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Mandat du laboratoire de 
design urbain

Dans le but d’élaborer le plan directeur 

d’aménagement du boulevard Laurier et des 

secteurs adjacents, l’équipe composée de mes-

dames Campagna, Larose, Sai et Vachon a 

d’abord identifié les principaux défis auxquels 

elle faisait face. Dans une optique de dévelop-

pement du secteur, il fut jugé important de pro-

poser des orientations et des mesures de con-

trôle pour la requalification du boulevard et des 

secteurs résidentiels et commerciaux adjacents, 

de façon à améliorer les qualités de cet impor-

tant milieu de vie, de loisir et de travail. D’une 

part, le caractère régional du pôle commercial et 

d’emploi que représente ce secteur dans la ville 

de Québec représente un atout de taille. Il faut 

toutefois garder à l’esprit les impacts négatifs 

que pourrait avoir ce dernier sur les quartiers 

résidentiels avoisinants. Finalement, l’équipe 
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La 
requalification 

du boulevard 
Laurier 

Concevoir un milieu de vie, de loisirs et 
d’emploi à l’échelle des piétons

estima primordial de faire du boulevard Laurier 

une artère commerciale à l’échelle du piéton et 

du cycliste, tout en tenant compte de son rôle 

stratégique dans le système routier de la ville.

Portrait du secteur 
Cet important pôle économique a subi au fil des 

ans une très forte pression pour le développe-

ment commercial. Ce phénomène toujours actuel 

engendre diverses conséquences. Entre autres, 

cette forte pression a eu pour effet de créer une 

rareté de bâtiments résidentiels de plus haute 

densité dans le secteur, car pas assez rentables. 

De plus, vu la nature de ce secteur, un nombre 

impressionnant de personnes y transitent ou s’y 

rendent aux heures de pointe chaque jour. 

Le boulevard Laurier s’étend sur plusieurs kil-

omètres. Cependant, le secteur à l’étude peut 

quant à lui être divisé en trois parties d’une 

longueur d’environ un kilomètre ayant chacune 

Vue aérienne du boulevard Laurier
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leurs propres caractéristiques bien distinctes. 

D’abord, de nombreux espaces à bureaux, ainsi 

que plusieurs hôtels, se trouvent le long du seg-

ment Échangeurs – Germain-des-Prés. C’est 

d’ailleurs à cet endroit où l’on peut retrouver 

d’immenses stationnements de surfaces local-

isés entre la chaussée et les bâtiments. C’est 

également sur ce segment du boulevard Laurier 

que l’on retrouve les débits automobiles les plus 

importants. Le segment Germain-des-Prés – du 

Vallon est quant à lui caractérisé par la présence 

importante des trois centres commerciaux : 

Place Laurier, Place de la Cité et Place Sainte-

Foy, D’un côté, Le CHUQ fait face à ces derniers 

et de l’autre se trouvent des quartiers militaires 

et résidentiels. De nombreux piétons circulent sur 

ce tronçon du boulevard qui est bien desservi par 

les transports en commun. C’est aussi dans ce 

secteur que commence le Petit boulevard Lau-

rier, artère parallèle au boulevard principal. C’est 

dans le secteur Du Vallon – des Gouverneurs 

que d’un côté du boulevard se trouve le site de 

l’Université Laval, plutôt boisé en cet endroit, et 

de l’autre un quartier résidentiel constitué de mai-

sons unifamiliales. La circulation est très rapide 

sur cette partie du boulevard vu le faible nombre 

d’intersections, la largeur généreuse de la voie et 

la grandeur des îlots avoisinant les 1000 mètres.  

diagnostic

L’équipe de travail a effectué quelques constats 

par rapport aux principaux éléments caractéri-

sant la portion du boulevard Laurier à l’étude 

qui ont ensuite permis d’établir les objectifs de 

design primordiaux.  En voici quelques-uns. 

Le boulevard Laurier, pôle de transport en com-

mun très dense, constitue le principal lien entre 

l’ouest et le centre-ville de Québec. 30 000 véhi-

cules y circulent par jour, créant ainsi un ralen-

tissement de la circulation aux heures de pointe. 

De plus, une augmentation de cette circulation 

est prévue pour 2011. D’autre part, les station-

nements sont surtout situés en périphérie des 

bâtiments, face aux rues avant, latérales ou ar-

rières créant par le fait même une confusion en-

tre les voies d’accès piétonnes et automobiles. 

Ces stationnements occupent une partie signifi-

cative des terrains (jusqu’à 60% de la superficie 

au sol) pourtant convoités le long de cette artère 

commerciale. Beaucoup de piétons circulent 

dans le secteur, mais le réseau est quant à lui 

incomplet, incohérent, illisible et non convivial. 

Plan concept d’aménagement
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Perceptuel

- Améliorer la lecture et la compréhension de la 

forme urbaine du boulevard Laurier et des sect-

eurs adjacents.

- Renforcer l’image et le caractère esthétique du 

boulevard Laurier et de ses entités voisines, dont 

l’Université Laval.

- Redonner une image positive et revaloriser le 

transport en commun.

ProPositions d’aMénageMent

Description des trois secteurs

Il fut jugé important de rendre le segment 

Échangeurs – Germain-des-Prés plus convivial 

aux piétons d’abord en aménageant une galerie 

commerciale aux rez-de-chaussée des bâti-

ments situés du côté nord du boulevard et en 

aménageant des trottoirs aux endroits où il n’y en 

a pas. D’autre part, il est prévu de réorganiser les 

entrées des stationnements pour ainsi favoriser 

l’accès aux commerces et autres bâtiments et de 

rétablir la perméabilité du quartier dans son axe 

nord-sud par la création de voies piétonnes entre 

les édifices existants. Dans le but de restructurer 

le cadre bâti du boulevard Laurier, il est suggéré 

de construire un front bâti continu du côté nord du 

boulevard et de mettre en place des mécanismes 

De plus, les entrées aux divers bâtiments et de 

nombreux abribus ne sont pas en lien avec les 

réseaux piétons ou ne sont pas situés dans des 

lieux sécuritaires. En ce qui a trait aux espaces 

verts, le secteur ne répond guère aux exigences 

des utilisateurs. Malgré le nombre considérable 

de surfaces gazonnées, aucun réseau ne fut mis 

en place entre les divers parcs. La majorité des 

lieux publics se trouvant à l’intérieur des mails, le 

peu de plantation relève alors du domaine privé.  
 
objectifs de design

Social

Restructurer l’espace public (et plus par-

ticulièrement celui de la voie) de manière à 

améliorer la qualité de vie des usagers (aînés, 

étudiants, travailleurs, résidents, visiteurs) 

Mixité des usages

Assurer la complémentarité et la mixité des fonc-

tions, (bâti et voies multifonctionnelles).

Écologique

Consolider toutes les interventions de dével-

oppement et de requalification le long du 

boulevard Laurier en fonction d’une ap-

proche de développement durable.  

1. Site propre latéral sur 
un seul côté

2. Site propre central 3.  Site banal des deux 
côtés

4.  Site propre sur les 
deux côtés

Analyse de différentes propositions d’aménagement pour le transport en commun
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de contrôle pour les futures extensions bâties 

pour rétablir un alignement homogène sur la rue.

Dans le secteur Germain-des-Prés – du Vallon 

du boulevard, la création d’un parc linéaire per-

mettrait de renforcer les liens existants entre les 

trois grands centres commerciaux. Deuxième-

ment, la création d’un front bâti plus imposant 

sur la route de l’Église permettrait de consolider 

le rôle important que joue cette artère dans le 

quartier. Il est prévu également de démolir les 

maisons de vétérans situées du côté sud du 

boulevard et de construire des bâtiments qui 

abriteraient des logements et des bureaux. La dé-

molition des maisons de militaires localisées au 

nord des centres commerciaux dans le quartier 

St-Denis permettra la construction d’édifices 

d’habitation d’une hauteur de six étages.  

L’équipe de recherche tient à favoriser une ges-

tion écologique du milieu, d’abord en aménageant 

dans le secteur Du Vallon – des Gouverneurs un 

axe vert au nord du boulevard et en implantant 

des espaces verts au sud de ce dernier; ensuite, 

en restaurant le boisé existant et en le mettant en 

valeur par l’implantation de sentiers aménagés sur 

lesquels pourraient se tenir des activités de loisirs 

et d’interprétation; et finalement, en instaurant 

un système de gestion de l’eau de ruissellement 

par l’aménagement de fossés et de bassins de 

rétention sur les stationnements et dans le boisé.

L’amélioration des transports automobiles, pié-

tonniers et cyclistes peut se faire, selon eux, par 

l’aménagement de deux voies de transport en 

commun en site propre et d’un arrêt d’autobus 

près des nouveaux développements denses; par 

la planification de l’aménagement d’intersections 

afin de faciliter les déplacements piétonniers, de 

réduire la vitesse automobile et de lier l’université, 

le boisé, les centres commerciaux et les quartiers 

résidentiels entre eux tout en protégeant la tran-

quillité des milieux résidentiels adjacents; et 

par l’implantation d’une piste cyclable sécurit-

aire sur le boulevard Laurier et de trottoirs plus 

larges qui favorisaient la circulation piétonne.

L’équipe propose également de densifier le secteur 

en respectant l’utilisation faite du sol, les gabarits et 

les unités morphologiques existantes et les princ-

ipes écologiques établis, ainsi que par l’addition 

de fonctions commerciales et résidentielles de 

haute densité sur les nouveaux lotissements.

Plan du secteur des centres commerciaux


