Les projets de densification résidentielle à Québec
assujettis au règlement 2220
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1. Introduction
Le 8 septembre dernier, le Comité pour une densification respectueuse (CDR) déposait
un rapport et l’évaluation des maisons récentes, réalisée dans le cadre d’une vaste
opération nommée « Opération peigne fin ». Venaient ensuite des propositions de
solutions pour corriger de façon durable la problématique de la densification telle qu’elle
se pratique dans les quartiers construits de Québec et que le CDR dénonce depuis le
printemps 2014.
Lors du travail d’évaluation, l’entrée en vigueur du règlement 22201 sur la densification
était toute récente et ses impacts n’étaient pas tangibles sur le terrain. C’est pourquoi le
document du 8 septembre excluait les maisons construites sous l’application de ce
règlement. Mais depuis cette date, le CDR est retourné sur le terrain, voir ces maisons
pour évaluer le succès de leur intégration.
Le constat général qui ressort demeure le même: le nouveau règlement est
insuffisant. Encore trop de situations laissent perplexe, amère, pour qui circule dans
les rues où ces nouvelles constructions se retrouvent. Elles brisent l’harmonie. La
continuité est coupée sans être compensée par ces éléments qui enrichissent
l’environnement bâti, la végétation mature principalement.

2. État de situation
2.1 Portrait des projets de densification sous l’application du règlement 2220
À l’aide de la liste des permis de construction émis2 en vertu du règlement 2220
régissant la densification dans la ville de Québec, le CDR a effectué l’évaluation de
chacune d’elle et dresse le portrait suivant :

Répartition par secteur

Sainte-Foy-Sillery
 Haute-Sainte-Charles
 Beauport
 Charlesbourg
 Cap-Rouge
 Les Rivières

Nombre de permis
11
9
8
2
1
1
Total
32

1

Le nom complet : règlement modifiant le règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et les règlements
d’arrondissement sur l’urbanisme relativement à l’assujettissement d’un projet de densification à l’approbation de
plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, R.V.Q. 2220, adopté le 7 juillet 2014 par le Conseil de
Ville de Québec.
2
Le CDR a obtenu cette liste grâce à deux demandes d’accès à l’information déposées à la Ville de Québec.
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Voici un aperçu réduit de la fiche d’évaluation et des critères qu’elle contient:
(la fiche grandeur nature apparaît
en annexe A)
Cette même fiche a avait été utilisée
dans le cadre de l’Opération peigne
fin.

Les constats suivants ont pu être faits grâce à la compilation des fiches d’évaluation:


32 permis ont été émis; pour 28 la construction est terminée ou en voie de l’être,
en octobre 2015. Pour les 4 autres permis, la construction n’a pas encore débuté;



Parmi les 28 maisons érigées, onze (11) ont été évaluées, tous les critères
considérés, comme étant moins acceptables au niveau de l’intégration par
rapport à leurs maisons voisines. C’est encore beaucoup trop, soit près de 40%;



Le nombre de maisons ayant fait l’objet d’une appréciation acceptable s’élève à
17;

Projets de densification à déplorer
Tout comme lors de l’Opération peigne fin, la présente évaluation a permis de
constater que plusieurs maisons ont des caractéristiques disproportionnées que nous
ne retrouvons pas chez leurs voisines. Leur effet contrastant déplait et rend leur
acceptabilité plus difficile.
Caractéristiques observées :
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Superficie de stationnement abondante
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Absence de continuité, par rapport aux maisons voisines, dans certains
éléments architecturaux de façade

Lors de la comparaison de ces bâtiments par rapport aux maisons voisines, il a été
constaté en général les faits suivants (la plupart de ces constats avaient été faits
pour les maisons récentes érigées avant le règlement 2220):






Espaces de verdure moindres
Garabit plus imposant
Toit plat au côté de maisons au toit en pente
Hauteurs des toits, nettement plus élevées
Dégagement latéral plus serré

S’il est vrai que, par l’apport du règlement 2220, la hauteur des rez-de-chaussée
s’avère comparable à celle des maisons voisines et que ce faisant la présence de
volumineux garages est beaucoup moins répandue, il n’est pas possible d’en
conclure que ce seul aspect positif est suffisant pour réussir une intégration lors
d’une densification.
Tel que prédit dans le rapport du 8 septembre, l’arrivée du règlement 2220 n’a pas
empêché les promoteurs de ces maisons de poursuivre sur leur lancée, c’est-à-dire
avoir peu de soucis pour l’intégration et ce, en démolissant des maisons, parfois
en bon état, pour les remplacer par des maisons au gabarit imposant, avec
peu ou pas de végétation et ayant peu ou pas de dégagement latéral.
Précisons encore ici que le jugement porté ne concerne pas la maison elle-même
mais bien l’impression d’harmonie qui se dégage en comparant ses caractéristiques
aux maisons voisines.
L’annexe B regroupe les fiches et photos de plusieurs de ces projets. Voici un bref
résumé photographique en cascade :

rue de la Matapédia, Sainte-Foy
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rue Sénégal, Beauport

2.2

rue Chamberland, Les Rivières

Commentaires sur les opportunités additionnelles à considérer

Tel que décrié à mainte reprises par le CDR, le mode de densification actuel ne fait
intervenir pratiquement qu’un seul modèle architectural dont la forme cubique
prédomine peu importe l’environnement bâti existant. Sans recommander de mettre de
côté cette approche, le CDR insiste pour que soient favorisées davantage les autres
approches.
Dans bon nombre de cas, de telles approches impliquent une superficie habitable de
moindre envergure que celle recherchée par les adeptes de la forme cubique. Elles
conviennent ainsi à une clientèle attirée par un prix d’achat moins élevé et dont les
besoins d’espaces sont évidemment moindres, exemples : proche aidant, jeune
famille, couple sans enfant à la maison, etc. Elles mettent davantage l’accent sur le
principe de densification comme tel, que sur les revenus de taxes municipaux pouvant
découler d’une propriété de grande ampleur.
De telles approches ont été recensées par le CDR dont certaines ont été introduites,
comme de bons exemples de densification, dans le rapport du 8 septembre 2015.
Mentionnons également le travail en ce sens du GIRBa (Groupe interdisciplinaire de
recherche sur les banlieues) qui est un groupe de recherche, créé en 2001, affilié au
Centre de Recherche en Aménagement et Développement (CRAD) de l’Université Laval.
Trois principes guident leurs travaux en matière de densification :
 Durabilité
 Rentabilité
 Acceptabilité
Les travaux du GIRBa ont permis, entre autre, d’explorer la faisabilité d’intégrer une
unité d’habitation dans un quartier construit où les bungalows constituent la trame
urbaine dominante et ce, de façon à répondre justement aux besoins de la clientèle citée
précédemment (proche aidant, jeune famille, couple sans enfant à la maison, etc) et à
tenir compte de différentes configurations possibles de terrains et de résidences.
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Sans un apport de la réglementation, il est clair que ces approches resteront toujours
peu nombreuses et donc les besoins de cette clientèle non comblés, car la dimension
restreinte des espaces qu’elles impliquent, éloigne les promoteurs n’y voyant pas un
marché rentable dans le contexte réglementaire actuel.

2.3 Impacts négligés du règlement 2220
Outre les constats effectués à partir des projets observés sur le terrain, le CDR observe
deux phénomènes qui reflètent l’insuffisance des exigences du règlement 2220.
Le premier concerne le rôle d’évaluation et a été décrié par le CDR, le 24 novembre
2015, dans un communiqué de presse repris par les médias, dont le journal Le Soleil, qui
l’a publié dans sa page Point de vue le lendemain. En effet, ce rôle d’évaluation dans
lequel la valeur du bâtiment sur une propriété est nettement dévalorisée par rapport à
celle du terrain, traduit bien l’impact négatif du phénomène actuel de densification à
Québec où, en acquérant une propriété, les promoteurs font table rase et ce, en toute
conformité avec les exigences de la réglementation applicable, le 2220 en occurrence. Il
devient alors évident pour plusieurs propriétaires de maisons existantes que
l’investissement pour maintenir en bon état leur maison n’est pas rentable, ce qui
conduira si rien n’est fait, au point de vue réglementaire, à un écart valeur-bâtiment et
valeur-terrain encore plus grand lors du prochain rôle d'évaluation en 2018.
Le deuxième impact est plus subtil mais démontre, lui aussi, les lacunes du règlement
2220. Il concerne une tactique de contournement du règlement. Il suffit de procéder en
quelques étapes:
 demander un permis pour ériger une seule maison sur le lot nouvellement acquis
(donc l’émission du permis ne sera pas soumis au 2220 car il ne s’agit pas, au
sens du règlement, d’un projet de densification);
 changer, au besoin, le numéro civique;
 une fois la maison existante démolie, implanter la nouvelle maison sur la limite la
séparant de la maison voisine;
 puis, le propriétaire, ou le promoteur lui-même, demande de lotir la portion
vacante du terrain et d’y implanter une nouvelle résidence. Le règlement 2220
s’appliquera alors mais en bénéficiant des caractéristiques de la nouvelle maison
voisine qui aura eu tout le loisir de se distinguer des autres maisons.
Cette tactique met en évidence la nécessité d’assujettir, au règlement 2220, tous les
projets de construction d’habitations dans les secteurs résidentiels construits de Québec
et ce, afin de donner aux analystes responsables de traiter les demandes de permis, un
véritable pouvoir d’appliquer les principes recherchés par la réglementation.
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3. Pistes de solutions
À la lumière de ces plus récents constats, le CDR réitère les pistes de solution proposées
lors du dépôt de son rapport le 8 septembre 2015. Ceci, toujours dans le but de
poursuivre la densification mais selon une approche structurée et inclusive. Il sera ainsi
possible d’éviter le point de non-retour à partir duquel l’harmonie des quartiers sera
irrémédiablement perdue.
Piste 1(court terme) :
Réaliser un portrait approfondi des besoins des gens intéressés à venir densifier
les quartiers construits de la ville de Québec. Il serait opportun d’initier le tout en
effectuant un bilan avec les récents acheteurs déjà établis et d’étendre l’analyse aux
acheteurs potentiels;
Inclure aux objectifs généraux découlant de l’énoncé de vision du prochain Schéma
d’aménagement et de développement de la ville de Québec, un objectif clair et
structurant en matière de densification de façon à favoriser la cohérence avec :
 les préoccupations du CDR, soit l’intégration et l’acceptabilité;
 la Stratégie 5 (Attirer - milieux de vie) du Plan métropolitain d’aménagement
et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec (février
2013).
Piste 2 (moyen terme) :
Combler les « trous » laissés par le règlement 2220 par l’ajout et la bonification
des balises régissant les projets de densification et ce, avec des critères
architecturaux assurant une certaine continuité et un respect du patrimoine bâti et
naturel, tout en tenant compte des impacts financiers, ainsi :
 encadrer les gabarits, hauteurs, dégagement latéral et les aires de
stationnement de façon à éviter les contrastes exagérés avec les maisons
avoisinantes;
 obliger la conservation de la majorité des arbres matures partout sur le
terrain, assurer leur protection durant les travaux et instaurer une procédure
de justification et de consultation si l’abattage est requis. Dans un tel cas
extrême, les critères de santé de l’arbre seront privilégiés;
 favoriser l’utilisation des terrains libres;
 restreindre la démolition aux maisons reconnues comme n’ayant aucun
intérêt architectural ou patrimonial pour la communauté locale (implication du
Conseil de quartier); instaurer à cet effet, une procédure de justification et de
consultation en ajoutant aux critères mentionnés précédemment ceux relatifs
à la vétusté;
 englober les projets de démolition-reconstruction sans augmentation du
nombre de logement et où le gabarit de la nouvelle construction est
disproportionné par rapport au voisinage;
 prioriser d’abord le secteur le plus touché selon l’Opération Peigne fin.
Les citoyens avaient soulignés plusieurs de ces éléments lors de la consultation
effectuée par les autorités de la Ville, le 7 juillet 2014. Cette consultation portait
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sur le projet de règlement, devenu l’actuel 2220. La journée même, le Conseil
municipal adoptait le règlement tel quel, en laissant croire que des
modifications arriveraient plus tard à l’automne.
Inclure au prochain Schéma d’aménagement et de développement (dépôt prévu
en juin 2016) des orientations détaillées en matière de densification respectueuse
de façon à permettre l’existence d’une réglementation adaptée à cette réalité.
Les propositions suivantes s’ajoutent, en guise d’éléments structurant et favorisant la
mise en place des pistes de solution mentionnées précédemment :








Page 8

Mettre en place un mécanisme simple et efficace pour informer les résidents
avoisinant d’un projet de densification. Même si la loi sur l’aménagement et
l’urbanisme n’oblige les municipalités à consulter que dans les cas d’une
dérogation mineure aux règles de zonage, la Ville pourrait dépasser ce minimum
et jouer pleinement son rôle en toute transparence;
Attirer de jeunes familles en mettant à leur disposition des incitatifs financiers à
rénover les maisons ayant un caractère patrimonial ou architectural reconnu
localement, évitant ainsi leur démolition.
Le programme d’amélioration de
l’habitat (volet rénovation), actuellement suspendu, pourrait être relancé avec
cette préoccupation;
Stimuler le déploiement de petits logements pour accueillir parents vieillissant
ou locataire indépendant. Ce mode de densification peut s’avérer très efficace
compte-tenu de la quantité de maisons aux grandes dimensions encore présentes;
Veiller à ce que les consultations publiques entourant l’élaboration du prochain
Schéma d’aménagement et de développement mobilise la population autour des
enjeux de la densification;
Instaurer à la Ville de Québec une gouvernance dédiée à la gestion
transversale de la densification et ses implications en termes d’urbanisme, plan
vert-bleu-blanc, transports et plan de mobilité durable, développement
économique, infrastructures et travaux publics, matières résiduelles, logement
social, etc. En tenir imputable un ou une élu(e);
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4. Charte de la densification respectueuse des quartiers construits
Au-delà des récentes dénonciations et prises de positions, la réflexion du CDR s’est
poursuivie depuis l’automne dernier et l’amène aujourd’hui à recommander à la Ville
de Québec l’adoption d’une toute première Charte de la densification respectueuse
des quartiers construits dont une première version est ici proposée. Une telle charte
pourrait s’intégrer (harmonieusement!) au futur Schéma d’aménagement et de
développement :
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o

Préambule
 La densification des quartiers construits est définie comme étant l’ajout d’une
nouvelle unité d’habitation
 La densification préserve l’équilibre entre le nouveau et l’existant
 La densification graduelle est souhaitable

o

Principes généraux
 La densification est encadrée par des objectifs clairs et consensuels
 La densification est régie avec des critères précis et conciliables avec
l’enrichissement personnel et collectif
 Les projets de densification sont évalués au cas par cas, selon des critères
préétablis, le tout dans une perspective de développement durable
 La densification préserve le caractère attractif d’un quartier
 La densification est indissociable du transport en commun et de la mobilité
durable
 La densification tire parti de l’espace disponible pour réussir l’intégration
 La densification est réalisée avec des ressources expertes compétentes

o

Environnement bâti
 La densification s’inscrit en continuité avec l’unité distinctive d’une rue, d’un
quartier, sans compromettre son évolution et l’innovation en matière
d’architecture et d’urbanisme
 La densification évite d’éliminer localement les signes ou bâtiments ayant une
valeur reconnue par la communauté

o

Environnement naturel
 La densification favorise le maintien et le développement de la canopée
arboricole
 La densification permet au couvert végétal de se développer durant toute la vie
utile du bâtiment à proximité
 La densification contribue à maintenir les vues et les paysages de qualité

o

Environnement social
 La densification suscite localement l’acceptabilité sociale
 Le nouvel arrivant est accueilli avec dignité par ses voisins
 La densification doit favoriser l’établissement des jeunes familles tout comme la
rétention des habitants de longues dates
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Conclusion
L’évaluation des maisons construites avec un permis octroyé en vertu du règlement
2220 confirme les insuffisances de ce dernier. Le CDR a en effet observé que 11 (39%)
des 28 constructions réalisées sont mal intégrées, c'est-à-dire que le bris de continuité
est bien réel, qu’il ne s’inscrit pas dans une vision de développement structuré et qu’il
n’est pas compensé par des éléments, telle la végétation mature, qui contribuent
tellement à l’harmonie de l’environnement urbain.
Les promoteurs poursuivent sur leur lancée en démolissant des maisons, souvent en
bon état, sans même récupérer quoique ce soit, pour les remplacer par des maisons au
gabarit imposant, avec peu ou pas de végétation. Un resserrement des normes est
donc impératif compte tenu des impacts négatifs à court et long termes de ces
nouvelles constructions sur l'originalité et la beauté des quartiers, de plus en plus
nombreux, affectés par la dynamique de la densification en cours.
La Ville de Québec ne peut sous-traiter plus longtemps aux promoteurs ses
responsabilités en matière d'urbanisme et de densification. Nous l’invitons à revoir les
pistes de solutions présentées l’automne dernier par le CDR, reproduites dans le
présent document. Elles demeurent tout à fait pertinentes encore aujourd’hui,
notamment celle de renforcer les exigences du règlement 2220. En guise de
complément majeur à ces pistes de solutions, nous proposons l’adoption et l’application
d’une charte de la densification respectueuse.
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Annexe A
Fiche d’évaluation - addenda
Opération Peigne fin– (règlement 2220)
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Annexe B
Maisons qualifiées d’exemples d’intégration à déplorer
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rue du Colonel-Mathieu, Sainte-Foy

année de construction : 2015 Maison évaluée vs maisons voisines:
unités de logement : 2
Verdure : nettement inférieur
nombre d'étages : 2

Gabarit : nettement supérieur
Hauteur du RdC : semblable

Maison évaluée :
Nombre de matériaux: 2
Maisons voisines :
Nombre moyen de matériaux : 1

Hauteur du toit : nettement supérieur
Alignement des façades : semblable
Dégagement latéral : nettement inférieur

Évaluation générale de la maison :
moins acceptable

Toit de la maison évaluée: plat

Double entrées pour stationner les autos; gabarit imposant accentué par la pente de la rue
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rue de la Matapédia, Sainte-Foy

année de construction : 2015 Maison évaluée vs maisons voisines:
unités de logement : 2
Verdure : nettement inférieur
nombre d'étages : 2

Gabarit : nettement supérieur
Hauteur du RdC : supérieure

Maison évaluée :
Nombre de matériaux: 2
Maisons voisines :
Nombre moyen de matériaux : 3

Hauteur du toit : semblable
Alignement des façades : semblable
Dégagement latéral : nettement inférieur

Évaluation générale de la maison :
moins acceptable

Toit de la maison évaluée: plat

Jumelé implanté sur un coin de rue (en pente)
Donne un effet de palissade en descendant la rue adjacente
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rue Sénégal, Beauport

année de construction : 2015 Maison évaluée vs maisons voisines:
unités de logement : 2
Verdure : nettement inférieur
nombre d'étages : 2

Gabarit : nettement supérieur
Hauteur du RdC : supérieure

Maison évaluée :
Nombre de matériaux: 3
Maisons voisines :
Nombre moyen de matériaux : 2

Hauteur du toit : nettement supérieur
Alignement des façades : semblable
Dégagement latéral : semblable

Évaluation générale de la maison :
moins acceptable

Toit de la maison évaluée: plat

Gabarit accentué par la pente de la rue; aire de végétation minimale

Page 16

Comité pour une densification respectueuse (CDR)

Addenda, 13 janvier 2016

rue Chamberland, Les Rivières

année de construction : 2015 Maison évaluée vs maisons voisines:
unités de logement : 3
Verdure : semblable
nombre d'étages : 2

Gabarit : semblable
Hauteur du RdC : semblable

Maison évaluée :
Nombre de matériaux: 1
Maisons voisines :
Nombre moyen de matériaux : 2

Hauteur du toit : semblable
Alignement des façades : semblable
Dégagement latéral : semblable

Évaluation générale de la maison :
moins acceptable

Toit de la maison évaluée: en pente

Malgré le gabarit similaire à quelques autres de la rue, l'intégration n'est pas réussie
Utilisation d’un seul matériau de qualité minimale et différent des autres maisons de la rue
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