Consultation et processus
MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Bravo pour la consultation en ligne. Très bien animé et très pertinent !
2. Commentaire : Je dois souligner le fait qu’aucune de mes questions et aucun de mes commentaires ont été répondu ni ceux de mon
conjoint. Ce qui me démontre le manque de démocratie dans ce processus. Vous aviez indiqué répondre aux questions en ordre (premières
questions posées premières répondues) certaines de mes questions ont été posées avant même le début de la présentation. Ridicule de
ne pas répondre à tous!!! Si la consultation avait eu lieu en personne, la session aurait durée plus longtemps et vous auriez pris le temps
de répondre à tous! Si c’est vraiment un processus démocratique et que vous voulez bien tenir compte des opinions de tous vous pourriez
tenir une 2e session afin de répondre « live » aux questions comme à l’habitude.
3. Commentaire : Cette consultation en ligne était une perte de temps. Pas de réponses à nos questions et pas la possibilité de préciser la
question posée.
4. Commentaire : La prochaine fois, vous pourriez essayer de regrouper les questions, et éliminer celles qui sont redondantes et éviter
de lire les questions des mêmes personnes. Il faut aussi que le Directeur et les autres intervenants apprennent à se résumer et ne pas se
répéter.
5. Commentaire : Ça prouve malheureusement que ce processus virtuel ne fonctionne pas. Le filtrage est une erreur.
6. Commentaire : J'ai posé une question au début de la période allouée aux réponses. J'espère avoir une réponse.
7. Commentaire : Nous ne pouvons pas voir les questions, comment pouvons-nous nous assurer que toutes les questions sont répondues?
J'ai une question en suspend et tout semble qu'elle ne sera pas répondue avant 21 h. Ceci n'est pas une consultation publique, c'est une
séance de questions et réponses en ville, mais sans savoir que toutes les questions ont été adressées. Manque de transparence important
de la ville.
8. Commentaire : Déçue de cette consultation en ligne, c'est un manque de respect pour les citoyens en cette période de pandémie
internationale.

Le processus de consultation publique a été adapté après la déclaration
d’urgence sanitaire par le gouvernement du Québec. L’activité portes ouvertes
est une bonification du processus prévu à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, puisque cette consultation se déroule avant l’adoption par le
conseil municipal.
Des versions préliminaires du projet de plan d’urbanisme révisé et des grilles
de zonage révisées ont été diffusées afin de recueillir les commentaires et les
propositions des citoyens. Ces commentaires et propositions seront colligés
dans un rapport de consultation publique.
La Ville a retenu les services d’un consultant externe pour assurer une
indépendance par rapport aux propositions de l’administration et refléter
fidèlement les préoccupations des participants. Chaque commentaire
transmis à la Ville dans le cadre de la consultation publique est analysé pour
modifier, lorsque nécessaire, le projet de plan d’urbanisme révisé et les grilles
et zones du règlement de zonage.
Les grands enjeux identifiés dans le cadre de la démarche de consultation
publique seront identifiés dans un rapport qui sera présenté au Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) et à la Commission du développement du
territoire, de l’habitation et de l’environnement (CDTHE). Le conseil doit
adopter les règlements d’ici le 31 octobre 2020.

9. Commentaire : La ville devrait considérer des moyens de consulter les populations les plus défavorisées et les moins susceptibles
d'exprimer leur points de vue de manière proactive. Notamment, il me semble que le nombre de questions et commentaires concernant
l'île de Hull est très faible, possiblement en raison du nombre élevé de locataires. Les démarches de consultations passives comprennent le
risques de renforcer la marginalisation de certaines populations qui le sont déjà. La ville pourrait considérer des actions complémentaires.
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Consultation et processus (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

10. Commentaire : Il y a eu du screening de fait en maudit sur les questions déposées. J'en ai soumis plusieurs et aucunes n'ont été
répondues. J'imagine que Gatineau n'avait pas les outils pour y répondre...
11. Commentaire : Avec tout le respect que j’ai pour vous, je ne comprends pas comment un fonctionnaire (j’en suis un et j’en suis très fier)
peut affirmer qu’un Plan d’urbanisme est un contrat social entre la Ville, les citoyens et LES DÉVELOPPEURS .
Les développeurs n’élisent personne et ne sont nullement imputables.
Le poids que vous accordez aux développeurs vient malheureusement diluer l’engagement citoyen.
Sans douter aucunement de votre propre engagement, il est difficile de croire aux fondements de cette consultation.
12. Commentaire : Ce rapport sera après les consultations. On a besoin de voir les questions des citoyens et vos réponses pendant les
supposées consultations.
13. Commentaire : J'ai vraiment aimé la formule en ligne et il serait souhaitable, dans un monde post-confinement, que les consultations
puissent jumeler le virtuel au présentiel.
C'est bien de suivre la consultation en pouvant consulter internet et pouvoir se lever, voire jaser avec un ami.
Je crois aussi que la formule en ligne aide certains citoyens timides à oser poser des questions.
Bref, tout a super bien fonctionner. Bravo à l'équipe qui a géré ça.
Pour le plan d'urbanisme, merci pour la présentation que j'ai trouvé efficace, mais peut-être trop technique. Je comprend qu'il s'agit d'un
document assez technique mais il serait bien d'essayer de vulgariser davantage si on veut espérer la participation citoyenne, je crois.
Néanmoins, cette présentation constitue une bonne introduction pour moi. Je prendrai connaissance des documents.
Merci à toutes les équipes! :-)

Réponse (voir page 2)

14. Commentaire : [[[ don't read live ]]] thank you. It was a question to inform other listeners so they can find the details in way they can
read. You are doing great!
15. Commentaire : We will fight this until we have a real chance to have real consultations that integrates and takes into account our
concerns. Environment , quality of life etc.
16. Commentaire : Cette façon de faire, fonctionne. Vous voyez on réponds à vos questions. Le tout dans le confort de chez vous.
En plus, il y a plus de gens qui assiste et les questions et commentaires restent ouverte jusqu'au 9 mai. Pourquoi retarder, quand on peut
avancer? ;-)
17. Commentaire : C'était tellement difficile de trouver le lien pour vous joindre que j'ai réussi à 19h30 et ce seulement après avoir
communiqué avec 311. Même 311 ne trouvait pas ça évident.
Ça devrait être en première page du site Web de la Ville de Gatineau et beaucoup plus facile à trouver. Quelle déception!
J'ai manqué presque tout! :(
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Consultation et processus (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

18. Commentaire : What!? Just telling people to email me is NOT engagement. There needs to be a two-way dialogue, he is getting away
with not answering
19. Commentaire : aie le cave, les points d'exclamations exprime la frustration des citoyens que vous desservez sur les changements
majeurs que vous tentez de passer. Pouvez-vous à tout le moins avoir un peut de respect pour ceux qui paient votre salaire. Si la séance
était en publique vous pourriez comprendre que nous sommes furieux.
20. Commentaire : Nos droits sont bafoués par cette consultation. Vous ne répondez pas à toutes les questions et nous ne voyons pas les
questions posées. Manque de transparence. Faites svp une consultation après la pandémique et repoussez les échéanciers.
21. Commentaire : Est-ce qu'il y aura d'autres occasions d'émettre des commentaires sur les documents présentés ce soir?
22. Commentaire : This IS NOT engagement. People can’t challenge this guy. Not a real town hall where people can really discuss the
issues. You should do a real one.

Réponse (voir page 2)
23. Commentaire : La consultation publique en ligne fonctionne bien selon moi. Cette formule, combinée à la consultation physique,
pourrait attirer encore plus de personnes lors des prochaines consultations. Cela permet de réduire les transports et faciliter la
participation des personnes à mobilité réduite.
24. Commentaire : Je félicite la Ville de Gatineau d'avoir eu l'audace de poursuivre le processus de consultations publiques par le biais
d'Internet. Bravo
25. Commentaire : En pleine pandémie, 300 personnes en ligne, ce n'est pas de la démocratie participative, cependant, merci à tous les
travailleurs contraints à cet effort mandaté pour créer cette consultation.
26. Commentaire : Personnellement, j'aime beaucoup la formule en ligne.
27. Commentaire : Just a comment. Seems you are rushing through huge projects through a pandemic. This should wait, hold the
development.
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Consultation et processus (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

28. Commentaire : Chapeau bas à l'équipe de l'urbanisme; et spécifiquement, ce soir, à Monsieur Bélanger, calme et posé, qui répond
adéquatement aux questions! (Il restera évidemment du travail à faire, pour s'assurer de bien réaliser l'urbanisme durable à Gatineau, dans
la réalité; mais vos efforts de communication et de transparence sont à souligner!)
29. Commentaire : La webdiffusion sera-t-elle enregistrée et rendue publique pour référence pour le bénéfice des citoyennes et citoyens?
30. Commentaire : Excellent commentaire de M.!
31. Commentaire : We need more time to consult and review the documents rather than just until 5th May because of COVID-19.
32. Commentaire : Je ne pense pas que cette présentation a été développée pour que le citoyen moyen puisse la comprendre. Il semble que
je cible le monde des affaires. Ca aurait été bien si vous aviez simplifié pour la personne moyenne. aussi, j'aimerais pouvoir voir toutes les
questions qui sont posées sur le forum pour voir ce qui inquiète les gens.
33. Commentaire : Voir un genre de chat de tous les autres auditeurs serait intéressant et donnerait une impression d'écouter en
communauté plutôt que d'écouter en solo de son côté.

Réponse (voir page 2)

34. Commentaire : The details are not possible to read, I've heard from others on this as well. These are the same downloadable maps?
35. Commentaire : Il aurait été préférable d’attendre une consultation en personne.
36. Commentaire : There are significant numbers of anglophones intending to be on this consultation, as you probably know...
37. Commentaire : Je suis très déçu par la décision de la Ville de Gatineau de tenir des consultations en ligne sur des changements
majeurs à l'urbanisme en pleine période de confinement en raison de la pandémie de la Covid-19. Les nouvelles grilles de zonage et de
spécifications sont totalement inacceptable. Dans plusieurs cas, aucune autre utilisation que résidentiel est prévue. Au lieu de densifier les
centres-villes, ce sont les quartiers urbains en périphérie qui seront densifié et ce, sans les infrastructures nécessaires.
38. Commentaire : You are not consulting the public in good faith by only having a consultation online and not taking into consideration
COVID-19. You are ramming it through while people are distracted with COVID-19 so that you can say you gave people the chance to raise
any concerns when you just want more money without any real plan for the quality of life of the communities.
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Consultation et processus (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

39. Question : Je m'excuse mais vous n'avez pas tenu compte de toutes les questions car nous en avions envoyé une dizaine avant la
séance et aucune n'a été répondue!
40. Question : Pourquoi avoir filtrer les questions... il y a plusieurs plaintes dans notre secteur à ce sujet.
41. Question : Vous avez manqué de nombreuses questions dont la mienne posée en début de soirée. Vraiment décevant.
42. Question : J'aimerais bien savoir où sont passées mes questions!!!!
43. Question : Qu'arrive-t-il avec les questions posées lors de l'inscription avant la séance de consultation?
44. Question : Est-ce qu'il y a des questions qui ne seront pas répondues? si oui, pouvez vous spécifier comment ces intervenants vont
recevoir leurs réponse à leurs questions?
45. Question : La consultation de ce soir sera-t-elle disponible par vidéo ultérieurement?

Réponse (voir page 2)

46. Question : Si le plan d'urbanisme est un contrat social entre la ville, les promoteurs immobiliers et les citoyens... On comprend bien
que les citoyens sont vraiment loin d'être la priorité de la ville. Le responsable du dossier semble être plus préoccupé par les promoteurs
immobiliers que des citoyens. Est-ce que cette consultation n'est qu'une parade pour tout donner ce que les promoteurs demandent?
47. Question : Une compilation des commentaires/mémoires déposés lors de cette consultation sera faite. Est-ce qu'elle comprendra une
section qui expliquera comment la ville a intégré cette rétroaction dans le plan d'urbanisme révisé et le règlement de zonage?
48. Question : Premièrement je demande d’avoir une autre consultation publique en personne. Faire une consultation en ligne ne permet
pas une bonne communication.
Question: Dans toutes vos explications nous n’avons pas entendu un plan de protection des oiseaux migrateurs. Vous êtes en train
d’endommager l’environnement qui nous entoure en changeant le zonage. Nous habitons sur la rue du Tournoi et on voit à chaque matin
pleins de différentes espèces, on demande d’arrêter votre proposition de zonage. Merci,
49. Question : Si les réponses à nos questions seront répondus dans le rapport final, cette consultation est une pièce de théâtre ou nous
sommes les dindons de la farce. C'est honteux.
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Consultation et processus (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

50. Question : Ben voyons, vous lisez des questions de citoyens en les NOMMANT. Vous dites en répondant à l'une des questions que vous
ne voulez pas dévoiler l'ensemble des questions et des commentaires des citoyens afin de protéger leur renseignements personnels ou
quelque chose du genre. Ça semble donner comme résultat que vous ne dévoilerez les questions et commentaires qui feront bien votre
affaire, pas pour protéger les citoyens, mais pour protéger les décideurs.
51. Question : Est-ce que les promoteurs sont inclus dans la consultation de ce soir ou s'ils ont un canal différent de consultation?
52. Question : Comme animateur, vous devriez donner la chance de passer les questions de personnes différentes! 1 question par
personne...Pourquoi permettez vous que la même personne ait préséance sur 2 de ses questions!!
53. Question : Est-ce que l’animateur pourrait limiter à une question par personne?
54. Question : À la lumière des réactions qu'a suscité le processus de consultation (en dehors des ajustements dus à la COVID): manque
de temps pour éplucher la documentation, échéancier serré pour des citoyens bénévoles, documentation incomplète avant les portes
ouvertes, autres consultations de la Ville dans la même période, etc...), quelles leçons retenez-vous qui permettraient d'améliorer le
processus dans l'avenir. En tant que 4e ville en importance au Québec et située dans la région de la Capitale nationale, est-ce que Gatineau
ne devrait pas se dote d'un Bureau/Office chargé de la consultation publique?

Réponse (voir page 2)

55. Question : il serait important de dire aux citoyens que lors de la consultation formelle suivant l'adoption par le conseil, rien ne pourra
être ajouté au plan d'urbanisme, , il sera seulement possible d'en retirer des éléments
56. Question : Bonsoir,
Merci pour cette conférence fort intéressante. Est ce qu'il y aura une densification qui facilitera le développement de service de proximité
tout en préservant l'équilibre entre la présence de la nature et le quartier?
Se sont une de nos priorités pour l'association citoyenne de Val-Tétreault et l'association des résidents des jardins Taché. Merci
57. Question : Le processus de consultation est vraiment déficient. Tenir une consultation uniquement en ligne sur un sujet aussi
important sur la vie de l'ensemble des citoyens qui financent les activités de la ville pour les prochaines décennies, c'est une véritable.
Nous avons vraiment l'impression que les dés sont pipés. Quel assurance avons-nous qu'il s'agit véritablement d'une consultation publique
et non d'une opération PR pour les promoteurs immobiliers dont Gatineau semble si empressé de dire oui à tous leurs projets?
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Consultation et processus (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

58. Question : J'ai malheureusement manqué le début de votre présentation. Je vais absolument lire tous les documents fournis afin de
bien m'informer. Je m'excuse si ma question a déjà été répondue.
D'ici 2050, la population de toutes les villes à l'échelle mondial devront, de façons générale, doubler en terme de population. Est-ce que
votre plan d'urbanisme prends cette croissance rapide en considération.
Si oui, comment? Quels changements majeurs devront nous prévoir?
Merci à tous et continuez votre bon travail!
59. Question : Pouvez-vous partager la présentation?
60. Question : Cette consultation est importante pour comprendre les documents de référence et il reste maintenant moins de 7 jours pour
les commenter. Cela n'est pas suffisant. Étant donné que les consultations ont été retardées, pourquoi la date de remise des commentaires
n'est-elle pas également retardée?
61. Question : Le 3 mai ça me parais tôt pour consulter et apporter des commentaires !
62. Question : Étant donné le volume de documents à consulter, etc. est-ce qu'il y a la possibilité de reporter la date, disons le 10 mai?

Réponse (voir page 2)

63. Question : Svp présenter les maps et les changements que vous proposez. Merci!
64. Question : est-ce que cette présentation sera disponible par la suite? la connections n'est pas constante et j'ai maqué plusieurs
information déjà. merci!
65. Question : Les questions, commentaires et documents des citoyens seront-ils accessibles aux auditeurs ?
66. Question : Est-ce possible de connaitre le nombre de personnes en ligne?
67. Question : Allez-vous nous dire combien de personnes auront participé à cette consultation de ce soir? Merci.
68. Question : Serait-il possible de nous mentionner combien de personnes sont en ligne? Ce serait intéressant à savoir!
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Consultation et processus (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

69. Question : Bonsoir,
Qui sont les représentant de la Ville présent dans la salle du comité et pourront-ils répondre à nos questions ? Merci
70. Question : Planifiez vous faire une consultation un plus démocratique et inclusive une fois l’isolement sociale terminée?
71. Question : Quel comité a le mot final Urbanisme ou développement du territoire
72. Question : bonsoir, le conseil municipal doit-il suivre vos recommandations? merci
73. Question : Adoption par le conseil municipal quand précisément?
74. Question : Sachant que vous consultez les citoyens et les promoteurs en ce moment, et que tous et chacun se prononcent sur le plan
d'urbanisme et le zonage en fonction de leurs propres intérêts, qui sont souvent divergents, comment procédez-vous pour prendre la
décision finale?

Réponse (voir page 2)

75. Question : Il est présentement extrêmement difficile pour des citoyens bénévoles de s’impliquer efficacement dans l’examen des projets
de développement qui modifieront le visage de leur quartier afin de les bonifier et de favoriser leur acceptation sociale. Un grand nombre
de projets de construction d’envergure ont fait la manchette ces derniers mois parce que les citoyens apprennent l’existence des projets
beaucoup trop tard et leur mise en œuvre pressée sans avoir eu l’occasion d’exprimer leurs intérêts et leurs besoins.
Question : Est-ce que la Ville de Gatineau serait d’accord à favoriser la participation des citoyens :
1. En demandant aux promoteurs de projets de consulter la population des quartiers où ils s’implanteraient à l’étape de la conception de
leurs projets et de faire rapport de cette consultation aux services et au Comité conseil d’urbanisme (appelé CCU)?
2. En demandant que le rapport de la consultation soit analysé et considéré par les services et le CCU dans l’évaluation des projets?
3. En partageant la version finale des projets qui seront évalués par le CCU avec les associations et regroupements concernés au moment
de leur dépôt au CCU?
Merci.
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Consultation et processus (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

76. Question : Quels ont été ces facteurs de délai?

Les inondations 2017 et 2019 ont retardé l’avancement du processus de la
concordance, puisque le Service de l’urbanisme et du développement durable
(SUDD) a été directement impliqué. Par ailleurs, la réorganisation du SUDD a
aussi eu un impact sur le processus. Finalement, le conseil municipal a bonifié
le processus de consultation publique au-delà des obligations prescrites par la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
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Lien SADR et orientations
MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Question : Comment est-ce que le nouveau plan d'aménagement va aider au développement de milieux de vie par et pour les citoyens,
soutenable au niveau environnemental et qui préviendront les atrocités telles que !e nouveau commercial du Plateau - des quartiers qui
favorisent l'inclusion sociale et la vie de quartier, le développement de petites entreprises locales, la marche (plutôt que les voitures) et un
sentiment d'appartenance

L'orientation 4 du Plan d'urbanisme vise spécifiquement à créer des milieux de
vie complets et écoresponsables.

2. Question : Est-ce que des efforts ont été fait pour arrimer le plan d'urbanisme aux politiques d'habitation et de développement durable de
la ville de Gatineau (entre autre)? Je comprends que ce sont des outils différents, mais je m'inquiète simplement de l'arrimage entre eux et
de m'assurer que le plan d'urbanisme ne décourage pas certains aspects de ces politiques.

La révision du Schéma d’aménagement et de développement révisé et
la révision du Plan et des règlements d’urbanisme ont été directement
influencées par ces autres politiques municipales.

3. Question : Comment la Stratégie de lutte aux changements climatiques de la Ville (impatiemment attendue) viendra-t-elle s'insérer
dans la Plan d'urbanisme?

La Commission du développement du territoire de l’habitation et de
l’environnement agit à titre de comité consultatif sur les changements
climatiques pour la Ville, et a amorcé sa réflexion sur l’élaboration d’une
stratégie de gestion des enjeux liés aux changements climatiques.
Le projet de Plan d’urbanisme révisé est l’un des éléments qui appuient cette
réflexion. La Stratégie comprendra un plan d’action et, si nécessaire, des
modifications seront apportées à la réglementation d’urbanisme.

4. Question : Est-ce que le portrait des communautés est pris en compte dans les orientations d'aménagement des cœurs de village
urbain ?

Oui, les données issues du portrait des communautés sont considérées lors du
développement des outils de planification de la Ville de Gatineau.

5. Question : Bonjour, est-ce que la ville, ses élus et ses fonctionnaires ont compris le souhait des résidents et des associations de résidents
d’être beaucoup plus audacieux dans ses grandes orientations ainsi que dans les détails d’implantation des mesures environnementales,
de développement durable, de densification du bâti?

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé est un document
ambitieux qui doit être traduit dans le Plan d’urbanisme et le règlement
de zonage. D’autres outils supportant ces ambitions, comme la stratégie
d’adaptation aux changements climatiques, sont en cours d’élaboration.
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Lien SADR et orientations (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)
6. Question : Y a-t-il vraiment une nécessité de continuer à construire? Quand l’infrastructure ne peut suivre la cadence d’un tel boom
démographique et résidentiel?
Quelles sont les réelles motivations qui vous poussent à continuer?
Les citoyens, principalement fonctionnaires, travailleront de la maison 75 % du temps d'ici 2025 (plan de la fonction publique) et choisiront
de vivre à l'extérieur de Gatineau. Avez-vous considéré tout ça?
Arrêtez de nourrir les promoteurs immobiliers!
7. Question : Voulez-vous vivre dans une ville de béton et d’asphalte où tout le monde suffoque et les routes engorgées? Quel héritage et
milieu voulez-vous offrir aux générations à venir?
Avez-vous peur d’être poursuivi par les promoteurs immobiliers si vous freinez le développement immobilier?

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les prévisions démographiques inscrites au Schéma d’aménagement et de
développement révisé prévoient une population de 343 370 citoyens en 2051
pour Gatineau. Les outils de planification urbaine doivent permettre d’encadrer
cette croissance et d’établir les plans d’infrastructures et d’équipements
publics.

8. Question : Y a-t-il vraiment une nécessité de continuer à construire? Quand l’infrastructure ne peut suivre la cadence d’un tel boom
démographique et résidentiel? Quelles sont les réelles motivations qui vous poussent à continuer?
9. Question : Is there a fear about the kind of housing (condos) that is taking priority right now as part of our urban densification and the
impact of high population density on the spread of contageous viruses like Covid-19?
10. Question : De nouveaux enjeux se sont posés au cours des dernières années et même mois. Le plan d'urbanisme doit en tenir compte :
inondations, confinement, travail à domicile, résidence pour personnes âgées etc.
11. Question : Je m'inquiète de constater que le plan d'urbanisme ne tient pas compte de l'après COVID. Est que tout restera concentrer vers
un transport pour aller vers le centre-ville ou si le plan prévoit une démocratisation du quartier des affaires?
12. Question : Le schéma d'aménagement prévoyait une croissance de la population de 0,4 % pour environ 43 000 nouvelles personnes d'ici
2051.
La croissance de la population lors des 8 premières années est d'environ du double, à ce rythme c'est plus de 80 000 personnes
supplémentaires. Quel est l'impact sur le plan d'urbanisme prévu et sur le périmètre urbain ?

À ce stade, il est difficile d’anticiper l’impact de l’urgence sanitaire actuelle
sur l’aménagement du territoire. La Ville devra s’adapter et nos outils de
planification devront refléter la nouvelle réalité.
At this stage, it is difficult to anticipate the impact of the current health
emergency on urban planning. The City will have to adapt and our planning
tools will have to reflect the new reality.

Selon les projections démographiques contenues au SADR, la population de
Gatineau sera de 309 565 en 2031 et de 343 370 en 2051. La capacité d’accueil
à l’intérieur des limites du périmètre urbain est estimée à près de 64 000
unités de logement, soit 35 % de plus que les 47 000 nouveaux ménages
projetés pour 2051. La Ville prévoit des aires d’expansion pour répondre à la
croissance démographique et aux besoins de développement résidentiel.
L’ouverture des aires d’expansion au développement s’inscrit dans un
mécanisme d’encadrement, dont une démonstration qui est à la charge du ou
des promoteurs. Un monitorage du schéma d’aménagement doit être fait aux 5
ans; un état de situation sera fait sur la croissance démographique urbaine.
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Lien SADR et orientations (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)
13. Question : Bonjour qu'en est- il des écoles. Qu'est ce que le plan développement urbain prévoit?
14. Question : 1). Est-ce que les commissions scolaires ont été consultées pour la densification de secteurs résidentiels? Je pense a
l’immense terrain du Golf de Gatineau qui sera converti en zone résidentielle. Les écoles sont déjà pleines dans ce quartier. Je pense qu’il y
aura un grave problème d’infrastructures scolaires. Je m’inquiète pour nos enfants.
2) Disposez-vous d’outils réglementaires qui vous permettront de contrôler le rythme de construction respectant les capacités des
infrastructures? (I.e. infrastructures scolaires)

15. Question : Loin d’être statique, le concept de patrimoine évolue au fil du temps, au gré des changements sociétaux. Il est le reflet de
l’attachement d’une communauté à son héritage, à son territoire, à sa culture et à son identité. Sa façon de voir et faire vivre le patrimoine,
d’interagir avec lui et de se l’approprier est en perpétuel mouvement. ( SADC, chap. 6, p. 104, § 407 ).
Votre service a-t-il entrepris une réflexion sur l'évolution des enjeux patrimoniaux auprès de la Commission des arts, de la culture et des
lettres - ville de Gatineau dans le cadre de cette mise à jour du PPU ?
16. Question : Le plan d'urbanisme proposé contient plusieurs éléments qui pourraient changer la manière de développer notre ville.
Cependant, il y manque l'audace et la vision progressiste du SADR (Schéma d'aménagement et de développement révisé), adopté en 2015.
En raison de ces incohérences et de ces écarts avec le SADR, nous nous demandons, avec beaucoup d'inquiétude, si les règlements qui en
découleront vont s'éloigner encore plus des grands principes et des orientations du SADR. Comment pouvez-vous nous garantir que les
nouveaux règlements seront cohérents avec ce qui a été élaboré dans le SADR?

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Des rencontres régulières ont lieu avec les commissions scolaires pour
arrimer les prévisions démographiques des bassins scolaires avec les données
issues du profil des communautés et les outils de planification de la Ville. Par
ailleurs, pour les aires d’expansion urbaine, une des conditions à respecter
pour l’ouverture de ces territoires au développement est la planification
des infrastructures scolaires. Finalement, le projet de la Loi modifiant
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation
et à la gouvernance scolaires a été adopté par l’Assemblée nationale. Ces
nouvelles règles modifient le rôle des villes.

Le projet de Plan d’urbanisme révisé propose d’actualiser la caractérisation
patrimoniale du territoire gatinois et de poursuivre l’analyse pour des
immeubles ayant un potentiel de citation. Une approche intégrée impliquant
les services touchés par les enjeux du patrimoine est prévue.

L’objectif du processus de consultation publique est de recevoir des
propositions sur les aspects qui devraient être améliorés. La Ville dispose aussi
d’autres outils permetant d’encadrer le développement de son territoire. Une
liste des outils de mise en œuvre est présentée à l’annexe A du projet de Plan
d’urbanisme révisé (Plan directeur du réseau cyclable, Politique d’habitation,
Politique du patrimoine, Plan directeur des infrastructures récréatives,
sportives et communautaires, etc.).

13

Lien SADR et orientations (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

17. Commentaire : Tout de la présentation a mis l'accent sur la densification et l'aménagement des zones commerciales et des zones
résidentielles intégrées, il n'y a eu aucune mention des zones protégées, des plans de protection environnementale surtout en ce qui
concerne les zones limitrophes de la rivière des Outaouais. Nous comprenons la valeur de l'urbanisme en terme de rendement de revenus
pour la ville et de dynamique économique , mais la richesse et valeur de notre environnement unique à Hull-Aylmer apparaît toujours
comme une concession (dont on ne parle pas en consultation) et se résume à une série de mots dans les objectifs du plan (objectif 3 et 4)
sans fondement ou priorisation dans la réalité de la planification.
18. Commentaire : Il faut absolument prendre en compte le changement climatique - mieux vaut être plus ambitieux que moins - on ne sait
pas combien nous serons touchés mais il faut être préparés. Sauver quelques sous maintenant pour les dépenser plus tard ne fait aucune
sens. Prenez en compte les écosystèmes locaux, les forêts, et la meilleure manière de faire de Gatineau une ville modèle point de vue
changement climatique.
19. Commentaire : MIXITÉ et Développement de l'esprit de communauté et des commerce local
la mixité est un élément super intéressant. Avoir des café, des boutiques, près de nos maison est si agréable. Il serait intéressant d'en
développer sur Lucerne , avec une allée piétonne plein de café et boutique. Pas de chaine, mais des commerce locaux, comme au centre
ville de Aylmer. Recréer sur Lucerne un peu comme la section a l'est de westoboro, que des commerce locaux. ca serait magnifique

Ces commentaires seront analysés et considérés pour ajuster le projet de Plan
d’urbanisme révisé après la consultation publique.

DENSITE et TRAFFIC
cependant il y a un problème majeur avec l'ajout d résidence. Aylmer se retrouve étouffé dans un étau. Il est presque impossible de sortir
sur les heures de pointes. Chaque résidence qui s'ajoute amplifie le problème déjà grave. L'intérêt actuel dans le secteur risque de s'effriter
s'il le temps de transit entre travail et maison ne s'améliore pas, et le plan actuel démontre que la situation va gravement empirer
il faut un autre axe est-ouest, pour faciliter l'accès au pont Champlain.
l'élargissement de Lucerne a 4 voie
l'élargissement ou la poursuite ou l ajout d'une route est-ouest entre allumettière et Lucerne.
Il faut cesser l'ajout de portes/résidence. Il faut mettre l'infrastructure de la route avant de continuer, vous aller nous étouffer autrement. La
situation est grave et ne semble aucunement prise au sérieux.
La qualité de vie des résident se détériore d'année en année. nous sommes a 5 min d'Ottawa, et en raison de l'augmentation des maisons
sans changement aux routes, nous devons faire une heure de voiture pour faire 3 km. L'impact sur l'environnement est immense, ainsi que
l'impact financier pour l'essence gaspiller, et nous perdons 2 heures de temps de qualité avec notre famille par jour. SVP faites quelques
chose. Ne construisez plus avant de régler le problème de traffic. Aylmer deviens une vraie prison de voiture
20. Commentaire : Aylmer needs to separate from Gatineau as it is being destroyed by Gatineau to get more tax money for short term
benefit.
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MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

21. Commentaire : This just packs more people in to get more money from tax with no clear plan to support the population and the quality
of life of our communities.
22. Commentaire : This is a plan that does not position Gatineau to be one of the great cities of Canada. It maintains Gatineau as a city that
is simply a support for Ottawa. No vision for what Gatineau and Aylmer could be to surpass Ottawa as an awesome city leveraging our
nature advantage with Gatineau park and other green spaces.
23. Commentaire : Bonjour. Pour moi ce qui compte le plus c'est de ne plus exploiter nos terrains et forêts et seulement faire de la
densification. Faire de l'environnement et le bonheur des citoyens prioritaire dans tous les dossiers de la ville !

Ces commentaires seront analysés et considérés pour ajuster le projet de Plan
d’urbanisme révisé après la consultation publique.

24. Commentaire : C'est inacceptable que vous prévoyez des quartiers avec des maisons unifamiliales, des semi-détachés, des immeubles
de copropriétés... L'esthétique de la ville n'est pas considéré, ni le bien-être des citoyens, et les infrastructures ne sont pas prévues en
conséquence.
25. Commentaire : Vous parlez de densité mais le secteur Aylmer a subi énormément de densité dans les 20 dernières années mais ont voit
tout les services sportifs s'établir dans le secteur de Gatineau. A quand un vrai centre sportif comme a Gatineau dans le secteur très dense
de Aylmer? Une population en santé c'est une population active!
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Encadrement des projets et PIIA
MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Merci pour vos réponses à nos Questions. J’apprécie que des outils réglementaires sont en développement (ex analyse de
projets d’envergure). Cependant rien ne semble nous garantir qu’ils seront prêts et adoptés avant la mise en place du plan.

La réglementation concernant les projets d'envergure est en cours
d'élaboration et un projet de règlement sera présenté au conseil municipal
parallèlement au processus de concordance du Plan d'urbanisme et du
règlement de zonage au Schéma d'aménagement et de développement révisé.

2. Question : Est-ce que le % que doivent consacrer les développeurs pour les espaces de parcs et récréatifs sera révisé pour tenir compte
de la densité plus grande souhaitée: donc non plus selon la surface développée mais selon le nombre de portes bâties?

L'obligation de céder des terrains pour fins de parcs est régie par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme. La Loi ne donne pas le pouvoir à la Ville
d'imposer un ratio par porte bâtie.

3. Question : Si ce nouveau règlement de zonage est approuvé, est-ce qu'un projet comme Destination Vanier serait approuvé et pourquoi ?

Dans le cadre de la mise en conformité du règlement sur le zonage, des
dispositions visant à favoriser une plus grande mixité et une plus grande
densité, de même que certaines obligations relatives au stationnement sont
prévues pour les zones se situant au sein de la structure urbaine. Ce faisant,
certaines caractéristiques du projet mentionné ne seraient plus permises.

4. Question : Hier, le journal Le Soleil présentait l'initiative de la Ville de Québec, en matière de critères pour l'intégration cohérente de
projets de densification dans les quartiers existants.

Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
sera révisé après l'exercice de concordance. Cependant, les dispositions
concernant les projets d'envergure seront soumises pour approbation au
conseil municipal parallèlement à l'exercice de concordance. La réflexion sur
les améliorations à apporter au règlement actuel est en cours. La refonte du
règlement est inscrite au plan de travail de la CDTHE.

Est-ce que c'est dans le plan d'urbanisme que nous devrions voir certaines mentions de cette intégration cohérente? (Ou seulement dans
le PIIA et, si tel est le cas, celui-ci sera-t-il également mis à jour pour gérer adéquatement la transformation dans les quartiers existants
(p.ex., dans Wrightville - ZATC Labelle, jusqu'à à 12 étages permis, mais évidemment il n'est pas nécessaire/souhaitable de ne voir que des
bâtiments de 12 étages s'ériger partout/de n'importe quelle façon dans le périmètre indiqué)?)
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Arbres et milieux naturels
MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Je ne vois aucune préoccupation pour la conservation de corridors récréatifs et écologiques dans l'axe
nord-sud. La connectivité écologique est importante pour favoriser la résilience des écosystèmes dans un contexte de
changements climatiques.

Plusieurs actions ont déjà été réalisées pour intégrer des mesures de protection
environnementale plus fortes dans le cadre de l’exercice de concordance. À titre d’exemple,
le cadre normatif du Plan de gestion des milieux naturels a été transposé au règlement
de zonage qui assure le respect des orientations et des dispositions inscrites au Schéma
d’aménagement et de développement révisé.

2. Commentaire : Merci pour la présentation qui m'a permis de mieux comprendre les objectifs et l'application du plan
d'urbanisme proposé. Merci pour les fiches, qui donnent une bonne représentation visuelle. Félicitations à l'équipe
d'urbanisme de la ville. Je suis heureuse de constater la forte participation citoyenne ce soir, même si je suis un peu déçue de
voir que la vente du terrain Lucerne/Fraser et l'avenir de la fôret Boucher n'ont qu'été effleurés. En général, je serais d'accord
avec un des commentaires (émis par M. X) pour souhaiter que la ville soit beaucoup plus ambitieuse pour protéger les zones
boisées et les environnements verts. Pourquoi ne pas envisager un Fonds vert citoyen? Le pourcentage d'arbres à conserver
(par exemple Fraser/Lucerne) ne suffit pas.
3. Commentaire : Votre vocabulaire du plan d'urbanisme réflète que la perception de l'environnement apparaît comme
un obstacle et un défi, et non un atout et une richesse. Les urbanistes de la ville ont peut-être besoin de formation sur la
durabilité, la valeur de préservation territoriale et son pendant de protection sociale, environnementale (gaz à effet de serre,
densité racinaire en vordure des bassins versants et de la rivière, etc).
4. Commentaire : Les forêts urbaines à Gatineau :
D’abord, merci au gouvernement fédéral et à la CCN d’avoir protégé certaines de nos forêts urbaines. Je pense à la forêt dans
le parc du Lac-Leamy, la forêt du parc Jacques-Cartier, la forêt le long de la Rivière des Outaouais, entre Montcalm et le parc
Moussette, le parc de la Gatineau, et j’en passe.
La ville de Gatineau, quant à elle, a protégé très peu de nos forêts urbaines. Au contraire, le maître mot de notre ville semble
être : à Gatineau, on rase nos forêts et on bétonne et on pave ! Outre la forêt dans le parc du Lac-Beauchamp et une partie de
la forêt Boucher, la ville a fait peu d’effort dans la protection de nos forêts. Et le parc du Lac-Beauchamp, ça date des années
1970 ! Ce ne sont donc pas les échevins et le maire actuels qui peuvent se vanter d’avoir protégé une forêt. Et que dire de la
province ? RIEN.
C’est donc dire que sans le gouvernement fédéral, il y aurait très peu de forêts urbaines de protégé à Gatineau !
Je demande à la ville de Gatineau de protéger l’ensemble de la forêt Boucher, avec l’aide du provincial. Il n’y a pas que le
fédéral qui peut s’occuper des forêts à Gatineau, il y a la ville et la province.
Le Plateau a été développé ou est en voie de l’être. Les forêts ont généralement été rasées. Même chose à l’ouest de WilfridLavigne. On a développé et ce qui ne l’est pas encore le sera selon le plan d’aménagement. Alors, je vous demande, nos élus
de la ville et ceux de la province, pourquoi ne voulez-vous pas protéger 100 % de la forêt Boucher ? Pas juste pour les citoyens
actuels de Gatineau, mais également pour nos citoyens de demain.

Concrètement, des territoires d’intérêt environnemental ont été désignés à titre
d’écoterritoire et de corridor vert où sont notamment applicables des bandes de protection
riveraine des cours d’eau de 30 m et où des ratios de protection des boisés variant de 15 %
à 50 % sont exigés. Des mesures spécifiques aux espèces menacées ou vulnérables y sont
également applicables.
Le Plan de gestion des milieux naturels vise la considération des milieux naturels lors des
différentes étapes de planification à l’échelle du territoire afin de concilier développement
urbain et protection des milieux naturels. Ce plan se base sur une approche de gestion
écosystémique, c’est-à-dire basée sur les écosystèmes. Il vise à préserver leur structure
et leur fonctionnement en cherchant un équilibre approprié entre la conservation et
l’utilisation des espaces naturels dans un horizon long terme.
Le projet de Plan d’urbanisme révisé propose aussi une révision de la réglementation
d’urbanisme visant à assurer une meilleure protection des arbres et du couvert forestier,
notamment lors de travaux sur les propriétés privées.
De plus, un nouvel encadrement des projets d’envergure est en développement et visera
à assurer une meilleure protection du patrimoine naturel, notamment la connectivité des
corridors fauniques et floristiques, dans les nouveaux projets. Ces éléments s’ajouteront
aux exigences déjà requises quant au dépôt d’études écologiques réalisées par un biologiste
et/ou un ingénieur forestier lors de l’ouverture d’une nouvelle rue ou d’une intervention
dans un boisé d’intérêt.
Sur le volet des milieux humides, il est important de spécifier qu’après des modifications
à la Loi sur la Qualité de l’Environnement et l’adoption de la Loi concernant des mesures
de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec
a le pouvoir exclusif d’autoriser le remblai de milieu humide et d’exiger des compensations.
Au sujet de la collaboration entre le Service de l’urbanisme et du développement durable et
le Service de l’environnement, plusieurs dossiers sont menés conjointement, dont le plan
d’adaptation aux changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre
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Arbres et milieux naturels (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

5. Commentaire : Plusieurs boisés de grande taille situés à Hull et Aylmer ont été rasés, ou sont en voie de l’être, alors que les
choix ne semblent pas refléter la volonté générale des citoyens, si on se fie aux réactions qu’on retrouve dans les médias et
sur les réseaux sociaux. Les récentes décisions touchant l’écosystème semblent avoir été prises avec peu d’intérêt pour l’avis
de la population, mais surtout, sans faire une étude raisonnable de tous les facteurs pertinents au préalable (par ex.: Le Sentier
des voyageurs a été placé en appel d’offre, après quoi les membres du conseil municipal ont affirmé ne pas avoir été mis au
courant de la présence d’un type d’arbre très important sur ce terrain.)

Plusieurs actions ont déjà été réalisées pour intégrer des mesures de protection
environnementale plus fortes dans le cadre de l’exercice de concordance. À titre d’exemple,
le cadre normatif du Plan de gestion des milieux naturels a été transposé au règlement
de zonage qui assure le respect des orientations et des dispositions inscrites au Schéma
d’aménagement et de développement révisé.

Au delà de la confiance que nous accordons à vos bonne intentions, sur quoi pouvons-nous nous appuyer en terme de
démarches concrètes qui sont prévues dans ce plan d’urbanisme visant à conserver, voir restaurer, avec rigueur les espaces
verts de la Ville de Gatineau?
6. Commentaire : Désolé. Vous m’avez complètement perdu, et peut-être cela est le plan, mais je voulait comprendre pourquoi
ont coup toute les arbres quand la ville construite? Pourquoi que ont reagi seulement quand les arbres sont parti et les
citoyens sont facher?

7. Commentaire : Trop vague la réponse sur les corridors verts... C'est une réponse qui vaut rien. Inacceptable!!
8. Commentaire : Arrêtez de toute couper pour les développeurs. Les citoyens sont fâcher, écoutez!

9. Question : Réduire la conservation des milieux naturels à la protection des arbres, c'est totalement insuffisant. Les arbres
sont un des éléments des milieux naturels. Les milieux naturels font parti du territoire de la Ville. Il faut pouvoir les inclure
dans les usages sans aménagement.
10. Question : Vous réalisez que plusieurs questions sont en lien avec un manque important de détails dans les documents
partagés. Il y a des omissions importantes concernant les espaces récréatifs, les forêts et les milieux humides. Quand allezvous partager tous les détails avec les citoyens? Serons-nous forcés de faire une pétition?
11. Question : Est-ce qu’un boisé résidentiel privé peut être protégé. Par exemple être gardé même lorsque vendus.
12. Question : Oui! Renforcer la protection des arbres Merci!

Concrètement, des territoires d’intérêt environnemental ont été désignés à titre
d’écoterritoire et de corridor vert où sont notamment applicables des bandes de protection
riveraine des cours d’eau de 30 m et où des ratios de protection des boisés variant de 15 %
à 50 % sont exigés. Des mesures spécifiques aux espèces menacées ou vulnérables y sont
également applicables.
Le Plan de gestion des milieux naturels vise la considération des milieux naturels lors des
différentes étapes de planification à l’échelle du territoire afin de concilier développement
urbain et protection des milieux naturels. Ce plan se base sur une approche de gestion
écosystémique, c’est-à-dire basée sur les écosystèmes. Il vise à préserver leur structure
et leur fonctionnement en cherchant un équilibre approprié entre la conservation et
l’utilisation des espaces naturels dans un horizon long terme.
Le projet de Plan d’urbanisme révisé propose aussi une révision de la réglementation
d’urbanisme visant à assurer une meilleure protection des arbres et du couvert forestier,
notamment lors de travaux sur les propriétés privées.
De plus, un nouvel encadrement des projets d’envergure est en développement et visera
à assurer une meilleure protection du patrimoine naturel, notamment la connectivité des
corridors fauniques et floristiques, dans les nouveaux projets. Ces éléments s’ajouteront
aux exigences déjà requises quant au dépôt d’études écologiques réalisées par un biologiste
et/ou un ingénieur forestier lors de l’ouverture d’une nouvelle rue ou d’une intervention
dans un boisé d’intérêt.
Sur le volet des milieux humides, il est important de spécifier qu’après des modifications
à la Loi sur la Qualité de l’Environnement et l’adoption de la Loi concernant des mesures
de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec
a le pouvoir exclusif d’autoriser le remblai de milieu humide et d’exiger des compensations.
Au sujet de la collaboration entre le Service de l’urbanisme et du développement durable et
le Service de l’environnement, plusieurs dossiers sont menés conjointement, dont le plan
d’adaptation aux changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre
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Arbres et milieux naturels (suite)

MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

13. Question : Le SADR mentionne que la protection adéquate des milieux naturels sensibles repose sur une vision d’ensemble
des enjeux de conservation des écosystèmes d’intérêt. Les approches proposées dans l'ébauche de plan d'urbanisme ne se
basent pas sur les approches écosystémiques - en fait, il y a seulement une mention du mot écosystèmes dans le plan. Au
delà de la création du parc de la Forêt Boucher, que nous applaudissons, comment comptez-vous refléter l'approche basée sur
les écosystèmes dans la version révisée du plan d'urbanisme? Pourriez-vous également préciser dans le plan comment cette
approche sera mise en oeuvre?

Plusieurs actions ont déjà été réalisées pour intégrer des mesures de protection
environnementale plus fortes dans le cadre de l’exercice de concordance. À titre d’exemple,
le cadre normatif du Plan de gestion des milieux naturels a été transposé au règlement
de zonage qui assure le respect des orientations et des dispositions inscrites au Schéma
d’aménagement et de développement révisé.

14. Question : Pourquoi la ville peut détruire des boisés entier pour du développement résidentiel et commercial alors que
nous ne pouvons pas toucher à un arbre sur nos terrains? C'est un double standard et un hypocrisie incroyable. Le plan
proposé confirme que cette situation ne changera pas dans un avenir rapproché. Désolant
15. Question : Pouvez-vous nous présenter les espaces verts sur lesquels vous comptez permettre la construction?
16. Question : Pourquoi Gatineau n'est-elle pas un leader en environnement ? On densifie pour permettre un meilleur système
de transport en commun. Bravo. Mais toutes les villes en font autant. On améliore les pistes cyclables. C'est super ! Mais
on fait ça ailleurs aussi. Que fera Gatineau pour se démarquer en environnement et dans la lutte contre le réchauffement
climatique ?
17. Question : Comment, de façon concrète, la Ville entend-elle renforcer les règlements en matière de protection du milieu
naturel, incluant 1) le couvert végétal et forestier de tous les boisés de la Ville y compris les territoires boisés importants pour
les citoyens et citoyennes des villages urbains, et 2) les milieux humides, les corridors fauniques, etc., tant pour les projets
d’envergure que pour les PIIA de boisés de conservation et les PIIA de boisés de protection et d’intégration?
La Ville peut-elle assurer que les citoyennes et citoyens pourront prendre part activement au processus de révision des
règlements concernés et fournir un échéancier?

18. Question : On reconnaît dans le plan d’urbanisme, que Gatineau dispose de peu d’outils pour protéger adéquatement
les arbres sur les terrains privés. Le développement sans précédent dans le secteur ouest cause la disparition rapide de
nombreux boisés, ce que déplore les citoyens.
Les actions proposées sous l’orientation 3 du Plan pour protéger les espaces naturels et les arbres existants, sont
insuffisantes pour permettre de revenir vers l’équilibre et vers un développement durable. Pour mieux intégrer la dimension
environnementale dans le développement et l'analyse des projets, pourquoi ne pas intégrer deux experts indépendants en
milieu naturel au comité consultatif d’urbanisme (CCU), avec pour mandat de veiller à l’application des principes, orientations
et mesures du schéma d’aménagement, du plan d’urbanisme et de la politique environnementale? J’aimerais proposer
également l’implication systématique et obligatoire du Service de l'environnement dans toutes les décisions relatives au
développement immobilier et à la gestion des milieux naturels à Gatineau, et notamment au CCU. Etes-vous prêt à inclure ces
deux mesures simples, concrètes et faciles à appliquer, pour véritablement prendre le virage vert à Gatineau?

Concrètement, des territoires d’intérêt environnemental ont été désignés à titre
d’écoterritoire et de corridor vert où sont notamment applicables des bandes de protection
riveraine des cours d’eau de 30 m et où des ratios de protection des boisés variant de 15 %
à 50 % sont exigés. Des mesures spécifiques aux espèces menacées ou vulnérables y sont
également applicables.
Le Plan de gestion des milieux naturels vise la considération des milieux naturels lors des
différentes étapes de planification à l’échelle du territoire afin de concilier développement
urbain et protection des milieux naturels. Ce plan se base sur une approche de gestion
écosystémique, c’est-à-dire basée sur les écosystèmes. Il vise à préserver leur structure
et leur fonctionnement en cherchant un équilibre approprié entre la conservation et
l’utilisation des espaces naturels dans un horizon long terme.
Le projet de Plan d’urbanisme révisé propose aussi une révision de la réglementation
d’urbanisme visant à assurer une meilleure protection des arbres et du couvert forestier,
notamment lors de travaux sur les propriétés privées.
De plus, un nouvel encadrement des projets d’envergure est en développement et visera
à assurer une meilleure protection du patrimoine naturel, notamment la connectivité des
corridors fauniques et floristiques, dans les nouveaux projets. Ces éléments s’ajouteront
aux exigences déjà requises quant au dépôt d’études écologiques réalisées par un biologiste
et/ou un ingénieur forestier lors de l’ouverture d’une nouvelle rue ou d’une intervention
dans un boisé d’intérêt.
Sur le volet des milieux humides, il est important de spécifier qu’après des modifications
à la Loi sur la Qualité de l’Environnement et l’adoption de la Loi concernant des mesures
de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec
a le pouvoir exclusif d’autoriser le remblai de milieu humide et d’exiger des compensations.
Au sujet de la collaboration entre le Service de l’urbanisme et du développement durable et
le Service de l’environnement, plusieurs dossiers sont menés conjointement, dont le plan
d’adaptation aux changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre
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RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

19. Question : Bonsoir, merci pour votre présentation. Ma question sera simple et j'aimerais avoir une réponse simple.
Concrètement, comment allez-vous mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du secteur Aylmer?

Parmi les mesures concrètes visant le secteur d'Aylmer, nous pouvons citer l'intention de
créer le parc de la forêt Boucher sur les terrains municipaux sous affectation récréative. La
Ville de Gatineau et la Fondation de la forêt Boucher collaborent étroitement sur ce dossier.
La forêt Boucher est par ailleurs identifiée comme d'écoterritoire au SADR.

Merci

De plus, le projet de Plan d'urbanisme révisé propose une révision de la réglementation
d'urbanisme visant à assurer une meilleure protection des arbres et du couvert forestier,
notamment lors de travaux sur les propriétés privées. Aussi, au sujet du patrimoine culturel,
le projet de Plan d'urbanisme révisé propose d'actualiser la caractérisation patrimoniale
du territoire gatinois et de poursuivre l'analyse pour des immeubles ayant des potentiels
de citation. Il est aussi proposé d'adopter un PPU pour le Vieux-Aylmer. Ces mesures
s'ajouteront au règlement existant sur le site du patrimoine d'Aylmer et à la liste des
immeubles (67) et sites (10) protégés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
20. Commentaire : What is the impact of development along the Ottawa river on the health of the river itself? Has Ottawa
learned any valuable lessons that we can apply as we think about development closer to the riverbanks?

Under the Protection Policy for Lakeshores, Riverbanks, Littoral Zones and Floodplains,
a regulation is in force in order to protect watercourses and limit intervention in the
flood zone. For example, a riparian protective strip of a minimum of 15 meters is in effect
throughout the territory.

21. Question : Pourquoi si peu d'"affectation de conservation" le long de la rivière des Outaouais dans les endroits qui sont
présentement des zones boisées riches en valeur écologique reconnues et documentées, présentement offertes à du
développement qui n'a aucun sens (zones humides le long de Lucerne près du golf, coin Fraser et Lucerne actuellement
mis en vente, etc...). Pourquoi n'y a -t'il pas plus de conscience environnementale dans la planification urbaine alors que les
opportunités sont évidentes?

Une affectation de conservation n'est pas le seul outil permettant de protéger les milieux
naturels d'intérêt. Différentes dispositions normatives visant la protection des boisés et
des cours d'eau sont applicables sur tout le territoire, peu importe l'affectation du sol. Par
exemple, nous pouvons citer les normes découlant de la Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables et la Loi concernant la conservation des milieux
humides et hydriques.

22. Question : Y a t’il une norme ou un pourcentage de verdure/parc d’impose par zone ?

Un maximum de 10 % pour fin de parcs ou une contribution financière équivalente est exigé
dans le cadre d'une opération de lotissement, selon les pouvoirs conférés à la Ville par la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

23. Question : Commentaire. SVP changer le vocabulaire "contraintes environnementales". L' environnement n'est pas une
contrainte mais bien ce avec quoi nous devons composer. L' environnement nous "nourrit", Alors SVP parler plutôt de lignes
directrices environnementales.

Ce commentaire sera analysé dans le cadre des ajustements à apporter au projet de plan
d’urbanisme révisé.
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24. Question : A-t-on exclut la protection des milieux humides de l'exercice de concordance, y compris la règlementation
reliée à l'utilisation du principe de dérogation?

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé prévoyait des mesures de
compensation pour les milieux humides, mais après des modifications à la Loi sur
la Qualité de l’environnement et l’adoption de la Loi concernant des mesures de
compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique, le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec
a le pouvoir exclusif d’autoriser le remblai de milieu humide et d’exiger des compensations.

25. Question : Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a de prévu dans le plan d'urbanisme pour assurer la sauvegarde des milieux
humides? Gatineau donne toujours des leçons en matière d'environnement, mais vos actions sont loins d'être exemplaires.
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Transport actif et routier
MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Commentaire : Public transportation is already overburdened , not enough schools, and the Champlain bridge is always busy with no
new bridges planned yet you want to grow Aylmer even more. This is not a plan. This is a money grab for the city.
2. Commentaire : Il faut avoir des trottoirs tout au long de chemin d'aylmer! Surtout prêt des terrains de golfs, c'est trop dangereux pour les
enfants, les jeunes et les ainés de marcher sur la rue et difficile de naviguer les terrains de golf.
3. Question : Qu'en est-il des infrastructures?... si on développe le coin Fraser/Lucerne :( ... et un peu plus loin on lance la méga Ambassade
Champlain.. c'est déjà un désastre de voyager même en co-voiturage. Qu'est-ce qui est prévu pour améliorer nos réseaux routiers
4. Question : Pourquoi les infrastructures semblent toujours planifiées après la réalisation des projets? Par exemple, il y a des
développements résidentiels densifiés construits ou en construction le long de Lucerne alors que la route qui dessert ces développements
ne pourra pas être élargie. Comment pense-t-on gérer tout ce nouveau trafic?
5. Question : quel est le plan pour supporter sur les routes tous ces résidents additionnles a Aylmer? A chaque année nous nous retrouvons
de plus en plus etouffé dans l'ouest, nous n'arrivons pas a sortir d'aylmer. Sur les heures de pointes, il faut pres dune heure pour faire 3 km.
L'impact sur l environnement, notre qualité de vie et sur nos finances en gaspille d'essence est innaceptable. La situation empire a chaque
nouvelle construction.
Allez vous élargir le boulevard lucerne, ou ajouter un axe est-ouest cette année pour nous sortir de cet état, Comment allez vous
immédiatement assurer que le développement residentiel se fasse en parallèle avec le developpment des routes et de la circulation"
6. Question : Pourquoi densifier avant d’améliorer le réseau routier actuel? Plus précisément vous proposez un développement résidentiel
majeur de la forêt boucher sans pour autant porter une attention particulière au chemin Vanier qui est déjà en forte utilisation avec du
trafic de la vitesse un manque de sécurité pour les piétons et cyclistes, etc. Pour moi qui réside sur le chemin Vanier je ne comprends pas
l’attente interminable pour l’amélioration de l’axe allumettière Vanier et du chemin Vanier en général.

La planification des réseaux routiers et de transport en commun inscrite au
Schéma d’aménagement et de développement révisé a été intégrée au projet
de Plan d’urbanisme révisé. Un des grands objectifs est qu’une meilleure
desserte en transport en commun permettra d’atténuer la congestion routière.
Le Plan de déplacements durables, une étude visant à évaluer l’ensemble
des besoins de déplacements tous modes, a été menée dans le cadre de
l’élaboration du Schéma d’aménagement et de développement. Le réseau
inscrit au schéma correspond au réseau requis en fonction des prévisions de
croissance démographique à l’horizon 2051.
La STO mène présentement une étude visant la desserte du secteur ouest
de la ville et la connexion à Ottawa, étude qui a fait l’objet d’une première
consultation du 3 au 24 juin 2019 http://www.sto.ca/index.php?id=807
Par ailleurs, le processus menant à l’autorisation d’un projet de développement
inclut le dépôt d’une étude de mobilité couvrant notamment l’impact sur le
réseau véhiculaire. Le projet de Plan d’urbanisme révisé prévoit l’adoption d’un
guide de réalisation des études de mobilité pour les
projets immobiliers en vue d’uniformiser les exigences de la Ville. Ce guide
pourra notamment intégrer les objectifs du Plan directeur du réseau cyclable
et la future politique sur les rues conviviales. Cette dernière est en cours
d’élaboration.

7. Question : Bonjour,
Comment faire en sorte que lors de nouveaux projets de construction de quartiers, la mobilité durable et le bien-être communautaire
soient beaucoup plus priorisés et que ces aménagements ainsi que le mobilier urbain soient complétés selon les exigences de la ville
AVANT qu’un seul citoyen y emménage? Est-ce que la ville peut se doter de ces pouvoirs?
Merci,
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8. Commentaire : Le trajet du lien structurant vers l'ouest est présentement tracé, en partie, le long du boulevard des Allumetières (annexe
E). Les consultations publiques de 2019 suggèrent une réorientation du tracé qui sera confirmée d'ici la fin de 2020 et qui passerait en partie
par le boulevard du Plateau. Les échéances qui clôturent les deux processus ne sont pas les mêmes. De quelle manière va-t-on intégrer les
décisions futures portant sur le tracé du lien structurant avec le Plan d'urbanisme puisque celui-ci sera completé dans sa version soumise
à la Ministre avant que ce soit réglé? Merci.
9. Question : Comment est-ce que l'arrimage du nouveau transport structurant va s'arrimer avec le schéma actuel et le nouveau plan
d’urbanisme ? ex. est-ce que de nouvelles ZATC seraient créées suite au choix du tracé ?
10. Question : Comment le PU sera-t-il ajusté en conséquence des changements au tracé du transport rapide vers l'Ouest?
11. Question : Pendant que vous parlez de zonage et de densités, la STO travaille sur un corridor de transport en commun à haute densité
le long du chemin Aylmer qui n'est pas dans vos plans (carte 2: Gestion de l'urbanisation; carte 3: Planification des réseaux routiers et
de transport en commun; carte 7: Densité d'occupation au sol). Comment pouvez-vous remédier à cette incohérence? Qui décidera de la
densité, Gatineau ou STO?
12. Question : Pourquoi on parle encore de transport structurant sur Allumettière alors que la STO ne l'inclus plus dans ses études, mais
plutôt le boulevard du Plateau et le chemin d'Aylmer ?
13. Question : Can you explain the plan for the light rail. Thank you.
14. Question : Why is there no mention of the light rail in Aylmer to Ottawa.
15. Question : à quel point les changements proposés misent sur un futur tramway pour desservir l’ouest de Gatineau?

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La planification des réseaux routiers et de transport en commun inscrite au
Schéma d’aménagement et de développement révisé a été intégrée au projet
de Plan d’urbanisme révisé. Un des grands objectifs est qu’une meilleure
desserte en transport en commun permettra d’atténuer la congestion routière.
Le Plan de déplacements durables, une étude visant à évaluer l’ensemble
des besoins de déplacements tous modes, a été menée dans le cadre de
l’élaboration du Schéma d’aménagement et de développement. Le réseau
inscrit au schéma correspond au réseau requis en fonction des prévisions de
croissance démographique à l’horizon 2051.
La STO mène présentement une étude visant la desserte du secteur ouest
de la ville et la connexion à Ottawa, étude qui a fait l’objet d’une première
consultation du 3 au 24 juin 2019 http://www.sto.ca/index.php?id=807
Par ailleurs, le processus menant à l’autorisation d’un projet de développement
inclut le dépôt d’une étude de mobilité couvrant notamment l’impact sur le
réseau véhiculaire. Le projet de Plan d’urbanisme révisé prévoit l’adoption d’un
guide de réalisation des études de mobilité pour les
projets immobiliers en vue d’uniformiser les exigences de la Ville. Ce guide
pourra notamment intégrer les objectifs du Plan directeur du réseau cyclable
et la future politique sur les rues conviviales. Cette dernière est en cours
d’élaboration.

16. Question : Quel est l'axe de transport en commun que vous privilégiez pour l'ouest de la ville? Boulevard Taché ? Boulevard des
Allumetières ? L'aménagement urbain en dépendra beaucoup.
17. Question : Bonjour,
Serais-ce possible de savoir si dans le plan il est prévu de protéger la partie ferme de la rue robert stuart a aylmer. Ce joyaux est devenue
une piste cyclable boisée et le seul accès a des espace vert pour les résidents des quartier avoisinant.
Plus de 92% des résident souhaitent que la ville se positionne formellement sur le maintient de la fermeture permanente de ce tronçon.
pourriez-vous confirmer que ce sera bien le cas. Merci

Le Plan d'urbanisme ne contient pas d'orientation particulière à ce sujet.
Toutefois, en avril 2019, les membres du conseil ont mandaté le Service des
infrastructures pour réaliser une analyse plus approfondie sur les impacts
possibles, en considérant une fermeture permanente de la rue Robert-Stewart.
Les conclusions de cette étude ne sont pas encore disponibles.
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18. Commentaire : Est-ce que le restant des arbres matures qui longes ch Vanier vont être protéger? Est-ce que le corridor Vanier entre Pink
et du Plateau pourrais être élargie pour inclure une aire multi-usage recreational?

Le Plan d’urbanisme ne contient pas d’orientation particulière à ce sujet.

19. Question : Quand aura lieu l'expansion du chemin vanier (2 à 4 voies)? Y aura-t-il piste cyclabe et trottoire?
20. Question : On parle de augmenter la population à Gatineau, mais ma question prend en consideration des defis avec le support pour les
citoyens existants. Le systeme de Santé (disponibilité) et celle de transport (STO) a deja de la difficulté à s'adapter à la population existante
à ce moment ainsi que pour plusieurs années. Est-ce que vos plan d'urbanisme considère à s'adapter pour combler l'augmentation de la
population visé? Si oui, c'est quoi que les citoyens peuvent s'attendre à voir comme experience?

Des études supplémentaires seront requises pour évaluer la possibilité
d’inclure une aire multi-usage.
Le système de santé n’est pas sous la juridiction de la Ville de Gatineau et
ne fait donc pas partie du Schéma d’aménagement et de développement
révisé ou du projet de Plan d’urbanisme révisé. La STO est responsable de la
planification du transport collectif et collabore avec la Ville à la planification
du territoire.

26

La Croisée
MESSAGES (COMMENTAIRES ET QUESTIONS)
1. Commentaire : La hauteur proposée de 2-6 étages dans le secteur de la Croisée est complètement inacceptable. Vous avez beaucoup
parlé de densification, mais la densification vient souvent avec des enjeux au niveau du taux de criminalité (Airbnb, etc). Avez-vous
l'intention de faire de notre quartier un nouveau Le Plateau? Avez-vous pris en considération ce type de problématiques dans vos plans?
2. Commentaire : RÉPONDEZ AUX QUESTIONS DU QUARTIER LA CROISEE. Nous sommes nombreux a avoir soumis des questions et
nous n'avons pas assez de réponses. Nous exigeons une consultation publique specifique à notre quartier. Il nous manque beaucoup trop
d'information et ne sommes aucunement rassurés.
3. Commentaire : Dans le Secteur de la Croisée, notre Association communautaire fait depuis des années du travail de planification
rigoureux, hautement transparent et basé sur le consensus. Nous nous sommes beaucoup investis dans ces actions comme citoyens
engagés, même avec Richcraft, et nous pensions faire une différence. Tout cet engagement citoyen est gaspillé et est carrément mis de
côté par votre plan. La mobilisation communautaire organique, authentique et rigoureuse devrait avoir plus de poids que des consultations
plutôt technocratiques.
4. Commentaire : Le commentaire qui revient souvent est la distance à parcourir pour acheter une peinte de lait. Mais il va de soit qu’il faut
aller plus en profondeur. Dans le développement d’Aylmer(secteur de la croisée) il faudrait considérer l’accès aux centres culturels, aux
centres sportifs, l’accès aux transports en commun. Présentement on doit prendre la voiture pour aller voir des spectacles, aller aux blocs
sportifs. Il n’y a pas assez de transport en commun, pas assez de pistes cyclables, pas assez d’espaces vert pour les familles (pour cerfvolant, soccer en famille, pique nique, terrain de tennis), etc. Sans avoir à prendre la voiture. Ce commentaire s’applique pour le secteur
de la croisée (golf de gatineau), où on pourrait aménager certains espaces verts à ces fins! (Point d’exclamation puisque vous appréciez
l’enthousiasme)!! ;)
5. Commentaire : Je suis tout à fait d'accord avec la question de Mme X. J'exige une réduction de taxe foncière si on perd la vue sur le golf.
Les propriétaires payent une prime pour cette tranquilité et cette proposition de developpement vient completement détruire la tranquilité
du quartier. Sachez que nous sommes outrés! Nous ne voulons pas perdre le golf!
6. Commentaire : Protégez l'espace vert du terrain de golf! Nous vivons dans le quartier et ne voulons aucunement une densification ici. Il y
a déjà suffisament de circulation et cet espace vert nous tient à coeur.
7. Question : Pour faire suite à une question que j’ai déjà posée (pourquoi pas de fiche synthèse pour la croisée), est-ce que ce projet de
densification s’ajoute à la dernière minute? Ça me semble précipité, je ne vois pas la même rigueur de planification que pour les autres
secteurs. En ce sens, ne sommes nous pas en train de « rusher » un développement sans vraiment avoir fait tous nos devoirs?
8. Question : SVP ne pas construire davantage de maisons/bloques d'appartements dans le domaine La Croiseé.
Ça serais beaucoup mieux d'en avoir un autre hôpital mais vers Aylmer nord. Merci

RÉPONSE DU SERVICE DE L’URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le secteur la Croisée est situé dans une aire de consolidation, dans une
affectation résidentielle.
Contrairement aux secteurs situés au sein de la structure urbaine, ce
territoire ne fait pas l’objet d’une fiche synthèse au Plan d’urbanisme. En
conformité avec l’affectation du sol inscrite au Schéma d’aménagement et
de développement révisé, le développement d’un milieu de vie complet et
écoresponsable y est autorisé au règlement de zonage.
Les grilles de zonage préliminaires prévoient des bâtiments de 2 à 6 étages où
les plus grandes hauteurs seraient localisées à proximité des rues collectrices.
La version préliminaire des grilles de zonage est disponible sur le
Géoportail : https://gatineau.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=1ec8ace6932a4fa3abc7692c63e54cf6
Pour La Ville de Gatineau, les milieux de vie doivent être garants d’une qualité
de vie pour les Gatinois (orientation 4 du projet de Plan d’urbanisme révisé).
Tout projet de développement, ou de consolidation de quartier existant par
l’insertion de nouvelles phases de développement, doit proposer un milieu de
vie complet et écoresponsable considérant le milieu d’insertion et assurant
la conservation et la mise en valeur des milieux naturels. Ces projets doivent
être inclusifs pour tous les modes de vie et les types de familles, en offrant une
quantité suffisante de logements de qualité, abordables et de grandeur variées.
Les résidents doivent avoir accès , à pied ou à vélo, aux commerces et services
de proximité ainsi qu’aux équipements collectifs de voisinage, y compris les
écoles. Il s’agit d’offrir un environnement sain et sécuritaire dans lequel nature
et espace public font partie intégrante de l’urbanisation.
Pour mettre en place les milieux vie complets et écoresponsables, la Ville
entend adopter un encadrement règlementaire visant les projets d’envergure
(PIIA projets d’envergure), auquel sera soumis un éventuel projet dans le
secteur La Croisée, pour renforcer les objectifs et critères de la protection du
patrimoine naturel. (voir suite page suivante)
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9. Question : Quel est l'impact de la nature, l'écosystème, les animaux et les oiseaux déjà installés dans ces milieux touchés par le nouveau
zonage? Est-ce qu'il y aura des moyens pris pour accomoder votre impact sur l'écosystème et préserver la beauté naturelle du quartier de
la Croisée ?

Un projet de développement qui serait éventuellement déposé par un
promoteur devra permettre à la Ville d’avoir une vision d’ensemble du projet
afin d’assurer un développement cohérent avec les documents de planification
en vigueur (SADR et Plan d’urbanisme) et permettre d’assurer:
- La connectivité des corridors fauniques et floristiques;
- La mise en valeur du patrimoine naturel et culturel;
- La mise en œuvre de la Politique des rues conviviales notamment par
la création d’une trame viaire favorisant la desserte par le transport en
commun et la mobilité active;
- L’aménagement d’espaces publics de qualité;
- La création d’un environnement à l’échelle humaine et une répartition
intelligente des fonctions urbaines.

10. Question : Merci pour votre travail. Vous avez oublié de répondre à la première partie de ma première question.
Sur le nouveau plan de la Croisée tout est codé H. Pas de code P et R pour des parcs et le golf. Est-ce que le golf et les espaces verts vont
disparaître et restera-t-il seulement des habitations aux lieux ou il y avait des espaces verts ? Merci."
11. Question : Pour le secteur de la Croisée, pourquoi il n'y a aucun parc de prévu? C'est une zone qui comprend plusieurs familles. Le slogan
de Gatineau devrait être revu si sont administration n'est pas capable de reconnaitre les besoins de sa population.
12. Question : Dans la Communauté de La Croisée, une enquête communautaire a été réalisée en février et présentée à la ville. Cependant,
nous constatons que les nouvelles grilles de zonage sont limitée à l’habitation, aucun espace récréatif n'est représenté, aucune
préservation des forêts et des zones humides sont identifiés. Il semble également y avoir la suppression du terrain de golf Gatineau.
Ce sont toutes des préoccupations majeures pour les citoyens de notre communautés, car elles ont été clairement reflétées dans
notre enquête communautaire dont les résultats ont été partagés avec la Ville. Comme ces éléments importants sont absents dans les
documents partagés, comment pouvons-nous nous assurer qu'ils seront pris en considération et reflétés dans les grilles de zonage?
13. Question : Merci pour les clarifications au sujet du secteur de La Croisée. Ceci dit, je ne comprends pourquoi on peut voir beaucoup de
détails des modifications ailleurs mais rien de visuel pour La Croisée alors que les modifications vont s’étendre sur plus de 2km carré et
avec un impact possiblement important sur un nouvel axe ‘nord-sud’ avec le Chemin du Golf au centre de ce secteur densifié.
14. Question : Pourquoi ne voit-on pas le secteur de la croisée (golf gatineau) dans les fiches synthèses?
15. Question : Bonjour, J'habite dans le secteur de la Croisée à Aylmer depuis presque 27 ans déjà et il n'y a que quelques années
maintenant que nous avons le bonheur d'apprécier le terrain de golf le Gatineau finalement entièrement complété. À mon grand désarroi
j'apprends que vous voulez soustraire des trous de golf du terrain pour y construire des immeubles à condos (à 6 étages, quelle horreur)
alors que dans notre région nous avons déjà tellement de problèmes avec la congestion routière dans tout notre secteur des rues Vanier,
McConnel, chemin d'Aylmer et du boulevard des Allumettières. Il est ridicule de penser que vous allez avoir assez d'espace pour concentrer
ce nombre d'habitations et d'espaces de stationnement sans améliorer au préalable le réseau routier présent et les feux de circulations
qui sont vraiment inneffectuels en ce moment. Mais surtout pourquoi voudriez-vous nous démunir de ce magnifique espace vert qui est
tellement unique dans notre ville?
16. Question : Les changements proposés au secteur la croisée, qui avoisine le secteur du golf de Gatineau, est totalement inacceptable
pour nous. Ce qui est proposé vient totalement tuer notre milieu de vie. Seuls les développeurs immobiliers sont gagnant. Vous allez
détruire plusieurs espaces verts, des milieux humides. Nous n'acceptons pas cette proposition.

L’approche préconisée est d’assurer, dans une première étape, la protection
du patrimoine naturel. Conséquemment, un projet devra mettre en valeur les
caractéristiques naturelles du site afin d’assurer la connectivité des milieux
naturels.
Par ailleurs, un projet éventuel devra mettre en place un réseau de mobilité et
d’espaces publics afin d’assurer la perméabilité de la trame urbaine à l’intérieur
du quartier, mais aussi avec les quartiers environnants. Un projet devra aussi
favoriser les déplacements actifs et la desserte par le transport en commun.
Finalement, l’organisation spatiale des fonctions urbaines devra être planifiée
afin de prévoir une diversité résidentielle, et une mixité d’usages visant un
équilibre dans la répartition des fonctions résidentielles, commerciales et les
services de proximité. Les besoins communautaires devront être satisfaits
par un éventuel projet (équipement communautaire et éducatif, centre
communautaire, écoles, autres équipements récréatifs).
Au-delà des grilles de zonage, il est important de soulever que tout nouveau
projet de développement sera obligatoirement soumis au nouveau cadre
règlementaire applicable, incluant le PIIA associé aux projets d’envergure,
actuellement en cours d’élaboration. De plus, sur la base des commentaires
reçus dans le cadre de la consultation publique, le Service de l’urbanisme
et du développement durable pourra recommander le maintien de la zone
actuellement développée (avec ses dispositions normatives actuelles). Les
nouvelles zones auront une disposition s’assurant que les bâtiments de 4 à 6
étages soient autorisés sur les terrains adjacents aux emprises des chemins
Fraser, McConnel et Vanier ainsi que des futures collectrices (prolongement
des rues du Caveau et du Golf).
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17. Question : Si notre quartier n'est pas inclus dans les fiches synthèses, comment savoir si le quartier (La Croisée, Aylmer) sera
éventuellement densifié et/ou consolidé? Avec qui devrions communiquer afin d'obtenir plus d'informations?

Réponse (voir les deux pages précédentes)

18. Question : Je suis un nouveau résident du quartier adjacent au terrain de golf Gatineau (secteur Aylmer). Svp clarifier les changements
proposés pour les terrains actuellement occupés par le Golf Gatineau.
19. Question : Dans quel plan se trouve le secteur de la croisée?
20. Question : Pourquoi le quartier La Croisée de Aylmer n’est-il pas catégorisé comme consolidation ? Le quartier comporte présentement
que de l’unifamiliale, tandis que les nouvelles grilles de zonage prévoient jusqu’à 6 étages et 16 unités par bâtiments.
21. Question : Comment expliquez-vous que le changement de règlement de zonage pour le quartier La Croisée de Aylmer ne comporte
aucune désignation d’espaces récréatifs, de préservation des forêts et des zones humides, ainsi que la suppression du terrain de golf
Gatineau ?
22. Question : Quartier de la Croisée. Qu'arrivera-t-il au milieu humide qui vient de la forêt Boucher et qui est parfois un ruisseau ?
Qu'arrivera-t-il au Golf de Gatineau, Nous avons payé plus cher pour être à côté du terrain de golf (cour arrière)? Le golf n'est pas sur le
nouveau plan. Sur le trou numéro 7, il y a des maisons tout le tour du trou mais sur le nouveau plan, au milieu des maisons il n'y a plus de
golf mais des habitations. Vont-il exproprier des maisons pour faire passer une rue ? Merci.
23. Question : Si le développement va de l'avant, allez-vous diminuer les taxes foncières pour les propriétaires impactés par les pertes de
valeur de la propriété liées aux inconvénients du nouveau plan d'urbanisme (perte de vue sur le golf, routes plus passantes, inconvénients
pendant la periode de construction, dévalorisation de la propriété ...)?
24. Question : Secteur de la Croisée (golf Gatineau). Le nouveau plan d'urbanisme. montre juste le code H. Donc il n'y plus de golf ni de parc
ni de milieu humide. Seulement de l'espace pour des logements jusqu'à 6 étages. Qu'arrivera-t-il à notre quartier ? On ne veut pas de
décision de la ville avant qu'on ait eu la chance de s'exprimer avec tous les acteurs du milieu. On ne veut pas de mauvaises surprises,
des décisions unilatérales, sans que l'on soit mieux consulté. Merci.
25. Question : Your decisions regarding our community will create the world around us, forever. According to the new zonage grids of
permitted land use designations, we see 100% (H) housing- only. At this (one and only) public consultation, why are (P), (P1) and (R1) or any
other responsibly and possibility missing? For us and according to the rules, - what we see, is all that we will get.
26. Question : Où puis-je trouver les documents spécifiques pour mon quartier, auxquels vous avez fait référence, à savoir HA 14082 et X
14066.merci.
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27. Question : Dans le document de concordance des grilles des spécifications, est-ce que je comprends bien que la grille Ha-14-082
remplacera plusieurs zone dans le secteur du terrain de golf le Gatineau à Aylmer. Cette grille ne semble plus tenir aucun espace pour les
parcs, milieux humides.

Réponse (voir les deux premières pages de la section)

28. Question : Bonsoir. Les importantes modifications de zonage actuellement considérées dans le quartier de la Croisée à Aylmer (Vanier/
McConnell/Edey/Aylmer) font partie de la planification de quels secteurs présentés ce soir? Merci.
29. Question : Est-ce que les terrains du club de golf Gatineau seront affecté par la révision du règlement de zonage?
30. Question : Est ce que le golf de Gatineau va demeurer un 18 trous ou dans le futur il va être un 9 trous? Est ce que dans le passé il avait
une entente avec la ville Gatineau (anciennement Aylmer) qu il doit être un 18 trous?
31. Question : Pour le secteur de la Croisée (Aylmer), quels sont les plans futurs pour le Golf Gatineau, fermera-t-il? J'imagine que Richcraft
a fait partie des consultations? Plus d'information a ce sujet serait apprécié.

Le terrain de golf est une propriété privée et l’avenir de ses opérations relève
de son propriétaire.

32. Question : Allez-vous razer le terrain de golf Gatineau (quartier la Croisée). OUI ou NON?

Par ailleurs, la Ville n’est pas responsable de la publicité effectuée par le
propriétaire quant à son potentiel de développement immobilier.

33. Question : On nous a vendue une maison avec l’aménagement du Golf et que je n’aurais pas de voisin en arrière. Si vous changez le
zonage, nous aurons donc été induit en erreur. Allez-vous nos dédommager pour ce changement et pour cette mauvaise représentation.
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