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Vision d’aménagement | Secteur Chaudière

Vision d’aménagement

• Portrait du territoire 

et enjeux d’aménagement

• Vision et orientations

• Lignes directrices 

et critères en matière 

d’aménagement, 

par thématique

• Planification détaillée

de secteurs stratégiques 

et propositions d’interventions

sur le domaine public

• Actions prioritaires à mettre 

en œuvre et échéancier
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Vision d’aménagement | Secteur Chaudière

Principales intentions

• Valoriser et transformer 

ce secteur

• Créer un réel milieu de vie de 

type TOD, mixte et diversifié

• Assurer une meilleure connexion 

de ce secteur aux quartiers 

adjacents

• Sécuriser et améliorer

les déplacements

• Encadrer le développement 

immobilier

• Soutenir l’implantation du tramway

• Mettre en valeur et relier 

certains milieux naturels
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Transit Oriented Development (TOD)

Qu’est-ce qu’un TOD?

• Développement compact, de densité modérée à forte

• Distance de marche d’une station de transport en commun

• Mixité d’usages (résidentiel, commercial et de services en plus de lieux d'emplois)

• Favorise les modes de transport actif, sans exclure la voiture

www.gbnrtc.orgBuffalo
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Exemples de TOD

Toronto, Ontario

stantec.comLondon, Ontario

breslinrealty.comHicksville, New Yorkstantec.com
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Évolution du terminus Le Gendre

Optimisation 

du terminus

• Meilleure intégration 
avec le milieu

• Favorise le 
développement à 
usages mixtes de type 
TOD autour du 
terminus

• Nouveau Parc-O-Bus 
de 500 places
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Nouveau 
Parc-O-Bus

500 places
Autobus

Évolution du terminus Le Gendre

Optimisation 

du terminus

• Meilleure intégration 
avec le milieu

• Favorise le 
développement à 
usages mixtes de type 
TOD autour du 
terminus

• Nouveau Parc-O-Bus 
de 500 places
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Aménagement du terminus
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Aménagement du terminus

Alignement des accès 

avec les bretelles d’autoroute

Parc-O-

Bus

Quais d’autobus

Quais tramway

Dépose-minute

Arrière-gare
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Aménagement du terminus | Vue est
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Aménagement du terminus | Vue ouest
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Quais du tramway | Vue sud
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Accès des autobus | Vue nord
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Quais d’autobus | Vue ouest
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https://www.utiledesign.com/Boston


