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Participation publique 
et planification du 
quartier urbain durable
Afin de permettre aux personnes intéressées de participer activement aux différentes phases de planification du nouveau 
quartier urbain durable, la Ville de Trois-Rivières souhaite rassembler au sein d’une cohorte citoyenne, une trentaine de 
personnes provenant de différents horizons.

Les membres de la cohorte citoyenne sont invités à suivre les différentes étapes de planification du nouveau quartier 
urbain durable et à prendre part à trois ateliers de consultation portant sur divers aspects du projet (ex. la mobilité, le type 
d’habitation, les espaces publics et les espaces verts). La population aura l’occasion de s’exprimer par rapport aux sujets 
traitées lors des ateliers dans le cadre de consultations écrites qui seront menées tout au long de la démarche. Par ailleurs, 
les orientations du plan d’aménagement feront l’objet d’une assemblée publique de consultation au début de l’année 2023.

Développer une vision 
commune du quartier 
urbain durable

Bonifier le plan 
d’aménagement

Contribuer à  
l’aménagement  
du site

16 juin 
2022

10 septembre 
2022

27 octobre 
2022

Sondage

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Assemblée 
publique

À l’échelle de Trois-Rivières, le 
projet du quartier urbain durable 
sur le site de l’ancienne usine 
Aleris constituera une première 
expérience d’un développement 
de ce type et donc un laboratoire 
pour étendre les meilleures 
pratiques en matière de milieux 
de vie durables à l’ensemble de la 
ville. 

La Ville souhaite offrir à la 
population un projet d’envergure, 
unique, durable et exemplaire qui 
assurera le rayonnement de la Ville 
et qui améliorera la qualité de vie 
des Trifluviens.

Échéancier de la démarche de participation citoyenne
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Date ciblée  10 septembre 2022

Durée   7 heures (9 h - 16 h) 

Lieu   Centre Jean-Noël Trudel 
   55, rue Mercier, Trois-Rivières

Personnes invitées  Environ 35 personnes 

Déroulement
Avant-midi
•  Mot de bienvenue et introduction à l’atelier

•  Présentation 1 : résultats de l’atelier 1

•  Activité de collaboration 1 : sélection d’une carte « action »

•  Présentation 2 : trois scénarios avancés et leur analyse

•  Activité de collaboration 2 : bonification des scénarios présentés

•  Plénière : présentation du travail réalisé sur les scénarios

Diner
•  Vote individuel sur les trois scénarios

Après-midi
•  Activité de collaboration 3 : élaboration des idées d’aménagement qui permettraient de 
 matérialiser les quatre orientations du projet

•  Activité de collaboration 4 : sélection d’un scénario à prioriser et amélioration

•  Activité de collaboration 5 : mise en commun et synthèse (composantes indispensables)

•  Mot de la fin

Atelier 2 :  
Aménagement du site de 
l’ancienne usine Aleris
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Vous êtes invités à prendre connaissance d’une partie des résultats de l’atelier 1. Ces derniers vous seront également 
présentés lors de l’atelier du 10 septembre et serviront de base aux échanges.

Énoncé de vision bonifié
Exemplaire en matière de pratiques novatrices et durables, le quartier urbain durable offre un milieu de vie de qualité, 
mixte, accessible et imprégné de l’identité du Bas-du-Cap. Il retisse le quartier avoisinant, le consolide et fait rayonner la 
communauté madelinoise.

Orientations
Esprit de communauté
Créer un milieu de vie à échelle humaine, dynamique et inclusif où l’esprit de communauté se ressent et rassemble toutes 
les générations. Ce milieu à forte mixité sociale favorise un accès au logement pour tous.

Environnement sain
Offrir un mode de vie sain dans un environnement sain. Une diversité d’espaces extérieurs verdis doit permettre à tous les 
usagers d’avoir accès à des îlots naturels en toutes saisons. Ces espaces rétablissent la biodiversité sur le site, gèrent l’eau 
pluviale de manière durable, limitent les îlots de chaleur urbains et permettent l’émergence d’une communauté nourricière 
en favorisant l’agriculture urbaine.

Milieu de vie durable et reficelé 
Compléter le quartier, qui peut enfin se tourner vers lui plutôt que lui faire dos, en répondant à ses besoins, notamment en 
habitation et en population pour soutenir les commerces et services du quartier. Il vise une densification intelligente, une 
perméabilité de la trame, la pluralité des modes de transports alternatifs, de même qu’une accessibilité aux services et 
commerces locaux.

Milieu de vie innovant
Incorporer au quartier des solutions innovantes en matière de réduction de GES, de bâtiments durables et de ville 
intelligente, de manière à en faire un banc d’essai et un exemple pour le développement futur de la Ville.

Textes et vidéos en référence
Les résultats du sondage et la synthèse complète du premier atelier de la cohorte citoyenne sont disponibles sur le  
v3r.net. Par ailleurs, vous êtes invités à prendre connaissance des textes et vidéos ci-bas afin de vous familiariser avec 
certains concepts qui seront abordés lors de l’atelier 2.

Sagacité - Nos collectivités face aux changements climatiques

33 principes pour mieux planifier un écoquartier

Écoquartier Pointe-aux-Lièvres - Québec

Répertoire des bonnes pratiques en urbanisme

Préparation

Document rédigé par 
l’Atelier Urbain

Ce projet est réalisé grâce au Programme d’aide financière 
pour la planification de milieux de vie durables du ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation. Ce programme 
répond aux objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

https://www.v3r.net/a-propos-de-la-ville/vie-democratique/participation-citoyenne/quartier-urbain-durable/
https://www.youtube.com/watch?v=EcPPLfFfg4o
https://objectifecoquartiers.org/
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/grands_projets_urbains/ecoquartiers/pointe_aux_lievres.aspx
https://repertoireouq.com/

