminements pour les piétons  de très grande qualité

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif
2.3.5. Mesures prises pour permettre le cheminement 

des personnes handicapées ou à mobilité réduite

Adapter les cheminements pour qu’ils soient accessibles aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

- Rampes d’accès universels

- Reliefs sur le revêtement des cheminements

- Absence d’obstacles

- Largeur des trottoirs

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.4. Optimiser le stationnement
2.4.2. Présence de stationnements pour les 

personnes handicapées ou à mobilité réduite

Prévoir une quantité suffisante de stationnements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.5. Optimiser les réseaux
2.5.1. Prise en compte et utilisation des réseaux 

existants

Réaliser une étude des réseaux existants de la ville, et plus particulièrement de 

ceux des quartiers voisins
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.5. Optimiser les réseaux
2.5.2 Réalisation d'études pour anticiper les besoins 

en déplacements présents et futurs

Réaliser des études pour anticiper les besoins en déplacements présents et 

futurs

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.1. Préserver les milieux naturels et la 

biodiversité

4.1.1. Réalisation d'études pour connaître les sols 

supports du futur quartier afin d'identifier les zones à 

protéger

Effectuer des études pour connaître les sols supports du futur quartier afin 

d’identifier les zones à protéger

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.1. Préserver les milieux naturels et la 

biodiversité

4.1.4. Présence d'une entente visant à interdire les 

plantes non endogènes et à renforcer le poids des 

espèces végétales locales

Élaborer une entente interdisant les plantes non endogènes et renforçant le 

poids des espèces locales

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.2. Conserver la connectivité entre les 

écosystèmes

4.2.1. Réalisation d'études pour connaître les 

continuités écologiques
Réaliser des études pour connaître les continuités écologiques du quartier

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.1. Garantir la qualité de l'eau potable et sa 

pérennité

5.1.1. Qualité de l'eau par rapport aux paramètres 

réglementés

Prévoir que la qualité de l’eau respecte les paramètres réglementés, voire soit 

de meilleure qualité

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.2. Diminuer la consommation d'eau potable

5.2.1. Consommation moyenne d'eau potable des 

utilisateurs dans les bâtiments résidentiels 

(litres/jour/habitant)

Prévoir que la consommation d’eau potable des utilisateurs soit en moyenne 

inférieure à 300 litres/jours/habitants

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.5. Récupérer et valoriser les eaux usées, ou 

les assainir de manière écologique

5.5.2. Qualité du réseau d'assainissement des eaux 

usées
Concevoir un réseau d'assainissement des eaux usées de grande qualité

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1. Consommation des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1.1. Prise en compte du quartier comme un 

écosystème lors de la conception 
Prendre en compte le quartier comme un écosystème lors de la conception

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1. Consommation des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1.4. Présence de mesures visant à réduire la 

consommation de ressources pendant les chantiers

: Mettre en place des mesures pour réduire la consommation de ressources 

pendant les chantiers

- Utiliser des méthodes nécessitant moins d’énergie

- Utiliser des matériaux avec une plus grande durée de vie

- Utiliser des matériaux ne nécessitant pas de colles et nettoyables avec de 

l’eau

- Utiliser des matériaux modulables et facilement remplaçables

- Utiliser de l’eau de pluie récupérée plutôt que de l’eau potable sur les 

chantiers

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.3. Utiliser des matériaux recyclés ou 

renouvelables

6.3.1. Part de matériaux recyclés ou renouvelables 

utilisés 
Favoriser les matériaux recyclés ou renouvelables
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale
7. Promouvoir une gestion environnementale des 

chantiers

7.1. Réduire les nuisances et les risques dus 

aux chantiers

7.1.6. Présence d'une charte indiquant les mesures 

prises pour réduire les nuisances pendant les 

chantiers

Élaborer une charte de réduction des nuisances occasionnées par les 

chantiers

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale 1.2. Favoriser l'économie locale ou endogène
1.2.2. Présence d'activités favorisant l'économie locale 

et sociale
Mise en place d’activités favorisant l’économie locale et sociale

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale
1.4. Promouvoir l'emploi en anticipant les 

mutations économiques du territoire
1.4.4. Diversité d'offre d'emploi Prévoir une grande diversité d'emploi au sein du quartier

Économique 2. Prendre en compte le coût global
2.1. Promouvoir une économie durable et 

innovante

2.1.1. Incitations à créer de nouvelles activités ou de 

nouveaux métiers pour la mise en œuvre et la gestion 

du quartier

Mettre en place des incitatifs pour créer de nouvelles activités ou de nouveaux 

emplois pour la mise en œuvre et la gestion du quartier

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.1. Analyser le coût global dans les opérations de 

construction et/ou de réhabilitation

Analyser le coût global pour les opérations de construction et/ou de 

réhabilitation

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.2. Analyser le coût global dans les opérations 

d'aménagement
Analyser le coût global pour les opérations d’aménagement

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
1.1. Favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion 

sociale

1.1.2. Mise en place d'actions pour favoriser l'emploi 

de la population active locale ou en recherche d'emploi

Mettre en place des actions pour favoriser l’emploi de la population active locale 

en recherche d’emploi

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à 

des équipements de qualité

2.2. Augmenter la qualité d'usage et 

l'accessibilité des commerces, services et 

équipements publics

2.2.1. Accessibilité des personnes handicapées et à 

mobilité réduite aux services et équipements publics

Penser les services et équipements publics pour qu’ils soient accessibles aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite

- Installer des rampes d’accès universels à toutes les intersections ainsi qu’aux 

entrées des bâtiments

- Adapter les dimensions des entrées des bâtiments

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à 

des équipements de qualité

2.2. Augmenter la qualité d'usage et 

l'accessibilité des commerces, services et 

équipements publics

2.2.2. Utilisation optimale et partagée des 

équipements publics à l'échelle du quartier

Concevoir les équipements publics de manière à ce que leur utilisation soit 

optimale et partagée à l'échelle du quartier

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.2. Améliorer la qualité d'usage des locaux et 

équipements collectifs des bâtiments tertiaires 

et d'activités

3.2.1. Qualité d'usage des locaux et équipements 

collectifs des bâtiments tertiaires et d'activités

Concevoir des locaux et équipements collectifs des bâtiments tertiaires et 

d'activités soient d'une grande qualité d'usage

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle et 

le confort des bâtiments
3.3.10. Niveau de satisfaction des usagers Prévoir un bon niveau de satisfaction des usagers

Sociale

3. Améliorer la qualité des bâtiments 

résidentiels, des logements et des espaces 

privés

3.4. Favoriser l'adaptabilité des bâtiments et 

des espaces publics

3.4.1. Mesures prises pour favoriser l'adaptabilité des 

bâtiments et espaces publics

Mettre en place des mesures pour favoriser l’adaptabilité des bâtiments et 

espaces publics

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.1. Améliorer la qualité des entrées du 

quartier, du mobilier urbain et de l'éclairage 

public

4.1.1. Qualité des entrées du quartier
Concevoir les entrées du quartier de manière à ce qu'elles soient de grande 

qualité et bien mise valeur

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.1. Améliorer la qualité des entrées du 

quartier, du mobilier urbain et de l'éclairage 

public

4.1.2. Recherche de la continuité et de la cohérence 

entre les espaces au sein du quartier et avec les 

quartiers périphériques

Concevoir le quartier en recherchant la continuité et la cohérence entre les 

espaces au sein du quartier et avec les quartiers périphériques
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.2. Augmenter la qualité des voiries et des 

cheminements et mise en adéquation aux 

besoins présents et futurs

4.2.1. Qualité des cheminements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Prévoir des cheminements de qualité accessibles aux personnes handicapées 

ou à mobilité réduite

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics
4.3.3. Qualité olfactive Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité olfactive soit très bonne

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et 

des espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics

4.3.5. Présence de mesures de réduction de la 

pollution lumineuse la nuit

Mettre en place des mesures pour réduire la pollution lumineuse la nuit

- Utiliser des techniques d’éclairage qui respectent la norme IESNA RP-33

- Utiliser des lampadaires qui dirigent la lumière vers le sol et non pas vers le 

ciel

- Appliquer une politique interdisant aux commerces de laisser leurs locaux 

allumés la nuit

- Utiliser des capteurs de mouvements dans les secteurs ne nécessitant pas 

de lumière continue

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.1. Réalisation d'études pour identifier les risques 

naturels nécessitant une protection spécifique

Réaliser des études pour identifier les risques naturels nécessitant une 

protection spécifique

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.2. Prise en compte des risques lors de la 

conception du quartier, tant pour les bâtiments que 

pour l'aménagement public

Prendre en compte les risques naturels dans la conception du quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.4. Présence de mesures pour réduire la 

vulnérabilité aux risques sanitaires
Mettre en place des mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques sanitaires

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.2. Réalisation d'études pour délimiter les zones de 

voirie sensibles
Effectuer des études pour délimiter les zones de voiries sensibles

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.9. Présence de mesures pour réduire les 

accidents de travail sur les chantiers et dans les 

entreprises présentes dans le quartier

Mettre en place des mesures pour réduire les accidents de travail sur les 

chantiers et dans les entreprises du quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.11. Qualité de l'offre de transports en commun en 

termes de sécurité

Concevoir le quartier de manière à ce que l'offre de transports en commun soit 

sécuritaire
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.12. Présence de mesures pour sécuriser les 

cheminements pour vélos et piétons

Mettre en place des mesures pour sécuriser les cheminements pour vélos et 

piétons

- Installer de manière stratégique les feux de signalisation

- Conserver des trottoirs d’au moins 1,7 mètre de large sans obstacle

- Utiliser des revêtements avec des textures et des couleurs contrastants 

d’avec la chaussée

- Les revêtements des trottoirs doivent avoir une surface régulière, ferme et 

antidérapante

- Interdire le stationnement à moins de 5 mètres d’une intersection

- Entretenir régulièrement le marquage au sol afin que celui-ci reste visible et de 

bonne qualité

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.3. Améliorer la gestion des matières 

résiduelles

5.3.4. Présence d'espaces dédiés à la récupération 

des matières résiduelles 
Créer des espaces dédiés à la récupération des matières résiduelles

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.3. Améliorer la gestion des matières 

résiduelles

5.3.5. Sensibilisation des habitants au tri à la source 

des matières résiduelles domestiques

Sensibiliser les habitants au tri à la source des matières résiduelles 

domestiques

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.3. Améliorer la gestion des matières 

résiduelles

5.3.7. Présence de stations de compostage dans le 

quartier
Concevoir des stations de compostage dans le quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.5. Favoriser l'accès aux soins et à la santé

5.5.1. Offre de médecin et de services de santé à 

proximité

S’assurer que l’offre de médecins et de services de santé du quartier répond 

aux besoins actuels et futurs.
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Liste des indicateurs qui ne sont pas applicables au cas du quartier Vertendre :  

 

A9.2 Résultats en prenant en compte les indicateurs non évalués 

 
 

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur

Gouvernance 1. Favoriser l'intégration du quartier dans la ville
1.1. Promouvoir une urbanisation cohérente et des équipements 

structurants dans le quartier et dans la ville

1.1.3. Prise en compte des quartiers voisins et de la ville en général dans 

le processus de conception des bâtiments, des espaces publics et des 

équipements

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1.3. Réutilisation de bâtiments existants

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements
2.1. Offrir une variété d'options de transports et offrir des modes 

alternatifs de déplacement

2.1.5. Information, sensibilisation et incitation des habitants sur les 

transports en commun qui desservent le quartier

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.5. Optimiser les réseaux 2.5.1. Prise en compte et utilisation des réseaux existants

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des espaces 

verts

4.1. Améliorer la qualité des entrées du quartier, du mobilier 

urbain et de l'éclairage public

4.1.2. Recherche de la continuité et de la cohérence entre les espaces au 

sein du quartier et avec les quartiers périphériques

Sociale 5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des nuisances 5.2. Renforcer la sécurité des biens et des personnes 5.2.11. Qualité de l'offre de transports en commun en termes de sécurité
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Actions « Réagir » :  

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.1. Diversifier l'offre de logement 2.1.1. Diversité des statuts des occupants
Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans 

les 10 prochaines années

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.1. Diversifier l'offre de logement 2.1.2. Diversité des types d'habitats

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans 

les 10 prochaines années

Concevoir le quartier en diversifiant le plus possible les types d'habitats, 

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale
2.2.1. Nombre de logements sociaux (excluant les 

logements très sociaux) dans le quartier / nombre total
Prévoir au moins 25 % de logements sociaux

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.2. Favoriser la mixité sociale 2.2.2. Nombre de logements abordables / nombre total Prévoir au moins 25 % de logements abordables

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle
2.3.1. Offre de résidences pour étudiants et jeunes 

travailleurs

Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans 

les 10 prochaines années

Gouvernance 2. Garantir la cohésion sociale du territoire 2.3. Favoriser la mixité intergénérationnelle 2.3.2. Offre de logements destinés aux personnes âgées Effectuer une étude sur l’évolution de la démographie du quartier dans 

Gouvernance 3. Préserver et valoriser le patrimoine 3.1. Préserver et valoriser le patrimoine
3.1.4. Présence de mesures de préservation et/ou de 

valorisation du patrimoine culturel

Mettre en place des mesures de préservation et de valorisation du 

patrimoine culturel

- Rénovation et mise en valeur des objets d’art (sculptures, statues et 

autres)

- Création d’un jeu de lumières respectant la norme IESNA RP-33

- Créer un espace culturel pour les habitants et les usagers

- Intégrer une démarche artistique dans la conception des espaces 

publics

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.1. Favoriser la transversalité de la structure 

de pilotage du projet

4.1.1. Diversité des compétences et des disciplines 

représentées dans le comité technique lors de la 

conception du projet et pendant le suivi

Veiller à ce que les disciplines et les compétences représentées au 

sein du comité technique lors de la conception et du suivi du projet 

soient les plus diversifiées possible

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir
4.2. Prise en compte du cycle de vie du projet

4.2.1. Réalisation d'analyses de cycle de vie (ACV) des 

matériaux utilisés lors de la phase de conception du 

quartier et en tenir compte 

Réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) des matériaux utilisés, et 

prendre en compte les résultats

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation 

et d'amélioration continue

4.3.1. Évaluation du projet pendant la phase de 

conception, avant la réalisation

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du 

projet

Gouvernance
4. Promouvoir une nouvelle façon de penser et 

d'agir

4.3. Mise en place d'une procédure d'évaluation 

et d'amélioration continue
4.3.2. Évaluation du projet pendant la vie du quartier 

Mettre en place un processus d’évaluation et d’amélioration continue du 

projet

- Évaluation pendant les opérations

Gouvernance
5. Favoriser les partenariats entre les différentes 

parties prenantes du projet

5.1. Élaborer une charte de développement 

durable du projet

5.1.1. Présence d'une charte de développement durable 

pour le projet engageant toutes les parties prenantes

Créer une charte de développement durable du projet, engageant tous 

les parties prenantes

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1.1. Participation des habitants et usagers dans la 

conception du projet

Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les 

habitants et usagers puissent participer à la conception du projet

Gouvernance
6. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1. Augmenter la participation des habitants et 

usagers

6.1.3. Participation des habitants et usagers à la vie du 

quartier

Créer une charte de participation au sein du quartier pour que les 

habitants et usagers puissent participer à la vie du quartier

Environnementale 1. Améliorer la gestion de l'énergie

1.1. Diminuer la consommation énergétique 

des bâtiments et notamment la consommation 

des énergies non renouvelables

1.1.6. Réalisation d'études pour estimer les besoins 

présents et futurs en énergie

Réaliser des études pour estimer les besoins présents et futurs en 

énergie
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif 2.3.2. Qualité des cheminements pour les vélos Concevoir des cheminements pour les vélos  de très grande qualité

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif 2.3.4. Qualité des cheminements pour piétons Concevoir des cheminements pour les piétons  de très grande qualité

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.3. Favoriser le transport actif
2.3.5. Mesures prises pour permettre le cheminement 

des personnes handicapées ou à mobilité réduite

Adapter les cheminements pour qu’ils soient accessibles aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite

- Rampes d’accès universels

- Reliefs sur le revêtement des cheminements

- Absence d’obstacles

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.4. Optimiser le stationnement
2.4.2. Présence de stationnements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Prévoir une quantité suffisante de stationnements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Environnementale 2. Améliorer la gestion des déplacements 2.5. Optimiser les réseaux
2.5.2 Réalisation d'études pour anticiper les besoins en 

déplacements présents et futurs

Réaliser des études pour anticiper les besoins en déplacements 

présents et futurs

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du site 

à aménager

3.1. Préserver les zones agricoles, forestières, 

boisées et humides

3.1.1. Impact du projet sur la destruction ou le maintien 

de terres agricoles et autres espaces naturels

Prévoir qu’au moins 80 % des zones d’intérêt écologique soient 

préservées

Compenser la destruction des milieux d’intérêt

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du site 

à aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.2. Densité du bâti moyenne dans le quartier par 

rapport à celle de la ville en zone urbanisée

Prévoir une densité du bâti moyenne du quartier supérieure à celle de la 

ville

Environnementale
3. Optimiser la consommation de l'espace du site 

à aménager
3.2. Augmenter la compacité et la densité

3.2.3. Densité de population du quartier par rapport au 

reste de la ville

Prévoir une densité de population du quartier supérieure à celle de la 

ville

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.1. Préserver les milieux naturels et la 

biodiversité

4.1.1. Réalisation d'études pour connaître les sols 

supports du futur quartier afin d'identifier les zones à 

protéger

Effectuer des études pour connaître les sols supports du futur quartier 

afin d’identifier les zones à protéger

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.1. Préserver les milieux naturels et la 

biodiversité

4.1.4. Présence d'une entente visant à interdire les 

plantes non endogènes et à renforcer le poids des 

espèces végétales locales

Élaborer une entente interdisant les plantes non endogènes et 

renforçant le poids des espèces locales
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Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Environnementale 4. Préserver la santé des écosystèmes
4.2. Conserver la connectivité entre les 

écosystèmes

4.2.1. Réalisation d'études pour connaître les 

continuités écologiques

Réaliser des études pour connaître les continuités écologiques du 

quartier

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.1. Garantir la qualité de l'eau potable et sa 

pérennité

5.1.1. Qualité de l'eau par rapport aux paramètres 

réglementés

Prévoir que la qualité de l’eau respecte les paramètres réglementés, 

voire soit de meilleure qualité

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau 5.2. Diminuer la consommation d'eau potable

5.2.1. Consommation moyenne d'eau potable des 

utilisateurs dans les bâtiments résidentiels 

(litres/jour/habitant)

Prévoir que la consommation d’eau potable des utilisateurs soit en 

moyenne inférieure à 300 litres/jours/habitants

Environnementale 5. Pratiquer une gestion durable de l'eau
5.5. Récupérer et valoriser les eaux usées, ou 

les assainir de manière écologique

5.5.2. Qualité du réseau d'assainissement des eaux 

usées

Concevoir un réseau d'assainissement des eaux usées de grande 

qualité

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1. Consommation des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1.1. Prise en compte du quartier comme un 

écosystème lors de la conception 

Prendre en compte le quartier comme un écosystème lors de la 

conception

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1. Consommation des matériaux et des 

ressources naturelles

6.1.4. Présence de mesures visant à réduire la 

consommation de ressources pendant les chantiers

: Mettre en place des mesures pour réduire la consommation de 

ressources pendant les chantiers

- Utiliser des méthodes nécessitant moins d’énergie

- Utiliser des matériaux avec une plus grande durée de vie

- Utiliser des matériaux ne nécessitant pas de colles et nettoyables 

avec de l’eau

Environnementale
6. Gestion durable des matériaux et des 

ressources naturelles

6.3. Utiliser des matériaux recyclés ou 

renouvelables

6.3.1. Part de matériaux recyclés ou renouvelables 

utilisés 
Favoriser les matériaux recyclés ou renouvelables

Environnementale
7. Promouvoir une gestion environnementale des 

chantiers

7.1. Réduire les nuisances et les risques dus 

aux chantiers

7.1.6. Présence d'une charte indiquant les mesures 

prises pour réduire les nuisances pendant les chantiers

Élaborer une charte de réduction des nuisances occasionnées par les 

chantiers

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale 1.2. Favoriser l'économie locale ou endogène
1.2.2. Présence d'activités favorisant l'économie locale 

et sociale
Mise en place d’activités favorisant l’économie locale et sociale

Économique 1. Favoriser et renforcer l'économie locale
1.4. Promouvoir l'emploi en anticipant les 

mutations économiques du territoire
1.4.4. Diversité d'offre d'emploi Prévoir une grande diversité d'emploi au sein du quartier

Économique 2. Prendre en compte le coût global
2.1. Promouvoir une économie durable et 

innovante

2.1.1. Incitations à créer de nouvelles activités ou de 

nouveaux métiers pour la mise en œuvre et la gestion du 

quartier

Mettre en place des incitatifs pour créer de nouvelles activités ou de 

nouveaux emplois pour la mise en œuvre et la gestion du quartier

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.1. Analyser le coût global dans les opérations de 

construction et/ou de réhabilitation

Analyser le coût global pour les opérations de construction et/ou de 

réhabilitation

Économique 2. Prendre en compte le coût global 2.2. Analyser le coût global
2.2.2. Analyser le coût global dans les opérations 

d'aménagement
Analyser le coût global pour les opérations d’aménagement

Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
1.1. Favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion 

sociale

1.1.2. Mise en place d'actions pour favoriser l'emploi de 

la population active locale ou en recherche d'emploi

Mettre en place des actions pour favoriser l’emploi de la population 

active locale en recherche d’emploi
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Sociale 1. Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale
1.2. Augmenter les niveaux d'éducation et la 

qualification professionnelle

1.2.1. Mise en place d'actions pour lutter contre l'échec 

scolaire, la violence et la délinquance

Mettre en place des actions pour lutter contre l’échec scolaire, la 

violence et la délinquance

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à 

des équipements de qualité

2.1. Favoriser la mixité des fonctions 

économiques et sociales
2.1.2. Diversité des fonctions économiques

Prévoir une grande diversité des fonctions économiques au sein du 

quartier

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à 

des équipements de qualité

2.2. Augmenter la qualité d'usage et 

l'accessibilité des commerces, services et 

équipements publics

2.2.1. Accessibilité des personnes handicapées et à 

mobilité réduite aux services et équipements publics

Penser les services et équipements publics pour qu’ils soient 

accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

- Installer des rampes d’accès universels à toutes les intersections 

ainsi qu’aux entrées des bâtiments

Sociale
2. Augmenter l'accessibilité à des services et à 

des équipements de qualité

2.2. Augmenter la qualité d'usage et 

l'accessibilité des commerces, services et 

2.2.2. Utilisation optimale et partagée des équipements 

publics à l'échelle du quartier

Concevoir les équipements publics de manière à ce que leur utilisation 

soit optimale et partagée à l'échelle du quartier

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, 

des logements et des espaces privés

3.2. Améliorer la qualité d'usage des locaux et 

équipements collectifs des bâtiments tertiaires 

et d'activités

3.2.1. Qualité d'usage des locaux et équipements 

collectifs des bâtiments tertiaires et d'activités

Concevoir des locaux et équipements collectifs des bâtiments tertiaires 

et d'activités soient d'une grande qualité d'usage

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, 

des logements et des espaces privés

3.3. Renforcer l'esthétisme, la qualité visuelle 

et le confort des bâtiments
3.3.10. Niveau de satisfaction des usagers Prévoir un bon niveau de satisfaction des usagers

Sociale
3. Améliorer la qualité des bâtiments résidentiels, 

des logements et des espaces privés

3.4. Favoriser l'adaptabilité des bâtiments et 

des espaces publics

3.4.1. Mesures prises pour favoriser l'adaptabilité des 

bâtiments et espaces publics

Mettre en place des mesures pour favoriser l’adaptabilité des bâtiments 

et espaces publics

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.1. Améliorer la qualité des entrées du 

quartier, du mobilier urbain et de l'éclairage 

public

4.1.1. Qualité des entrées du quartier
Concevoir les entrées du quartier de manière à ce qu'elles soient de 

grande qualité et bien mise valeur

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.2. Augmenter la qualité des voiries et des 

cheminements et mise en adéquation aux 

besoins présents et futurs

4.2.1. Qualité des cheminements pour les personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Prévoir des cheminements de qualité accessibles aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics
4.3.3. Qualité olfactive

Concevoir le quartier de manière à ce que la qualité olfactive soit très 

bonne



195 
 

 

Thématique Enjeu Objectif Indicateur Recommandations

Sociale
4. Améliorer la qualité des espaces publics et des 

espaces verts

4.3. Améliorer l'esthétisme, la qualité visuelle, 

sonore et olfactive des espaces publics

4.3.5. Présence de mesures de réduction de la pollution 

lumineuse la nuit

Mettre en place des mesures pour réduire la pollution lumineuse la nuit

- Utiliser des techniques d’éclairage qui respectent la norme IESNA RP-

33

- Utiliser des lampadaires qui dirigent la lumière vers le sol et non pas 

vers le ciel

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.1. Réalisation d'études pour identifier les risques 

naturels nécessitant une protection spécifique

Réaliser des études pour identifier les risques naturels nécessitant une 

protection spécifique

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.2. Prise en compte des risques lors de la conception 

du quartier, tant pour les bâtiments que pour 

l'aménagement public

Prendre en compte les risques naturels dans la conception du quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.1. Connaitre et anticiper les risques

5.1.4. Présence de mesures pour réduire la vulnérabilité 

aux risques sanitaires

Mettre en place des mesures pour réduire la vulnérabilité aux risques 

sanitaires

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.2. Réalisation d'études pour délimiter les zones de 

voirie sensibles
Effectuer des études pour délimiter les zones de voiries sensibles

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.9. Présence de mesures pour réduire les accidents 

de travail sur les chantiers et dans les entreprises 

présentes dans le quartier

Mettre en place des mesures pour réduire les accidents de travail sur 

les chantiers et dans les entreprises du quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.2. Renforcer la sécurité des biens et des 

personnes

5.2.12. Présence de mesures pour sécuriser les 

cheminements pour vélos et piétons

Mettre en place des mesures pour sécuriser les cheminements pour 

vélos et piétons

- Installer de manière stratégique les feux de signalisation

- Conserver des trottoirs d’au moins 1,7 mètre de large sans obstacle

- Utiliser des revêtements avec des textures et des couleurs 

contrastants d’avec la chaussée

- Les revêtements des trottoirs doivent avoir une surface régulière, ferme 

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.3. Améliorer la gestion des matières 

résiduelles

5.3.4. Présence d'espaces dédiés à la récupération des 

matières résiduelles 
Créer des espaces dédiés à la récupération des matières résiduelles

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.3. Améliorer la gestion des matières 

résiduelles

5.3.5. Sensibilisation des habitants au tri à la source 

des matières résiduelles domestiques

Sensibiliser les habitants au tri à la source des matières résiduelles 

domestiques

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances

5.3. Améliorer la gestion des matières 

résiduelles

5.3.7. Présence de stations de compostage dans le 

quartier
Concevoir des stations de compostage dans le quartier

Sociale
5. Sécurité, Risques, Santé et Réduction des 

nuisances
5.5. Favoriser l'accès aux soins et à la santé

5.5.1. Offre de médecin et de services de santé à 

proximité

S’assurer que l’offre de médecins et de services de santé du quartier 

répond aux besoins actuels et futurs.


