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«La vie sociale structure le territoire (...) et le territoire façonne la vie sociale.»  
Hayden, 1995
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AQUeduc ?

L’Aqueduc comme élément absent de l’imagibilité



Retisser le tissu urbain du quartier à l’aide d’une colonne vertébrale 
sociale, verte et active structurant un réseau d’interventions 

chirurgicales interconnectées.
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VERTE

SOCIALE

ACTIVE
Miser sur l’intermodalité et 
encourager un mode de vie 
sain

Relier les milieux naturels 
existants grâce à un corridor 
de fraicheur écoresponsable

Attirer l’interaction sociale par 
des générateurs d’intensité 
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un réseau de rues conviviales



Réseau existant

Réseau viaire homogène

Sens unique 
Double sens



CONVIVIALISATION

Superposition des trames 

Collectrice 
Desserte locale 
Rue verte et active 
Rue habitée



Dichotomie du traffic automobile

Aqueduc Sud 
50 km/h 

Double sens 

Aqueduc Nord 
30 km/h  

Sens unique 



collectrice



Boulevard Charest



Un TOD au coeur du Quartier Saint-Sauveur



BOUl. CHAREST



desserte locale



Rue Christophe-Colomb



Une rue essentielle pour tous types de déplacements



Desserte locale 



rue verte et active



Rue St-Germain



Un corridor de fraicheur traversant le paysage résidentiel



RUE verte et active



rue habitée



Rue Boisseau



Appropriation de la rue par le voisinage



RUE HABITÉE



Aqueduc sud



Rue de l’Aqueduc Sud



Un nouveau parcours agréable vers la haute-ville



rue de l’Aqueduc - sud

Encadrement bâti favorable à la lisibilité



RUE DE L’AQUEDUC - SUD

Réinvestissement des parcelles résiduelles



Aqueduc NORD



Rue de l’Aqueduc Nord



Un corridor de fraîcheur reliant les milieux naturels existants



rue de l’Aqueduc - NORD

Encadrement bâti favorable à la lisibilité



RUE DE L’AQUEDUC - NORD
Réinvestissement des parcelles résiduelles



Transport actif bonifié
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A j o u t  de 6.5 km linéaire
de pistes cyclables

A j o u t  de 4.2 km  linéaire
de bandes végétalisées

H I é r a r c h i s a t i o n  d e s  v o i e s



Stratégie de Transformation graduelle
Mettre en place des conditions favorables au changement
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En vigueur le 2018. 01 .01

Habitation;
Commerce de consommation et de services; 
Commerce de restauration et de débit d’alcool;
Public;
Industrie;
Récréation extérieure.

Nombre d’étages minimum : 3 
Nombre d’étages maximum : 6 

Densité nette minimum : 65 log/ha

USAGES AUTORISÉS

DIMENSIONS DES
BÂTIMENTS
DIMENSIONS DES
BÂTIMENTS

NORME DE DENSITÉNORME DE DENSITÉ

USAGES AUTORISÉS

ZONAGE RUE DE L’AQUEDUCZONAGE RUE DE L’AQUEDUC

R, 1, 2



(Pierre Gauthier, 1997)

Figure 1 : Aires morphologiques du Quartier Saint-Sauveur Figure 2 : Parcellaire 1879

Figure 3 : Syntaxe spatiale du tissu de 1ère édification
                  de l’aire morphologique 3.0

Figure 4 : Syntaxe spatiale du tissu de 1ère édification
                  de l’aire morphologique 1.0
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LOT 3A
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CRITÈRES D’ÉVALUATIONCRITÈRES D’ÉVALUATION

-  Dimensions et forme du parcellaire
-  Implantation du bâti (addresse sur rue, marges avant)
-  État du bâtiment / valeur architecturale
-  Date de construction
-  Valeur du terrain vs valeur du bâtiment
-  Nombre de logements (possibilité de redoublement)

-  Dimensions et forme du parcellaire
-  Implantation du bâti (addresse sur rue, marges avant)
-  État du bâtiment / valeur architecturale
-  Date de construction
-  Valeur du terrain vs valeur du bâtiment
-  Nombre de logements (possibilité de redoublement)



Lot 3A  (Aqueduc  Sud) :
l’arrivée de la bibliothèque comme catalyseur à la densification

Facile, 10 ans
Moyen, 20 ans
Difficile, 40 ans

Degré de difficulté

Rue de l’Aqueduc

Phase 0 Phase 1
Fusion des parcelles 

et substitution

Phase 2
Remplacement

Parcelle vide

Parcelle - Ville de Québec

Parcelle vide

Bâtiments
en mauvais état

Rue de l’Aqueduc

Rue de l’Aqueduc

100 m2

135 m2

75 m2

75 m2

1873
$ Terrain > $ Bâtiment
1 logement

1950
$ Terrain > $ Bâtiment
2 logements

Maisons 
de ville

Plex2.5m
Verdissement
en marge avant

LOT 3a
L’arrivée de la bibliothèque comme catalyseur à la densification
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LOT 13B
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CRITÈRES D’ÉVALUATIONCRITÈRES D’ÉVALUATION

-  Dimensions et forme du parcellaire
-  Implantation du bâti (addresse sur rue, marges avant)
-  État du bâtiment / valeur architecturale
-  Date de construction
-  Valeur du terrain vs valeur du bâtiment
-  Nombre de logements (possibilité de redoublement)

-  Dimensions et forme du parcellaire
-  Implantation du bâti (addresse sur rue, marges avant)
-  État du bâtiment / valeur architecturale
-  Date de construction
-  Valeur du terrain vs valeur du bâtiment
-  Nombre de logements (possibilité de redoublement)



Lot 13B  (Aqueduc Nord) : 
une densification our ré ondre au conte te institutionnel

acile, 0 ans
oyen, 0 ans

Difficile, 40 ans
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LOT 13B
Une densification pour répondre au contexte institutionnel



Facile, 10 ans
Moyen, 20 ans
Difficile, 40 ans

Degré de difficulté
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Rue de l’Aqueduc

Stratégie de Transformation graduelle
Un nouveau zonage pour inciter au changement 



Public CulturelCommunautaire

des milieux de vie animés

Civique Récréatif



Rivière 
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Commerce 
Services  
Institutionnel 
Loisir et culture

Poste de police

Bibliothèque

Centre d’entraînement

Centre culturel 
projeté Centre Durocher

Caserne





noeud public

rue de l’Aqueduc



rue de l’Aqueduc

rue Châteauguay
rue Christ

ophe-Colomb

rue St-Germain

rue Franklin

rue Franklin

NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE

Bâtiments publics

Bâtiments privés existants

Bâtiments privés projetés

Parc comme 
extension 
de la bibliothèque

ouverte sur 
l’espace public

noeud public



Google Street View



À METTRE À JOUR 
(AUTOMNE) 

La bibliothèque comme repère bonifiant l’identité culturelle 





rue de l’Aqueduc

boulevard Charest

noeud communautaire

1963
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rue de l’Aqueduc

boulevard Charest

rue Bagot

rue St-Luc

rue Hermine

CENTRE D’AIDE À 
LA COMMUNAUTÉ

Bâtiments publics

Bâtiments privés existants

Bâtiments privés projetés

806

806

noeud communautaire



Google Street View



Un pôle de services d’entraide au coeur du quartier





noeud civique

rue de l’Aqueduc



rue Des Oblats

rue de l’Aqueduc

rue St-Sauveur

CASERNE
DE POMPIERS

Bâtiments publics

Bâtiments privés existants

Bâtiments privés projetés

Terrain de basket-ball 
extérieur

noeud civique





Le jeu comme élément déclencheur d’échanges et d’inclusion





noeud récréatif
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rue de l’Aqueduc

rue Montmagny

rue St-Ignace

rue Dollard

rue Raoul-Jobin

CENTRE 
DUROCHER

Épicerie 
montagne dorée

Bâtiments publics

Bâtiments privés existants

Bâtiments privés projetés

Résidence pour
personnes âgées

Bassin résilient

Placette protégée

Aire de jeux 
pour enfants

noeud récréatif





Lier les générations par les aires récréatives
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rue de l’Aqueduc

rue Marie-de-l’Incarnation

rue St-Bernard

ÉGLISE ST-MALO
Centre culturel projeté

Bâtiments publics

Bâtiments privés existants

Bâtiments privés projetés

Parvis réinvesti

noeud événementiel





À METTRE À JOUR 

Un parvis réinvesti, robuste et appropriable
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