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À PROPOS DU GIRAM 
 
Actif depuis 1983, le groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) est un 
groupe entièrement bénévole qui a comme mission, entre autres, d’intervenir sur tous les 
dossiers se prêtant à la diffusion de valeurs patrimoniales et environnementales, de choix de 
société, de principes de développement durable, notamment dans l’aménagement du 
territoire, et qui peut contribuer à l’éducation relative à l’environnement de la population en 
général et des divers intervenants du milieu.  
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INTRODUCTION 
 
 
La planification du territoire d’une grande ville représente un large défi. Cet exercice 
ayant des répercussions pour les années futures implique non seulement les décideurs 
et l’administration municipale, mais aussi la participation citoyenne. Aussi, le Groupe 
d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) est heureux de commenter 
ce projet de Plan d’urbanisme de la Ville de Lévis. 
 
Vu le court laps de temps alloué pour prendre connaissance des documents et rédiger 
nos commentaires, nous nous limiterons à approfondir les orientations 5, 8 et 9, qui 
touchent à l’aspect environnement et espaces naturels urbains. Nous ferons un bref 
survol des principales problématiques dégagées et nous reprendrons quelques points 
précis par la suite en commentant des extraits du plan. 
 
À la lecture des principaux enjeux énoncés (Partie 1), nous remarquons que la Ville de 
Lévis devrait croître de l’ordre de 18 % d’ici l’horizon 2026 et que le nombre de ménages 
privés pour la même période s’annonce encore plus important avec une augmentation 
de 21 %. D’autre part, le PMAD de la Communauté métropolitaine de Québec fait état 
d’une augmentation du parc immobilier dépassant largement celle de la population 
réelle. Serait-ce à dire que la population de la rive sud augmente plus vite que celle du 
Québec métro? Qu’en est-il du besoin réel de nouvelles constructions sur la rive sud? 
Existe-t-il un mouvement migratoire de la nouvelle population de la CMQ vers la rive 
sud, où l’espace constructible est supérieur à celui de la rive nord et le prix des unités 
plus attrayant? Comment concilier cette poussée immobilière avec les objectifs de 
réduction de la circulation et de l’implantation du transport en commun? Peut-on en 
arriver à un juste équilibre avant qu’il ne soit trop tard? 
 
Voilà autant de questions préalables que nous souhaitons être posées avant que 
d’entreprendre toute étude de besoins en immobilier et les répercussions sur 
l’environnement. La collectivité nouvelle a besoin avant tout d’un nouveau mode de 
développement, ainsi que le formule le Plan, et pourquoi pas d’une nouvelle 
gouvernance économique à la base de ce développement? 
 
La composante environnementale représente un autre enjeu majeur dans le cadre de 
l’exercice de planification du territoire lévisien. Ce territoire offre de nombreux et 
d’importants éléments naturels qui en font un lieu unique, très attirant et très 
convoité. (Point 1.2.2, p. 2). 

 
Dans les conditions actuelles, nous croyons que la viabilité de notre collectivité passera 
par des conditions et un milieu de vie agréable en favorisant la santé physique et 
mentale des individus. De plus, bien que le type d’habitations ainsi que la qualité et la 
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quantité des services soient importantes, nous croyons que la présence de milieux 
naturels tels les boisés urbains s’avère primordiale.  
 
Enfin, et dans le même ordre de pensée, nous voulons rappeler également que les 
trames urbaines historiques, nombreuses à Lévis, doivent faire l’objet d’une attention 
toute spéciale. Celle du Vieux-Lévis est la plus importante, le noyau historique de Lévis, 
qui mérite une reconnaissance de statut d’honneur qu’est l’arrondissement historique, 
comme le formule l’historien Michel Lessard, vice-président du GIRAM au patrimoine. 
Pour nous (et cela se vérifie tout au long de l’histoire du GIRAM), le patrimoine concerne 
autant le bâti (le culturel) que l’environnement non bâti (la nature). Ces deux côtés d’un 
même donné, celui de l’écosystème humain, du milieu de vie, touchent à tous les 
aspects de la vie en société. Il s’agit de contrôler la croissance purement économiste en 
y adjoignant une vigilance de chaque instant et en rappelant que nous évoluons 
désormais dans un système fini, en opposition à un système infini. On ne peut plus faire 
et agir comme avant, car les conditions ont radicalement changé. Le présent plan 
d’aménagement semble en tenir compte et nous souhaitons vivement que les politiques 
actuelles et futures s’en inspirent. 
 
Unir croissance économique et gestion environnementale : l’unité organique du milieu 
humain avec le milieu biologique nous semble une des premières préoccupations d’un 
plan d’urbanisme. Encore faut-il que tous les principes énoncés n’en restent pas à l’état 
de simples vœux, mais soient mis en pratique. 
 
On doit sortir de l’opposition développement – environnement. Clamerons-nous que 
nous ne pouvons être « contre le développement » lorsque ce dernier aura tout dévoré 
sur son passage, dans une mer de blocs gris homogènes et d’asphalte?  Un 
développement qui ressemble davantage à celui d’une cellule cancéreuse qu’à une 
croissance rationnelle et ordonnée, ainsi que le formulait fort à propos l’architecte 
Normand Hudon 1

                                                           
1 « Bâtir vert: plus qu'une tendance, une nécessité », Le Soleil, 3 octobre 2011, p. Z16. M. Hudon est 
architecte chez coarchitecture, anciennement Hudon Julien associés, et enseigne aussi à la faculté des 
sciences de l'administration de l'Université Laval dans la concentration Gestion urbaine et immobilière. Il 
est le concepteur du projet de l’Innoparc à Lévis. 

: « Pour frapper l'imaginaire des gens qui sont moins familiers avec 
les pratiques traditionnelles de construction, on peut comparer la façon dont notre 
civilisation occidentale aménage actuellement son territoire au développement d'un 
cancer dans le corps humain, explique M. Hudon. Depuis des millions d'années, la Terre 
a mis en place des écosystèmes qui ont atteint un équilibre leur permettant de générer 
de l'air pur, de l'eau potable et un sol cultivable dans un climat qui convient bien à notre 
espèce sans générer aucun déchet. Tout ce qui est produit dans un écosystème est 
réutilisé par une espèce qui contribue à le maintenir en équilibre. Notre civilisation est 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-grands-projets/201110/03/01-4453853-batir-vert-plus-
quune-tendance-une-necessite.php 
 

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-grands-projets/201110/03/01-4453853-batir-vert-plus-quune-tendance-une-necessite.php�
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/zone/zone-grands-projets/201110/03/01-4453853-batir-vert-plus-quune-tendance-une-necessite.php�
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complètement dépendante de ces écoservices que la Terre nous rend. Pourtant, nous 
aménageons notre territoire d'une façon qui bouleverse ces écosystèmes et les rend 
inaptes à fournir leurs services essentiels (…)  Par analogie, les cellules cancéreuses se 
multiplient dans le corps humain de façon incontrôlée et détruisent au passage les 
fonctions vitales jusqu'à l'extinction de la vie (…) Selon le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'aménagement du territoire est 
responsable d'environ 50 % de la dégradation de l'environnement. (nous soulignons). 
C'est aussi le secteur où l'on peut agir le plus rapidement pour résoudre la crise 
environnementale qui s'annonce. Nous connaissons les solutions techniques à coûts 
abordables qui permettraient de résoudre le problème maintenant et nous ne cessons 
de progresser. C'est leur mise en application qui constitue le principal défi, car elles ne 
bénéficient pas de l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes pour des raisons 
principalement d'ordre politique (id.). La construction de bâtiments véritablement verts 
et surtout l'éco-rénovation représentent une part importante de la solution »,  

  

               Fig. 1   

               Lot à vendre, projet Roc pointe 
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Orientation 2 : Des milieux de vie orientés par un mode de développement novateur 
 
Objectif 2.1 : Assurer la qualité des milieux de vie par une gestion de la croissance 
urbaine basée sur les principes du développement durable intégrés au plan de 
gouvernance 
 
Comment la Ville de Lévis compte appliquer les principes du développement durable en 
autorisant la construction d’habitations de même type que le dernier siècle? Par 
exemple, les édifices en hauteur ne peuvent attirer les résidants de tous âges s’ils ne 
sont que les banals édifices à logement tel qu’il s’en construit depuis des décennies au 
Québec. N’y aurait-il pas lieu d’exiger des promoteurs de faire preuve de plus de 
modernité, d’innovation et de créativité? Si Lévis désire entrer dans le 21ième siècle, 
n’aurait-elle pas intérêt à faire en sorte que des familles, éléments essentiels pour la 
sauvegarde des écoles, puissent trouver leur intérêt par des concepts nouveaux genres. Les 
quartiers de type BedZED2

 
 pourraient sans doute inspirer les urbanistes de la Ville de Lévis.  

La densification souhaitée passe par le respect de l’espace vital nécessaire aux familles 
et l’accès abordable de ces mêmes familles au logement. De plus, ces milieux de vie 
doivent être dotés d’espaces naturels où les résidents ont l’impression en quelque sorte 
de vivre en ville et à la campagne en même temps. 
 
Densifier, certes, mais pas n’importe comment et à n’importe quel prix. Une 
« densification intelligente » peut aussi être faite avec de nouveaux types de zonage. Un 
zonage non pas planifié d’en haut, selon une grille prédéterminée en fonction 
d’affectations souhaitées par le politique, mais une planification du sol en fonction des 
spécificités de ce sol, en fonction de l’usage souhaitable appropriée au lieu, à sa 
géographie, à sa morphologie et à son couvert naturel. Dans le cas de la construction 
domiciliaire, des constructions plus écologiques, moins dévoreuses d’espace, mais 
intégrées à un milieu naturel préservé, tirant profit de la perméabilité du sol, sans sous-
sol, avec des rues sans systèmes de drainage, tout cela est possible. Ce serait l’exemple 
parfait d’un « mode de développement novateur ». 
 
On pourra retrouver le caractère primordial de la ville, soit celui du rassemblement 
convivial et non pas celui d’une machine à habiter ou à circuler.  
 
 
 

                                                           
2 Il s’agit d’un quartier inspiré du développement durable situé au sud de Londres. 
 http://gue.univ-reunion.fr/ressources/GUE/Cours%20M2/UE6B/Presentation_BEDZED.pdf 
 

http://gue.univ-reunion.fr/ressources/GUE/Cours%20M2/UE6B/Presentation_BEDZED.pdf�
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Objectif 2.2 : Favoriser l’activité physique 
 
Le GIRAM se réjouit de voir apparaître cet objectif. Comme les Villes ont une 
responsabilité sur la santé de ses citoyens, le plan d’urbanisme doit favoriser l’exercice 
physique en facilitant les déplacements piétonniers ou à vélo de manière sécuritaire. 
L’importance d’un plan de réseau cyclable intégré doit aussi à notre avis être partagée 
par les commerces et institutions. Ainsi, ces derniers devraient mettre à la disposition 
des usagers des parcs à vélos qui soient sécuritaires et à l’abri des intempéries.   
 
Par ailleurs, nous croyons que les équipements récréatifs incorporés dans un milieu 
naturel doivent être préservés et mis en valeur. Ainsi, les Sentiers de ski de fond Les 
Grandes Prairies sont un équipement récréatif faisant partie d’un ensemble boisé 
unique au cœur de la Ville de Lévis. En effet, la proximité des lieux qui réduit les 
déplacements incite les citoyens à fréquenter l’endroit régulièrement, voire 
quotidiennement dans certains cas. N’est-ce pas là le signe qu’un tel centre représente 
un besoin et même une nécessité? Outre la santé physique, la fréquentation de ce 
centre de proximité contribue à la santé mentale puisqu’il constitue un lieu de 
socialisation, élément important en santé publique. 
 

 
                  Fig. 2 
                  À l’ombre du cran Samson, sentiers des Grandes Prairies 
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Objectif 2.5 : S’assurer de la présence des parcs et espaces verts, des équipements 
publics et communautaires et du réseau récréatif à l’intérieur des différents milieux de 
vie 
 
Il ne faudrait pas confondre parcs et espaces verts artificiels, comme les petits parcs de 
secteurs, et espaces naturels. Bien que les premiers comportent quelques équipements 
de motricité pour les enfants, les espaces naturels renferment des attraits uniques qui 
ne peuvent être déménagés ou remplacés. Ces parcs doivent être suffisamment vastes 
afin que la faune et la flore puissent y trouver une certaine pérennité. Le morcellement 
des territoires et les aménagements anthropiques peuvent donc en menacer leur survie. 
  
 
Orientation 4 : Une histoire et une culture affirmées et perpétuées 
 
Comment la Ville de Lévis pourrait autoriser la démolition de bâtiments historiques dans 
le Vieux-Lévis alors que le Plan d’urbanisme fait état en long et en large de l’importance 
des vieux quartiers? On y évoque une « Ville riche en histoire », « le noyau traditionnel 
du Vieux-Lévis », « un élément identitaire majeur », « porte d’entrée au territoire 
lévisien », « la trame patrimoniale du Vieux-Lévis » et à l’appui, des photos de la côte du 
Passage, lieu de prédilection ces derniers mois pour des demandes de démolition pures 
et simples. 
 
Une trop grande souplesse dans les permis de démolition risque d’entraîner la perte du 
quartier lui-même, car cela donnera le signal à d’autres promoteurs que le Vieux-Lévis 
est un secteur de choix pour du modernisme. Ainsi, nous sommes d’avis qu’un 
moratoire sur toute demande de démolition dans le Vieux-Lévis serait nécessaire. Étant 
donné les décisions prises à la pièce par le Comité de démolition et les énergies devant être 
déployées par les citoyens et organismes à chaque affichage de démolition, il est évident qu'un 
plan d'ensemble doit être élaboré par l'administration municipale et les élus. Sans une action 
concertée, le Vieux-Lévis est appelé à ne devenir que l'ombre de lui-même. 
 
De plus, nous sommes d’avis que la Ville de Lévis devrait adopter une réglementation 
stricte qui oblige les propriétaires d’immeubles à les entretenir adéquatement afin 
d’éviter une éventuelle demande de démolition. 
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              Fig. 3 
              Carré Déziel et église Notre-Dame, Vieux-Lévis 
 
 
Objectif 4.1 Protéger et mettre en valeur les territoires d’intérêt historique et culturel 
(patrimoine agricole, archéologie, domestique, ferroviaire, industriel, institutionnel,  
maritime, militaire et religieux), page 21 
 
Enfin, bien que cet objectif fasse état de PIIA pour protéger et mettre en valeur les 
secteurs historiques, nous sommes d’avis que pour le Vieux-Lévis, le statut 
d’arrondissement historique aurait l’avantage d’aller au-delà des décisions municipales. 
En effet, bien que les PIIA et PPU soient plus souples, le risque de lobbyisme en faveur 
de démolition est réel et peut faire en sorte que des décisions contraires à la 
préservation du patrimoine soient enclenchées pour entraîner des effets irrémédiables 
pour la conservation d’éléments distinctifs de Lévis. 
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                     Fig. 4 
                     Rotonde de Charny 
 
 
Objectif 5.1 Consolider et mettre en réseau les grands parcs urbains.  
 
« La Ville de Lévis travaille actuellement à la mise en place d’un réseau de grands parcs 
urbains aux vocations distinctes (conservation, récréatif, touristique)»  
(page 26) 
 
Nous sommes d’avis que les grands parcs de Lévis peuvent de facto avoir des vocations 
multiples. Le Parc régional Les Écarts fait office de parc de conservation tout en ayant la 
possibilité d’y pratiquer la raquette en hiver ou la randonnée pédestre en d’autres 
saisons. De plus, ce type d’endroit représente un attrait pour le tourisme sportif. 
 
Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous silence encore une fois l’attrait indéniable que 
représente le boisé renfermant les Sentiers Grandes Prairies. Conservation, récréation, 
tourisme, ce territoire possède tous les atouts pour le consolider et le mettre en valeur. 
C’est pourquoi le GIRAM demande une modification au SAD afin que le secteur 
renfermant l’ensemble des pistes de ski de fond « Sentiers des Grandes Prairies » soit 
dorénavant désigné « affectation récréo-écologique ». Cet ensemble pourrait 
bénéficier également d’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) qui en assurerait la 
pérennité et l’intégrité.  
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                Fig. 5 
                Piste au centre de ski Sentiers des Grandes Prairies 
 
 
Objectif 6.3 Favoriser le développement urbain dans le secteur des Crans 
 
Il est mentionné que la Ville prépare un plan de gestion des milieux humides et une 
étude sur les crans rocheux (page 32). Est-ce à dire que la Ville tendra à assécher ces 
milieux puisqu’on insiste sur le fait que :  
 
« La présence du pôle Chaudière et de l’axe structurant du boulevard de la Rive-Sud 
commandent une consolidation urbaine du secteur, de fortes densités urbaines…) », 
page 32. 
 
Par contre, on indique que «… des espaces verts relativement abondants seront 
préservés, en particulier dans les talus des crans rocheux, dans certains milieux humides 
et dans les bandes riveraines des cours d’eau. Les talus qui sont constitués de fortes 
pentes et qui sont inconstructibles seront préservés à l’état naturel. Les milieux humides 
sont abondants et certains possèdent une grande valeur écologique. Le plan de gestion 
permettra d’identifier les milieux à préserver. Le secteur des Crans est drainé par le 
ruisseau Cantin et ses affluents. Les rives de ces cours d’eau seront protégées et 
certaines parties pourraient être intégrées à des aménagements publics. » 3

                                                           
3 Dans cet extrait et ceux qui suivent, les soulignés ou mises en gras sont de nous. 

 (page 32-
33). 
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Sur la base de ces considérations qui s’appliquent intégralement au territoire 
renfermant les Grandes Prairies, pourquoi ne pas tout simplement donner à ce secteur 
une affectation récréo-écologique ? 
 
 
Objectif 6.4 Consolider la fonction touristique 
 
La Ville veut créer des pôles touristiques tel celui de la terrasse de Lévis et du Vieux-
Lévis. Il est évident que le touriste recherche plutôt des bâtiments ancestraux que des 
édifices modernes. À ce titre, un arrondissement historique accordé au Vieux-Lévis 
donnerait à la Ville une image de marque après les célébrations du 375e anniversaire. 
 
 

 
                     Fig, 6 
                     Îlot St-Gabriel, 2007 
 
  

Objectif 6.10 Reconnaître la vocation du Parc industriel Lévis-Est (terminal méthanier) 
et s’assurer de son intégration harmonieuse sur le plan environnemental et visuel 
conformément au décret gouvernemental 917-2007 
 
Comment la Ville de Lévis compte s’y prendre pour intégrer un terminal méthanier de 
façon harmonieuse? Comment a-t-on décidé d’une « vocation » industrielle pour ce lieu 
alors que toutes ses caractéristiques s’y opposent (sols agricoles, panoramas, couvert 
forestier, érablière, zone de récréation hivernale unique…)? Alors que le développement 
durable fait partie intégrante de son Plan d’urbanisme, nous lui rappelons que la 
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composante sociale n’a jamais été prise en compte dans le projet Rabaska. À la lumière 
de ce projet qui semble pour le moment écarté, nous demandons que la Ville de Lévis 
révise le règlement de zonage et fixe une date butoir au promoteur afin que ce secteur 
retrouve son affectation agricole antérieure. La Ville doit également protéger le littoral 
fluvial à cet endroit, car c’est une des dernières bordures non artificialisées. 
 
 

 
                Fig. 7 
                Site visé de la jetée du port méthanier 
 
 
Orientation 8 : Un croissant vert dynamique et valorisé 
 
Les Villes doivent préserver une zone agricole dans une perspective de proximité 
alimentaire en y interdisant le morcellement des terres les plus fertiles et autoriser les 
constructions seulement sur les terres peu fertiles.  
 
 
Orientation 9 Un environnement urbain et naturel, sain et respecté 
 
Objectif 9.1 : Respecter et intégrer davantage les composantes environnementales au 
sein des milieux occupés ou vacants, bâtis ou à bâtir (page 51).  
 
Objectif 9.2 : Conserver ou mettre en valeur les espaces et les éléments d’intérêt 
esthétique et écologique de l’ensemble du territoire, notamment les milieux humides, 
les espaces boisés, les cours d’eau et les crans rocheux (page 52). 
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Tout d’abord, l’orientation 9 aurait dû figurer comme orientation 1. Comme il est 
mentionné dans ce projet de Plan (p. 58), cette orientation se veut englobante. Elle se 
traduit par rien de moins qu’un plan de développement durable. À ce titre, dès le début 
du document, on fait mention de « développement durable « à plus de vingt reprises. 
C’est donc dire que cette orientation devrait constituer la base du Plan d’urbanisme. En 
outre, l’élaboration d’un plan de développement durable se retrouve dans l’orientation 
1 Une ville distinctive et rayonnante reconnue à l’échelle locale, régionale et 
métropolitaine (page 7). 
 

 
                   Fig. 8 
                   Cran St-Hilaire (cran sud), St-Romuald  
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Un exemple concret : le cas des Sentiers Les Grandes Prairies4

 
 

Comment ces objectifs peuvent être atteints alors qu’on a qualifié le boisé renfermant 
les Sentiers de ski de fond Les Grandes Prairies en partie « affectation industrielle » et 
en partie « affectation axe de consolidation urbaine » ?  
 
Comment un secteur comportant des milieux humides, la présence du ruisseau Cantin 
et de crans rocheux puissent faire l’objet de milieu à bâtir ? N’y a-t-il pas eu 
suffisamment de problèmes dans d’autres secteurs de la ville en construisant sur des 
sols instables? 
 
Comment détruire un secteur qui renferme un des derniers espaces naturels à Lévis, 
riche de biodiversité tant végétale, qu’arboricole et que faunique? 
 
Pourquoi détruire un secteur qui renferme crans rocheux, milieux humides, faune et 
flore unique et qui contribue directement à la santé physique et mentale de ses 
citoyens? Les plans d’urbanisme des villes nord-américaines doivent influer sur les 
chances de se rencontrer afin de créer des liens dans la communauté. Une 
infrastructure comme les Sentiers des Grandes Prairies, un milieu naturel et de 
récréation cadre tout à fait avec ces principes. Pourquoi ne pas respecter cet endroit 
naturel qui attire près de 20 000 skieurs annuellement, cet endroit représente donc un 
besoin?  
 
On mentionne dans l’objectif 9.1 les composantes environnementales comme l’eau, le 
bruit, l’air, la faune, la flore, le paysage. À ce titre, le territoire des Sentiers des Grandes 

                                                           

4 Le GIRAM invite le lecteur à consulter les documents suivants, dont la présente analyse s’inspire :  

SENTIERS DE SKI DE FOND GRANDES PRAIRIES - SAINT ROMUALD, mémoire, GIRAM, 16 août 2010, 
http://giram.ca/data/files/Bois%C3%A9_sentiers%20ski%20St-Rom_GIRAM_16ao%C3%BBt2010.pdf 

Plan particulier d’urbanisme (PPU) des Crans de Saint-Romuald, mémoire, GIRAM, 2 février 2011 
http://giram.ca/data/files/m%C3%A9moire_secteur%20Crans_consVille3.pdf 

Projet de Plan métropolitain d’aménagement et de développement du territoire de la Communauté 
métropolitaine de Québec, mémoire, GIRAM, 14 juillet 2011 
http://giram.ca/data/files/GIRAM%20PMAD_CMQ_14%20juillet%202011.pdf 

 

 

 

 

http://giram.ca/data/files/Bois%C3%A9_sentiers%20ski%20St-Rom_GIRAM_16ao%C3%BBt2010.pdf�
http://giram.ca/data/files/m%C3%A9moire_secteur%20Crans_consVille3.pdf�
http://giram.ca/data/files/GIRAM%20PMAD_CMQ_14%20juillet%202011.pdf�
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Prairies constitue un poumon pour la ville de Lévis, particulièrement en raison de sa 
situation géographique, soit la bordure directe d’une autoroute extrêmement 
achalandée. On ne peut déplacer ou reconstituer un tel milieu naturel. Par conséquent, 
dans le contexte des changements climatiques, un boisé naturel dense de proximité est 
une ressource incontestable pour réduire la quantité importante de GES générée par les 
milliers de véhicules y circulant et en filtrant les particules en suspension. En outre, il 
s’avère un excellent moyen pour réduire le nombre d’îlots de chaleur urbain, îlots qu’on 
ne manquera pas de créer avec le développement prévu actuel.  
 
Outre les axes environnemental et social du développement durable, l’axe économique 
entre également en jeu. Un boisé à l’intérieur d’une ville et de surcroît la présence de 
sentiers de ski de fond représente une plus-value indéniable et constitue un attrait 
économique bénéficiant à tous les contribuables.  
 
Bien que la présence de bâtiments et de commerces génère des revenus sous forme de 
taxes à la municipalité, il ne faut pas négliger que la présence d’une telle infrastructure 
au cœur de la ville est un facteur contribuant à son attrait tant pour les futurs résidents 
que pour ses visiteurs. À plus forte raison, pour ceux qui habiteront le futur 
développement résidentiel situé du côté nord du boulevard de la Rive-Sud.   
 
Il faut rejeter l’idée que la présence d’un seul ou de deux grands parcs urbains à Lévis 
justifie la destruction d’un autre écosystème qui a ses caractéristiques propres et sa 
richesse unique. La nature est une richesse non renouvelable. Détruire ce boisé serait 
une erreur magistrale pour les générations futures. 
 
 
Le cas du secteur visé par le projet Roc Pointe 
 
Comment les objectifs 9.1 et 9.2 peuvent être atteints alors qu’on sacrifie des secteurs 
forestiers tel celui destiné au projet Roc point? L’exemple du « déboisé» du Saint-
Laurent n’a-t-il pas été suffisant? 
 
Avec le nouveau développement Roc Pointe, ce sont 30 000 arbres matures qu’on 
s’apprête à détruire représentant un coût environnemental extrêmement sérieux. Le 
gouvernement du Québec dépense des sommes appréciables pour que les Villes 
mettent en œuvre des projets afin de réduire les îlots de chaleurs urbains.  
 
Dans ce contexte, il est primordial de conserver la forêt Marie-Victorin, ou du moins ce 
qu’il en reste. Le secteur ouest de Saint-Nicolas a besoin de territoire naturel en bordure 
du fleuve où les gens pourront s’y promener et contempler le paysage. 
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                 Fig. 9 
                 Pointe-à-Basile (projet Roc Pointe) 
                 Prucheraie  en contrebas de la falaise 
 
 
(…) l’application de certains principes du « smart growth ». Cette approche établit un (…) 
ensemble de mesures au niveau des pratiques d’aménagement et de l’utilisation du sol 
qui visent notamment une planification urbaine respectueuse de la population et de 
l’environnement. La mise en oeuvre des principes du « smart growth » se traduit 
notamment par la limitation de l’étalement urbain et de la dépendance à l’automobile, 
par la préservation des espaces verts et des terres agricoles, par une volonté de réduire 
le fardeau fiscal des gouvernements locaux dans le but de permettre l’aménagement de 
nouvelles infrastructures et d’améliorer la qualité des quartiers. Le réaménagement des 
bâtiments existants constitue un des éléments clés de la croissance intelligente. 
 
(…) l’application de certains principes de « growing greener ». L’approche du « growing 
greener » permet de conserver la valeur écologique et paysagère d’une partie 
importante du territoire par des techniques novatrices d’aménagement tout en étant 
favorable au niveau économique et social. L’augmentation de la densité sur une partie 
du territoire afin de protéger d’autres portions du territoire permet d’apporter une 
valeur ajoutée à la communauté et à l’écosystème. 
P. 72 
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Sur ce sujet, citons les précisions et définitions du mouvement Growing Greener : 
« Growing Greener permet d’offrir une certaine souplesse aux promoteurs et aux 
municipalités  tout en ciblant le but ultime d’une harmonie entre la conservation et le 
développement. Le  principe est simple : si une municipalité veut permettre autant de 
nouvelles constructions dans une zone donnée qu’aurait permis son plan et ses 
règlements de zonage existants, tout en protégeant des caractéristiques à haute 
valeur écologique, culturelle ou sociale, elle doit préconiser le regroupement des 
habitations sur de plus petits lots. La création de tels développements implique une 
inversion par rapport à la conception traditionnelle de développement résidentiel. En 
l’occurrence, il faut d’abord décider des zones à protéger et dessiner les sites potentiels 
des habitations en tenant compte des ressources du milieu. Ensuite viennent les rues et 
les infrastructures septiques, électriques et de communication. En dernier lieu, les lots 
sont divisés ».5

 

 On constate dans les récents développements immobiliers à Lévis la 
tendance contraire : on lotit en vue d’une demande privée précise et on tente ensuite 
d’aménager en atténuant les effets néfastes mais inévitables du lotissement intensif et 
inadapté choisi au départ. 

 
 

En lien avec son PGVL et son plan de développement durable, la notion de 
développement durable et les principes inhérents doivent accompagner la vision et 
guider les actions dans le domaine de l’aménagement et de la planification du territoire. 
Précisons notamment la santé et la qualité de vie, l’équité et la solidarité sociale, la 
protection de l’environnement, l’efficacité économique, la participation et l’engagement 
communautaire, l’accès au savoir (mesures favorisant l’éducation, l’accès à 
l’information), la subsidiarité (pouvoirs et responsabilités délégués au niveau approprié 
d’autorité), le partenariat et la coopération intergouvernementale, la prévention (en 
présence d’un risque connu), la précaution (risque de dommage grave ou irréversible), la 
protection du patrimoine culturel, la préservation de la biodiversité, le respect de la 
capacité de support des écosystèmes, la production et la consommation responsables 
(modes), le principe du pollueur payeur et le partage des coûts. 
Page 72 
 
 
 
 
 

                                                           
5 OUTILS PRATIQUES POUR UN DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL ÉCOLOGIQUE à l’attention des 
municipalités, MRC, promoteurs, groupes communautaires et groupes environnementaux Université de 
Sherbrooke, Groupe de réflexion et d’action sur le patrimoine et le paysage (GRAPP) 
http://www.grapp.ca/pdf/developpementecologiqueSE.pdf 
 
 

http://www.grapp.ca/pdf/developpementecologiqueSE.pdf�


Depuis 1983       6700 rue St-Georges, C.P. 50057 Lévis (Québec) G6V 8T2    www.giram.ca 
 20 

(…) l’application de certains principes d’écodensité. L’approche d’écodensité est née de 
la volonté d’aménager la ville de façon viable, abordable et durable et consiste à 
encourager une plus grande densité démographique en favorisant la construction 
d’habitations collectives, de façon à utiliser moins d’espace pour loger plus de personnes 
(…) 
id. 
 
 
La densification est possible aussi dans le Nouvel Urbanisme, dont se réclame le Plan : 
en largeur et en profondeur, mais pas en hauteur.  
 
Des densités plus élevées : Sans être excessives, les densités résidentielles qui se 
retrouvent dans les villages urbains sont plus importantes que dans nos banlieues. Les 
promoteurs sont encouragés à développer par exemple des projets plus compacts de 
maisons en rangées ou de petits immeubles d’habitation regroupés. Lorsqu’ils sont 
bien conçus, les projets offrant une plus haute densité sont plus conviviaux et offrent 
une plus grande qualité de vie que les quartiers de banlieue aux maisons isolées et aux 
immeubles en hauteur. Les résidences, commerces et services culturels et 
communautaires sont regroupés de façon à être facilement accessibles aux résidents. 
http://carfree.free.fr/index.php/2008/03/03/villages-urbains-et-nouvel-urbanisme/ 
 
 
Lévis est devenue un modèle puisqu’elle a su diminuer l’espace consacré à 
l’automobile et la dépendance face à ce mode de déplacement. La mise en place 
graduelle d’un système efficace de transports actifs et collectifs contribue notamment à 
la reconnaissance à l’échelle provinciale et nationale des efforts consentis en ce sens par 
les instances décisionnelles. 
p. 73 
 
 
Il n’est pas évident que la place de l’automobile va en diminuant à Lévis. Le modèle de 
développement des surfaces commerciales de power centers adopté multiplie les 
surfaces asphaltées et les rues et routes. L’augmentation des débits de circulation est là 
pour en témoigner. Il sera nécessaire de briser avec le modèle lorsque la saturation aura 
atteint un point de non-retour, comme c’est le cas actuellement sur le boulevard Laurier 
à Sainte-Foy. 
 
 
 
 
 
 
 

http://carfree.free.fr/index.php/2008/03/03/villages-urbains-et-nouvel-urbanisme/�
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13. Le Lévis de demain : Une Ville modèle 
p. 73 
 
En 2021, Lévis offre un environnement urbain et naturel sain dont la population 
actuelle et les générations futures pourront et devront prendre soin. Le Lévis de demain 
éduque et sensibilise constamment les différentes générations au respect de 
l’environnement par les différents outils mis en place. 
 
 
13. Le Lévis de demain : Une Ville modèle 
 
Parallèlement, le Lévis de demain offre un cadre de vie diversifié, agréable et pratique 
pour toutes les générations. L’environnement urbain créé et l’environnement naturel 
préservé et mis en valeur contribuent à rendre la ville de Lévis plus accueillante. 
id. 
 
 
Objectif 8.4 Compléter l’agriculture traditionnelle par le développement d’une 
agriculture novatrice et émergente, p. 49 
 
Ce territoire qualifié de dynamique doit être protégé et mis en valeur à des fins agricoles 
puisqu’il représente la force économique du territoire agricole. Le territoire agricole « 
viable » correspond au territoire agricole qui dispose d’un potentiel agricole moindre 
en pratique. 
Le dynamisme et la valorisation du territoire agricole passent, entre autres, par l’ajout 
de l’agriculture à temps partiel, de l’agriculture biologique et par la valorisation des 
productions en émergence. Les créneaux de la production biologique, de la cueillette, 
de la transformation, de la vente à la ferme et de l’agrotourisme sont déjà présents sur 
le territoire. En effet, l’agriculture biologique bénéficie de la proximité des principaux 
centres de la région afin de développer notamment le « concept du « fermier de famille 
» ou de l’Agriculture soutenue par la communauté ». 
 
 
 
Orientation 9 : Un environnement urbain et naturel, sain et respecté  
Élément du principe directeur : La préservation et la mise en valeur du cadre 
environnemental de la ville 
p. 51 
Le territoire lévisien offre une diversité et une multitude d’éléments naturels dont le 
fleuve Saint-Laurent, les rivières Beaurivage, Chaudière et Etchemin, les Chutes de la 
Chaudière, la Grande plée Bleue, les espaces boisés, les crans rocheux, les falaises, les 
habitats fauniques, les milieux humides, etc. Ces éléments d’intérêt naturel confèrent 
une plus-value au milieu lévisien et à sa population. L’environnement ne doit pas être 
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perçu comme une contrainte à la croissance, mais comme un élément qui fait partie 
intégrante des caractéristiques du milieu et que l’on doit mettre en valeur. 
 
Nous ne pouvons qu’être en parfait accord avec tous ces énoncés. Le fait qu’ils figurent 
sur un document officiel de formulation de politiques mérite qu’on salue les auteurs 
sincèrement. La direction indiquée est la meilleure. Sur la question agricole, nous 
souhaitons que l’on veille à conserver notre source alimentaire en interdisant le 
morcellement de nos terres les plus fertiles et autoriser les constructions seulement sur 
les terres peu fertiles, sur les friches et les terrains disponibles. Les nouveaux 
développements agricoles ou maraîchers devraient se faire sur des terres d’au moins 20 
h  par habitation, avec obligation de les entretenir. 
 
 
Objectif 9.2 Conserver ou mettre en valeur les espaces et les éléments d’intérêt 
esthétique et écologique de l’ensemble du territoire, notamment les milieux humides, 
les espaces boisés, les cours d’eau et les crans rocheux 
p. 52 
Les espaces d’intérêt écologique et esthétique présents à Lévis constituent une richesse 
sur le plan collectif et méritent une attention particulière en termes de conservation ou 
de valorisation. Cette richesse s’avère bénéfique aux populations actuelles et futures 
et constitue une plus value. Les cours d’eau, les espaces boisés, les crans rocheux, ainsi 
que certains milieux humides sont déjà identifiés au schéma d’aménagement et de 
développement révisé 
 
 
La Ville de Lévis s’apprête à établir une proposition de protection et de mise en valeur 
de ces milieux d’intérêt écologique 
p. 52 
 
 
Quant aux crans rocheux, ils sont près d’une trentaine, seulement à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation. Valorisés pour leur apport paysager si particulier, ils 
représentent aussi des écosystèmes rares en milieu urbain et constituent des milieux 
très fragiles. Avec une approche environnementale intégrée, ces crans rocheux doivent 
être évalués, caractérisés, protégés ou mis en valeur selon leurs caractéristiques  
respectives. À cet égard, la Ville de Lévis pourrait avoir bientôt une politique sur les 
crans rocheux.  
Pages 52-53 
 
Bravo pour cette volonté de protection de crans rocheux, une particularité géo- 
orphologique propre à Lévis! Ces collines sont les témoins des grandes périodes de 
glaciation du passé : il y a 10 000 ans, lorsque la mer de Champlain a commencé à se 
retirer des basses terres du St-Laurent, ces escarpements étaient des îlots émergeant de 
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l’immense étendue d’eau. Les indigènes y chassaient la baleine, le morse et le phoque. 
Ils y cueillaient les petits fruits abondants. Des roches erratiques6

 

 s’y retrouvent, entre 
autres sur le cran dit des Pins, près du pont Dominion, un cran menacé par les projets 
immobiliers et renfermant une forêt urbaine exceptionnelle, d’une rare beauté. Il est 
facile d’imaginer un plan de conservation et d’aménagement doux de ce parc nature, 
avec l’interprétation archéologique. La Ville de Lévis a procédé au cours des dernières 
années à des fouilles archéologiques à cet endroit, ainsi qu’au ruisseau Cantin dans le 
secteur des crans Sud et sur le site du Domaine Longwood. 

Toutefois, nous remarquons que les crans de St-Nicolas ne figurent pas à la carte 5 : les 
crans du secteur des Boisés du Saint-Laurent, de Roc Pointe et du secteur de la rue de la 
Montagne, près du village. 
 

 
         Fig. 10 

                      Les crans de St-Romuald sur la carte 5 
 
 

 
                      Fig. 11 
                      Le secteur de St-Nicolas, carte 5 
                                                           
6 Les roches erratiques sont des pierres, parfois de taille appréciable, transportées par les glaciers lors de 
leur déplacement et laissées sur place à leur fonte. 
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Objectif 9.3 Assurer une évolution positive et la mise en valeur des paysages naturels 
et urbains sur l’ensemble du territoire 
 
Le paysage participe au cadre de vie aussi bien qu’à l’affirmation de l’identité 
lévisienne. Il est important d’en promouvoir la qualité. Il y a lieu de distinguer les 
paysages et les points de vue. Les paysages sont notamment façonnés par la 
géomorphologie du territoire, tandis que les points de vue permettent d’apprécier la 
beauté et l’unicité de ces paysages 
p. 53 
 
 
Cette mise en relation du cadre de vie et de l’identité est très juste. Le GIRAM a défendu 
une position similaire dans ses représentations dans le dossier Rabaska. Le milieu 
physique dans lequel on vit n’est pas qu’un contenant ou un donné externe : c’est aussi 
une partie de nous-mêmes, de notre âme collective et individuelle, il nous façonne 
autant que nous le façonnons. Il contribue à notre marque sur la planète, à notre 
identité profonde. Voilà une raison supplémentaire de protéger et mettre en valeur 
notre cadre de vie lévisien, si riche en patrimoine naturel et encore intact.  
 
Au nom de l’harmonie nature-culture, on construit des Villages Nature en France (dont 
le premier à 6 km de Paris et près d’Euro-Disney, le Disneyland français) pour faire vivre 
aux gens une « expérience de nature », une forme d’amusement à la Disney où la nature 
est « disneyifiée »; symptomatique d’une société dans laquelle la nature disparaît, 
avalée par les fausses nécessités d’un développement économiste, un monde qui recrée 
la nature sous forme d’aménagement paysager à grande échelle après avoir 
inconsciemment effacé la vraie nature… Le tout sous le sceau du développement 
durable et des normes environnementales. 
http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2010-11-24-villages-
nature.pdf 
 
Objectif 9.4 Favoriser la cohabitation harmonieuse entre les usages sensibles et les 
usages contraignants (contraintes anthropiques) 
(…) Certains usages, comme l’entreposage de produits dangereux, pourraient également 
être menaçants pour la sécurité des biens et des personnes 
p. 54 
 
Pourquoi Lévis a-t-elle fait annuler le règlement adopté par sa voisine Beaumont visant 
à interdire la présence d’installations de GNL à moins d’un kilomètre de ses limites? 
 
 
 
 

http://corporate.disneylandparis.fr/CORP/FR/Neutral/Images/fr-2010-11-24-villages-nature.pdf�
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La densification modérée et adaptée 
 
Pour ce qui est de la question de la densification, qui traverse le document du Plan, il 
nous semble qu’elle reste encore à parachever en fonction des cas concrets qui se 
présentent à Lévis, qui n’est pas une zone urbaine intense, mais davantage une trame 
villageoise à grande échelle. La construction d’écoquartiers pourrait cependant s’insérer 
en harmonie avec les zones plus densément peuplées, comme certains quartiers de la 
route du Pont ou de la route Marie-Victorin. Le Nouvel Urbanisme énonce plusieurs 
principes intéressants : 
 
Modèle en rupture avec l’existant 

Il resta à trouver la formule la plus juste en ce qui concerne la densification, qui ne 
devrait pas s’appliquer de manière mécanique (en plus gros bâtiments) mais de manière 
structurée et finalement, plus humaine, plus conviviale. « Les villages se sont construits 
petit à petit en lien avec leur site. L’urbanisation pavillonnaire a bouleversé cette 
logique. Une rupture s’opère avec le village ancien par l’implantation, l’organisation, le 
rapport au site, les constructions. Les projets résultent en général d’initiatives 
individuelles. Ils naissent plus souvent d’opportunités foncières que de réelles 
réflexions d’aménagement (politique, sociale, urbaine, architecturale, 
environnementale) (…)  Alors que tous les villages sont différents, leurs nouveaux 
quartiers se ressemblent. Le lotissement est devenu une forme de quartier stéréotypé : 
des rues en impasse qui desservent des parcelles de même taille avec une maison au 
milieu. Ce modèle d’urbanisation est reproduit partout à l’identique sans prendre en 
compte les particularités du territoire : relief, orientation, végétation, caractéristiques 
locales. La construction pavillonnaire marque de son empreinte nos villages. Les rues de 
lotissements n’ont rien à voir avec celles du centre-bourg. Dans la rue du village, la 
maison ancienne est en relation avec l’espace public. Elle est construite par rapport à 
ses voisines, souvent en mitoyenneté. Dans le nouveau quartier, la maison s’implante 
librement au milieu de son terrain, loin de la rue sans tenir compte des autres. Chacun 
s’isole derrière une haie. 

 
 

Modèle unique pour tous 

La maison individuelle a cherché à s’imposer comme LA référence en matière d’habitat. 
C’est LE rêve de tous les Français. Mais, ce modèle est-il adapté aux désirs et aux 
évolutions de la société : personnes seules, jeunes ménages, couples vieillissants, 
familles monoparentales ou recomposées…? 

Peut-on vraiment répondre à ces différents besoins en logement avec un seul type 
d’habitat? 
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Un produit pour un marché 

La maison individuelle est devenue un produit de consommation standardisé et 
normalisé que l’on choisit dans un catalogue. 

La séduction par l’image et la recherche de performance labellisée se fait souvent au 
détriment de la qualité de l’architecture : 
• relation au terrain et au site, 
• organisation des espaces intérieurs, 
• lien avec ses aspirations personnelles… 
 
Une maison de tradition industrielle 

La maison individuelle a pu se démocratiser grâce à un mode de production rationalisé 
et une utilisation de produits industriels. Cette modernité n’est pas vraiment assumée. 

On parle encore de construction traditionnelle. Pourtant, même dans sa forme, cet 
habitat a peu de lien de parenté avec les vieilles maisons de village. 

La référence à la construction traditionnelle se limite à un pastiche de quelques 
éléments de l’architecture régionale ».7

 

 

 
 

Le mouvement du Nouvel urbanisme cherche à rompre avec les principes de la Charte 
d'Athènes et à retrouver les principes de génération et de composition des villes 
anciennes, en ce qui concerne l'aménagement des espaces urbains (…) Il s'agit de 
retrouver une échelle d'aménagement, une densité et un rapport entre le bâti et les 
vides plus favorable aux piétons. Le nouvel urbanisme chercherait à « réhumaniser » 
l'espace urbain, à le rendre moins systématique. On retrouve donc dans ce mouvement 
des quartiers avec des maisons différentes les unes des autres mais assemblées dans 
des zones urbaines restant cohérentes et de taille moyenne (…) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_urbanisme 

 
Le nouvel urbanisme aura même densifié la ville tout en créant des espaces de vie 
lumineux ouverts sur la nature, même en ville, et permettant une vie communautaire 
plus agréable pour tous8

                                                           
7 EXPOSITION HABITER AUTREMENT, 15 janvier 2010 > 27 mars 2010, Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement du Doubs, 21 rue Louis Pergaud – 25000 Besançon 

. 

http://www3.archi.fr/CAUE25/?-Documents-d-urbanisme- 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_urbanisme�
http://www3.archi.fr/CAUE25/?-Documents-d-urbanisme-�
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                     Fig. 12 
                     Plateau de Ville-Guay 
 

 
                     Fig. 13 
                     St-Nicolas, site panoramique classé d’intérêt par la Ville 
 
 

                                                                                                                                                                             
8 LES PRINCIPES DU NOUVEL URBANISME, 28 juillet 2010 
 http://www.urbaneus.com/fr/architecture/182088/le-nouvel-urbanisme-l-homme-et-la-ville.page-2.html 
 

http://www.urbaneus.com/fr/architecture/182088/le-nouvel-urbanisme-l-homme-et-la-ville.page-2.html�
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Il existe déjà quelques exemples d’écoquartiers qui ont réussi, notamment dans certains 
pays d’Europe du Nord. 
En Angleterre par exemple, le quartier BedZED (Beddington Zero Energy Development) a 
vu le jour en 2002 et compte 205 habitants pour 1,7 ha. En Allemagne, le quartier 
Vauban a quant à lui été construit sur une ancienne base militaire située à proximité de 
Fribourg-en-Brisgau qui a été créée en 1996. Il abrite près de 5 000 personnes sur une 
superficie de 38 hectares. 
Malgré une échelle très différente, ces deux écoquartiers sont similaires : ils ont su créer 
de nouveaux quartiers, tout en maîtrisant leurs émissions de gaz à effet de serre. Cela 
fait plusieurs années que ces écoquartiers existent, ils ont fait leurs preuves et sont 
désormais des références. Plusieurs facteurs clés de succès ont pu être identifiés. 
En premier lieu, un écoquartier doit avant tout être un lieu de vie agréable : la faible 
densité peut donc être considérée comme une donnée clé. En effet, la densité 
moyenne de ces deux écoquartiers est de 12 550 habitants/km², ce qui équivaut à un 
logement pour 2,5 personnes alors que Paris compte 20 000 hab/km². Afin d’accroître 
ce sentiment de bien-être, les modes de transport sont revus. La marche à pied, les 
déplacements en bicyclette ou en co-voiturage sont mis en avant et rendus possibles 
par la proximité des commerces et la multiplication des pistes cyclables. Le quartier 
Vauban a même créé une association de co-voiturage qui regroupe presque 1/3 des 
habitants alors que BedZED lui, a privilégié les véhicules électriques en mettant à 
disposition de nombreuses bornes de recharge pouvant approvisionner jusqu’à 40 
véhicules électriques. Aussi, ces deux écoquartiers sont proches des villes, et 
donc facilement accessibles en transport en commun. 
Par ailleurs, un écoquartier permet également la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, et favorise les économies d’énergie. BedZED a dans cette optique réduit le 
chauffage de 90% grâce aux matériaux isolants utilisés pour la construction. L’épaisseur 
des murs et l’exposition des logements au sud permettent également de garder la 
chaleur. A Vauban, la consommation d’énergie est également faible : 65 kWh en 
moyenne par m et par an contre 160 à 300 kWh/m²/an en France alors que le Grenelle 
de l’Environnement prévoit d’ici 2020 une consommation de 50kWh/m²/an pour le tiers 
des logements neufs. 
http://energie.sia-conseil.com/20110524-les-ecoquartiers-un-nouvel-
urbanisme/ 

 

Les Principes du Nouvel Urbanisme 

Le Congrès pour le Nouvel Urbanisme considère; la dégradation des centres-villes, 
l’expansion anarchique et incessante des zones construites, la ségrégation croissante 
par origines et revenus, la détérioration de l’environnement, la disparition des zones 
cultivées et des espaces naturels, ainsi que l’oubli de notre héritage culturel, comme 
étant un seul et unique challenge pour l’avenir de notre société et de son habitat (…) 

http://energie.sia-conseil.com/20110524-les-ecoquartiers-un-nouvel-urbanisme/�
http://energie.sia-conseil.com/20110524-les-ecoquartiers-un-nouvel-urbanisme/�
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Nous représentons un large groupe de citoyens, composé de décideurs du secteur public 
et privé, d’acteurs sociaux et de membres de diverses professions libérales. Nous 
sommes attachés à rétablir la relation entre l’art de construire et de bâtir une 
communauté à l’aide d’une planification et d’une conception spatiales s’appuyant sur 
une participation des citoyens. 

http://www.cnu.org/sites/www.cnu.org/files/Charte-francais.pdf 

Nous espérons que ces ouvertures formulées dans ce Plan d’urbanisme sauront être 
mises en application dans notre milieu qui en a grandement besoin et par lesquelles le 
thème de la coopération prendrait tout son sens. 

 

RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE ET LE LOTISSEMENT 
 
Le chapitre IV Usages, constructions et aménagement fait mention des normes à 
respecter pour ce qui est de la présence d’arbres particulièrement  pour les usages 
Commerciaux, Habitation, et Industriels. En concordance avec la future Politique de 
foresterie urbaine (en cours de consultation), il est opportun d’avoir des normes plus 
accentuées afin d’obtenir un couvert forestier adéquat, soit d’au moins 30% pour les 
quartiers résidentiels.9

 
 

 
 
 
107. Arbres 
Un terrain où est exercé un usage Commercial doit être orné, en permanence, d’un 
arbre, plus un autre arbre à chaque 10 mètres linéaires de ligne avant de terrain. Ces 
arbres s’ajoutent à toute autre plantation exigée. Chaque arbre doit avoir une hauteur 
minimale de 2 mètres lors de la plantation. 
Les arbres exigés doivent être localisés dans la cour avant. Sur un terrain d’angle, ils 
doivent être répartis également entre la cour avant et la cour avant secondaire. 
L’obligation de plantation minimale, si elle n’est pas déjà respectée, s’applique lors de 
l’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un terrain. 
Une plantation exigée par le présent article doit être réalisée au plus tard 18 mois après 
la délivrance du permis de construction du bâtiment principal ou du certificat 
d’autorisation pour les travaux d’agrandissement. 

                                                           
9 Le couvert forestier à Lévis, présentation GIRAM, F.Côté, E.Portelance, 1er février 2011 
http://giram.ca/data/files/r%C3%A9sum%C3%A9%20conf%20couv%20forest%201fev2011.pdf 
 

http://www.cnu.org/sites/www.cnu.org/files/Charte-francais.pdf�
http://giram.ca/data/files/r%C3%A9sum%C3%A9%20conf%20couv%20forest%201fev2011.pdf�
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Un arbre ou un arbuste exigé doit être préservé. S’il doit être abattu, il doit être remplacé 
dans les 30 jours suivant son abattage. 
 
152. Arbres 
Un terrain où est exercé un usage Habitation doit être orné, en permanence, de 2 arbres. 
S’il s’agit d’un usage Habitation multifamiliale ou collective, le nombre minimal est 4. S’il 
s’agit d’un usage Habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, jumelée ou en 
rangée, un des 2 arbres peut être remplacé par 1 arbuste. Chaque arbre doit avoir une 
hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation. Chaque arbuste doit avoir une 
hauteur minimale de 1 mètre lors de la plantation. 
La moitié des arbres ou arbustes exigés doit être localisée dans la cour avant. Sur un 
terrain d’angle, ils doivent être répartis également entre la cour avant et la cour avant 
secondaire. 
L’obligation de plantation minimale, si elle n’est pas déjà respectée, s’applique lors de 
l’agrandissement d’un bâtiment principal ou de l’ajout d’un logement à un tel bâtiment. 
Une plantation exigée par le présent article doit être réalisée au plus tard 18 mois après 
la délivrance du permis de construction du bâtiment principal. 
Un arbre ou un arbuste exigé doit être préservé. S’il doit être abattu, il doit être remplacé 
dans les 30 jours suivant son abattage. 
 
183. Arbres 
Un terrain où est exercé un usage Industriel doit être orné d’un arbre, plus un autre arbre 
à chaque 10 mètres linéaires de ligne avant de terrain. Ces arbres s’ajoutent à toute 
autre plantation exigée. Chaque arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors 
de la plantation. 
Les arbres exigés doivent être localisés dans la cour avant. Sur un terrain d’angle, ils 
doivent être répartis également entre la cour avant et la cour avant secondaire. 
L’obligation de plantation minimale, si elle n’est pas déjà respectée, s’applique lors de 
l’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un terrain. 
Une plantation exigée par le présent article doit être réalisée au plus tard 18 mois après 
la délivrance du permis de construction du bâtiment principal ou du certificat 
d’autorisation pour les travaux d’agrandissement. 
Un arbre exigé ou planté doit être préservé. S’il doit être abattu, il doit être remplacé 
dans les 30 jours suivant son abattage. 
 
Nous constatons que les exigences de couvert forestier restent minimalistes. Tout 
d’abord, pourquoi ne pas prévoir pour les usages Habitation, à l’instar des usages 
Industriels et commerciaux, un nombre minimal d’arbres en fonction de la largeur du 
terrain. De plus, si l’on désire des rues ombragées qui augmentent l’attrait des 
propriétés et leur valeur, le règlement doit prévoir des exigences en ce sens. De plus, on 
ne semble pas vouloir reboiser les secteurs déjà construits puisque l’obligation de 
plantation minimale ne s’appliquera que lors de travaux éventuels. C’est donc dire que 
tous ces quartiers qui ont subi une perte notable de spécimens en bordure de rue dans 
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les cinquante dernières années, notamment le secteur Desjardins,  conserveront leur 
aspect habituel. Il serait du moins approprié d’inciter les propriétaires à replanter et les 
aider financièrement en ce sens. Il en va de même pour les usages Industriels et 
commerciaux. 
 
Par ailleurs, les arbres abattus sont généralement d’assez grande taille. Leur 
remplacement par de jeunes spécimens ne compense pas les pertes de couvert 
forestier. Par conséquent, chaque arbre abattu devrait être remplacé par au moins deux 
arbres. 
 
Enfin, les arbres en bordure de rue devraient en tout temps être préservés lors de 
travaux majeurs ou de constructions neuves, par exemple les quartiers résidentiels.  
 
 
 

 


