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CARTE DU TERRITOIRE

CARTE 1 : CARTE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE ROUYN�NORANDA

Source : Ville de Rouyn-Noranda



9



I � INTRODUCTION



11



12

INTRODUCTION

En 2002, la Ville de Rouyn-Noranda et les municipalités environnantes se sont regroupées pour créer la nouvelle Ville de Rouyn-Noranda. Ce 
regroupement municipal a amené de nouveaux défi s pour la Ville, notamment le développement d’une vision intégrée de l’aménagement du territoire 
alliant tant les réalités urbaines que rurales. Désormais Ville-MRC, la Ville de Rouyn-Noranda a ainsi entrepris dès 2002 de revoir l’ensemble de ses 
ou" ls de planifi ca" on territoriale : Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR), plan d’urbanisme et réglementa" on d’urbanisme.  

Fruit de l’élabora" on d’un modèle original d’aménagement du territoire, le SADR1 est entré en vigueur en 2010. Le SADR est l’ou" l de base pour 
la planifi ca" on en ma" ère d’aménagement du territoire et est le plus général des instruments d’urbanisme. C’est de lui que découle le plan et les 
règlements d’urbanisme qui doivent d’ailleurs lui être conforme. Lors de la révision du SADR, un portrait d’ensemble a été réalisé à l’échelle de la Ville. 
Les grandes orienta" ons en ma" ère d’aménagement ainsi que les grandes aff ecta" ons du sol ont alors été élaborées pour l’ensemble du territoire 
(urbain, rural, agricole, riverain, etc.). 

Cinq ans – et plusieurs rencontres/ateliers/consulta" ons – plus tard, la Ville de Rouyn-Noranda présente son tout premier plan d’urbanisme en tant 
que Ville-MRC. Dans les années 1990, chacune des anciennes municipalités s’était dotée d’un plan d’urbanisme dis" nct. Aujourd’hui, la Ville de 
Rouyn-Noranda procède à une intégra" on d’envergure de ces plans basée non seulement sur le SADR, mais aussi sur de nouveaux diagnos" cs portant 
plus spécifi quement sur les secteurs urbains et villageois2. Le plan d’urbanisme vient ainsi réitérer et compléter la vision d’avenir de la Ville de Rouyn-
Noranda pour les 20 prochaines années pour l’ensemble du territoire. 

À ce$ e vision s’ajoute toute une stratégie de mise en œuvre qui comprend plusieurs volets décrits dans le présent document : concepts d’organisa" on 
spa" ale, aff ecta" ons du sol, orienta" ons d’aménagement et moyens de mise en œuvre. 

Parmi les moyens de mise en œuvre, la réglementa" on d’urbanisme occupe une place de choix et a fait aussi l’objet d’une refonte majeure3  préparée 
en même temps que le nouveau plan d’urbanisme. Les plans et règlements d’urbanisme peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville
(www.rouyn-noranda.ca).

1  Le SADR est disponible dans son intégralité sur le site Internet de la Ville (www.rouyn-noranda.ca). 
2  Les documents Diagnos� c des périmètres urbains : pôle central, Diagnos� c des périmètres urbains : pôle secondaire et noyaux villageois et Diagnos� c du territoire : hors 

périmètres urbains sont disponibles dans leur intégralité sur le site Internet de la Ville (www.rouyn-noranda.ca). 
3  Le schéma d’aménagement, le plan d’urbanisme et les plans et règlements d’urbanisme s’allient et se complètent dans le but d’assurer à la Ville de Rouyn-Noranda un 

avenir prometteur, prospère et respectueux des di$ érents besoin de la collectivité.
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ÉLABORATION DU PLAN D’URBANISME

DIAGNOSTIC

PLAN D’URBANISME

À L’ÉCHELLE DES PÉRIMÈTRES URBAINS

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

PLAN D’URBANISME
VISION 2030

(Où voulons-nous être en 2030 ?)

ORIENTATIONS
(Quelle direc! on prendre pour tendre

vers ce" e vision ?)

MOYENS DE MISE EN OEUVRE
(Quels moyens prendre pour tendre

vers ce" e vision ?)

AUTRES 

OUTILS

Études

Subven! ons

Sensibilisa! on

Infrastructures

Etc.

CONCEPTS 

D’ORGANISATION 

SPATIALE

AFFECTATIONS 

DU SOL

RÉGLEMENTATION

D’URBANISME

(Où sommes-nous actuellement, et où allons-
nous si la tendance se main! ent ?)

Zonage

Lo! ssement

Construc! on

Et plusieurs autres...

Programmes

(Démarche 
complémentaire :
voir site Internet)
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ROUYN�NORANDA EN 2030

À l’horizon 2030, Rouyn-Noranda a su � rer profi t de milieux urbains forts et a� rayants en protégeant ses 
riches milieux naturels et son vaste territoire agricole. La ville s’est développée en priorisant l’occupa� on 
de son territoire dans son pôle central et son pôle secondaire ainsi que dans ses noyaux villageois. Ce 
modèle de développement a contribué à a�  rer de nouveaux résidants désirant profi ter d’un milieu de 
vie unique et dynamique. En 2030, la Ville de Rouyn-Noranda est donc fi ère d’être l’une des villes les plus 
convoitées du Québec qui compte une popula� on de 60 000 habitants. À cet eff et : 
 

1. Rouyn-Noranda joue pleinement son rôle de capitale régionale grâce à la diversité de son 
économie et ses nombreux services, commerces et industries ainsi qu’à son dynamisme culturel;
 
2. Tous les quar� ers centraux, le pôle secondaire de Cadillac et les noyaux villageois sont verts, 
animés et aménagés à échelle humaine; 
 
3. La ville est une des� na� on touris� que et de loisirs qui rayonne par la richesse, la diversité et 
l’authen� cité de ses milieux naturels et bâ� s; 

4. Rouyn-Noranda jouit d’un système de transport mul� modal, moderne et sécuritaire pour 
tous les usagers, qui repose sur les principes de mobilité durable;

5. La ges� on des ressources naturelles prend en considéra� on les besoins de l’ensemble des 
usagers qui sont sensibilisés et acteurs de changement;  

 6. Les milieux ruraux se dis� nguent par leurs grands espaces de qualité et l’agriculture est 
devenue un modèle de réussite économique, sociale et environnementale;

7. Rouyn-Noranda est une ville où les citoyens sont largement sa� sfaits, engagés, responsables 
et heureux.  
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ROUYN�NORANDA EN 2030

Aujourd’hui, en ce début des années 2030, la Ville de Rouyn-Noranda 
est reconnue pour ses installa! ons à portée régionale. 

Le centre-ville de Rouyn-Noranda, avec ses commerces et services 
variés et spécialisés dans un environnement a" rayant à l’échelle 
humaine, a#  re une clientèle régionale qui recherche non seulement 
des produits spécifi ques, mais qui souhaitent vivre une expérience 
culturelle hors du commun. D’ailleurs, les fes! vals et autres 
événements ponctuels contribuent grandement à l’urbanité du 
centre-ville et du quar! er culturel du Vieux-Noranda.

La Cité étudiante de Rouyn-Noranda ayant bénéfi cié de nombreuses 
transforma! ons off re maintenant un campus a" rac! f et hautement 
animé. L’aménagement de ce pôle ins! tu! onnel, bien intégré dans 
le ! ssu urbain et présentant beaucoup de verdure, est caractérisé 
par la présence de diverses fonc! ons comme des services, des 
commerces, des résidences, etc. Le campus, par la qualité de vie qu’il 
propose, a#  re de plus en plus de nouveaux étudiants, professeurs 
et chercheurs. Le lien entre la Cité étudiante et le centre-ville a 
également été grandement amélioré durant les dernières années. 

La Cité de la santé a elle aussi subit de mul! ples changements. 
Comme pour la Cité étudiante, l’espace important qu’occupaient les 
sta! onnements a été remplacé en par! e par des bâ! ments variés 
et espaces verts fréquentés. L’aménagement du site, beaucoup plus 
mixte, végétalisé et axé sur le transport ac! f des employés, fait de la 
Cité de la santé un secteur exemplaire en ma! ère de santé publique.

L’aéroport de Rouyn-Noranda conserve sa posi! on comme leader des 
aéroports régionaux du Québec grâce aux projets d’agrandissement 
et d’améliora! on des installa! ons.

 

Rouyn-Noranda joue pleinement son rôle de 

capitale régionale grâce à la diversité de son 

économie et ses nombreux services, commerces 

et industries ainsi qu’à son dynamisme culturel 
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ROUYN�NORANDA EN 2030

Tous les quartiers centraux, le pôle secondaire 

de Cadillac et les noyaux villageois sont verts, 

animés et aménagés à échelle humaine 

Aujourd’hui, en ce début des années 2030, la Ville de Rouyn-
Noranda est synonyme de diversité des milieux de vie, mais surtout 
de qualité de vie. Le pôle central, à échelle humaine et formé de 
plusieurs quar� ers animés, est en complète synergie avec les 
quar� ers ruraux. Le pôle secondaire de Cadillac et les noyaux 
villageois, ayant connu un redéveloppement important dans les 
dernières décennies, sont devenus des milieux de vie complets 
très convoités. L’ar� sanat, l’agroalimentaire, l’eff ervescence 
culturelle et l’industrie récréotouris� que ont permis aux noyaux 
villageois de contribuer au développement social et économique 
de l’ensemble de la Ville. 

Une off re diversifi ée en logements de qualité contribue 
directement à une mixité sociale dans les diff érents milieux. 
La densifi ca� on à proximité des services et commerces permet 
une plus grande accessibilité à ces derniers dans les diff érents 
quar� ers, ce qui est maintenant primordial puisque la tranche 
des personnes de 65 ans et plus a doublé depuis les années 2010.

Chacun des quar� ers urbains et ruraux de Rouyn-Noranda 
est desservi par des parcs de proximité ou des lieux d’échange 
et de voisinage à une distance de marche raisonnable. Ces 
espaces publics diversifi és répondent aux besoins de l’ensemble 
des généra� ons (détente, sport, lieux communautaires, etc.). 
Plusieurs de ces espaces sont reliés par des corridors verts et 
connectés aux écosystèmes environnants. Les citoyens ont peu 
à peu semé de la végéta� on dans leur environnement, de même 
que sur les bâ� ments. Dans les dernières décennies, la planta� on 
importante d’arbres en milieu urbain, tant en terrain public que 
privé, a porté fruit. La totalité des ruelles sont verdoyantes et sont 
des espaces de jeux collec� fs pour les enfants. 
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ROUYN�NORANDA EN 2030

La ville est une destination touristique et de 

loisirs qui rayonne par la richesse, la diversité et 

l’authenticité de ses milieux naturels et bâtis 

Aujourd’hui, en ce début des années 2030, en plus des a� raits 
des zones récréa� ves, de villégiature et agroalimentaires a�  rant 
des visiteurs de partout au Québec, la Ville de Rouyn-Noranda est 
devenue une des� na� on touris� que reconnue pour le caractère 
culturel de son centre-ville et de son réseau de villages. Le 
centre-ville, animé, habité et tricoté serré, con� nue d’étonner 
les touristes. Les paysages urbains dis� nc� fs qu’off rent le centre-
ville et le quar� er du Vieux-Noranda, jumelé à une abondance 
d’ac� vités culturelles locales et matures, font de Rouyn-Noranda 
une des des� na� ons culturelles les plus connues dans la  province. 
L’architecture, exprimant le patrimoine propre aux villes minières 
du début du 20e siècle, est également un a� rait important de 
Rouyn-Noranda. Le lac Osisko est aujourd’hui le lieu d’une grande 
gamme d’ac� vités récréa� ves et représente une icône importante 
de la Ville. 

Le réseau de quar� ers se trouvant sur le territoire de la Ville 
propose aujourd’hui des des� na� ons touris� ques intéressantes, 
principalement en lien avec l’ar� sanat et le secteur de 
l’agroalimentaire. D’ailleurs, le cyclotourisme, grâce entre autres 
au déploiement de la Route Verte, est devenu très populaire chez 
les Rouynorandiens et les visiteurs.

La qualité des plans d’eau a été améliorée au point où certains 
de ceux-ci, jadis délaissés pour leurs hauts taux de pollu� on, sont 
aujourd’hui redécouverts et remis en valeur. L’environnement 
naturel est préservé grâce à l’engagement de la Ville pour la 
protec� on et la ges� on durable de son patrimoine naturel et bâ� , 
notamment par l’intégra� on harmonieuse des espaces naturels à 
des espaces bâ� s de qualité. La Ville a mis de l’avant diff érentes 
mesures de protec� on pour les milieux humides sur l’ensemble 
du territoire, les boisés, les cours d’eau ainsi que les espèces 
fauniques ou fl oris� ques menacées ou vulnérables.



20

ROUYN�NORANDA EN 2030

Rouyn-Noranda jouit d’un système de transport 

multimodal, moderne et sécuritaire pour

tous les usagers, qui repose sur les

principes de mobilité durable

Aujourd’hui, en ce début des années 2030, chacun des quar� ers 
urbains, le pôle secondaire de Cadillac et tous les noyaux villageois 
de Rouyn-Noranda présentent des services communautaires et 
des commerces de proximité à quelques minutes de marche. 
L’aménagement des voies de circula� on favorise le transport ac� f, 
de sorte qu’il est agréable et sécuritaire de se déplacer à pied, à vélo, 
en pa� ns à roues alignées, etc. à l’intérieur et entre les diff érents 
quar� ers. Un système de covoiturage a a� eint une telle popularité 
que le nombre de voitures a été réduit considérablement, et ce, 
également en milieu villageois. Le réseau rou� er est bien entretenu 
et aménagé de façon à assurer plus de sécurité et de fl uidité pour 
ses diff érents usagers.

Au pôle central, les espaces dédiés à la pra� que du transport ac� f 
sont accessibles toute l’année. L’u� lisa� on du vélo comme moyen 
de transport hivernal a connu une importante progression dans 
les dernières années. D’ailleurs, les vélos en libre-service sont 
maintenant adaptés aux quatre saisons.

Le transport en commun propose un système effi  cace, fonc� onnant 
à l’électricité, qui assure des passages à une fréquence de moins de 
10 minutes en tout point du pôle central. Ce service est devenu si 
populaire chez toutes les tranches de la communauté qu’une part 
importante des espaces de sta� onnement a pu être réaménagée. 
La réappropria� on de ces espaces a été une belle occasion d’off rir 
plus de logements et d’espaces verts au centre-ville et dans les 
quar� ers périphériques.
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ROUYN�NORANDA EN 2030

La gestion des ressources naturelles prend en 

considération les besoins de l’ensemble

des usagers qui sont sensibilisés et

acteurs de changement  

Aujourd’hui, en ce début des années 2030, Rouyn-Noranda est 
une ville fi ère d’avoir réussi à assurer un équilibre entre sa vitalité 
socioéconomique à la qualité de vie de ses citoyens et au respect 
de l’environnement. Sa ges� on intégrée et responsable de ses 
ressources fores� ères, minières, aqua� ques, hydrauliques et en eau 
est un moteur de croissance économique durable et responsable. Les 
diff érentes ressources du territoire sont conservées ou exploitées 
de manière pérenne, sans être menacées par la surexploita� on ou 
la pollu� on. 

La forêt est considérée en bonne santé grâce à une ges� on durable 
qui prend en considéra� on les besoins de l’ensemble des usagers, 
ce qui permet aux forêts de remplir pleinement leurs fonc� ons 
écologiques, économiques et sociales. Les massifs à grande valeur 
écologique sont iden� fi és et conservés.

Le Ville de Rouyn-Noranda dispose d’une eau potable de qualité. 
Elle est devenue aujourd’hui une ville aqua-responsable qui 
gère durablement ses ressources en eau. L’améliora� on des 
connaissances sur les eaux souterraines et de surface a permis 
d’iden� fi er les confl its d’usages poten� els et les éviter.

La Ville de Rouyn-Noranda est aussi un territoire modèle pour 
l’implanta� on de projets d’explora� on et d’exploita� on hautement 
produc� fs à la fi ne pointe de l’acceptabilité sociale et de la protec� on 
de l’environnement. La popula� on est fi ère de ses origines minières 
et a confi ance en une industrie qui œuvre dans le respect de la 
qualité de vie de la popula� on rouynnorandienne.
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ROUYN�NORANDA EN 2030

Les milieux ruraux se distinguent par leurs 

grands espaces de qualité et l’agriculture est 

devenue un modèle de réussite économique, 

sociale et environnementale 

Aujourd’hui, en ce début des années 2030, Rouyn-Noranda voit la 
majorité de ses meilleures terres être réu� lisées à des fi ns agricoles. 
L’agriculture est variée tant dans la dimension des fermes que dans 
la variété des produc� ons. La part de la produc� on des� née aux 
marchés locaux et régionaux a pris une part notable. Les eff orts de 
protec� on des terres agricoles au cours des dernières décennies 
auront donc porté fruit. Le marché public au centre-ville, où se 
vendent des produits régionaux tout au long de l’année, est devenu 
une ins� tu� on structurante pour les Rouynorandiens. Avec ce� e 
forme d’agriculture de proximité, la bonne cohabita� on des résidents 
en milieu rural est devenue un modèle régional.  Les secteurs ruraux 
et riverains conservent leur caractère de grands espaces de qualité 
caractérisés par leur tranquillité et leur proximité de la nature. 

En ce qui a trait au marché extérieur, des fermes d’importance et 
spécialisées s’adaptent de plus en plus aux condi� ons régionales et 
produisent dans un respect de l’environnement et des collec� vités.

L’agriculture urbaine est devenue plus qu’un passe-temps, elle 
est devenue une ac� vité qui renforce les liens de voisinage 
tout en assurant une part non négligeable de l’alimenta� on.
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ROUYN�NORANDA EN 2030

Rouyn-Noranda est une ville où les citoyens

sont largement satisfaits, engagés,

responsables et heureux   

Aujourd’hui, en ce début des années 2030, que ce soit en milieu 
rural ou urbain, les citoyens se sentent en sécurité. La diminu� on 
de la place de l’automobile dans les noyaux villageois et dans le pôle 
central, ayant laissé place à des modes de transport plus sécuritaires, 
a grandement contribué à diminuer les dangers liés à l’u� lisa� on 
de l’automobile. Le virage entrepris vers des moyens de transport 
alterna� fs a réduit également les risques liés à la santé des personnes. 

Les parcs et les espaces publics aménagés de façon à réduire le 
sen� ment d’insécurité ont favorisé leur u� lisa� on à toute heure de 
la journée et du soir. De plus, la mixité sociale ayant été favorisée 
dans les diff érents quar� ers au cours des dernières décennies a 
provoqué une plus grande solidarité de voisinage qui contribue 
grandement à améliorer la sécurité dans les diff érents quar� ers. 

Les risques sur la sécurité des personnes et de leurs biens ont 
considérablement diminué grâce aux mesures entreprises tout au 
long des dernières décennies. Le nombre de nouvelles construc� ons 
dans les zones de contraintes naturelles et anthropiques a été limité. 

Aujourd’hui, les rouynorandiens vivent en sécurité sur l’ensemble 
du territoire. Ils conservent leur sen� ment d’appartenance à leur 
milieu et par� cipent encore ac� vement aux prises de décisions 
les concernant. Dans l’eff ervescence de la vie de quar� er tant 
en milieu rural qu’en milieu urbain, une mul� tude d’ini� a� ves 
citoyennes émergent et contribuent à façonner chacun des 
quar� ers en fonc� on des aspira� ons des communautés locales. 
Des lieux communautaires structurants en sont donc émergés. 
Dans les secteurs riverains, les associa� ons riveraines ont été à 
la source d’une plus grande solidarité appréciée des citoyens.



III � CONCEPTS D’ORGANISATION SPATIALE
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N. B. Voir carte format régulier dans les documents en annexe ou sur le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda (www.rouyn-noranda.ca)

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE DU PÔLE CENTRAL �FORMAT RÉDUIT�

CARTE 2 : CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE ! PÔLE CENTRAL

Source : Ville de Rouyn-Noranda
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CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE

Les concepts d’organisa� on spa� ale1 
traduisent spa� alement et de façon 
schéma� que les orienta� ons en ma� ère 
d’aménagement et de développement 
défi nies par la Ville et les principales 
composantes territoriales jouant un rôle 
structurant en termes d’organisa� on du 
territoire.  

Ils représentent donc la pierre angulaire 
autour de laquelle les quar� ers urbains,  le 
pôle secondaire de Cadillac et les noyaux 
villageois devront ar� culer leur aménagement 
lors la mise en oeuvre du plan d’urbanisme. 
Ceux-ci ont été élaborés pour chacun des 
périmètres urbains en me� ant de l’avant le 
principe d’échelle humaine, notamment par 
l’améliora� on ou l’implanta� on de cœurs 
de quar� er. Les concepts d’organisa� on 
spa� ale défi nissent en général les pôles et 
les axes structurants de l’occupa� on du sol 
et ses diff érentes voca� ons, les principaux 
pôles d’ac� vités, les secteurs à aménager 
ou à réaménager, ceux à développer, les 
secteurs et les ac� vités à préserver, les 
infrastructures actuelles ou projetées et 
les liens structurants, qu’ils soient ac� fs ou 
motorisés. Ils refl ètent la vision de la Ville 
de Rouyn-Noranda projetée sur un horizon 
de moyen à long terme et reposent sur des 
principes actuels d’urbanisme visant, entre 
autres, à redévelopper la ville sur elle-même, 

à me� re en valeur le patrimoine bâ�  et les 
espaces partagés, à réduire les distances 
de déplacement par la mixité des fonc� ons 
(résiden� elle, commerciale, ins� tu� onnelle, 
etc.) et à encourager la préserva� on des 
milieux naturels et le verdissement en milieu 
urbanisé. Notons que les cœurs de quar� ers 
représentent sans doute une idée maîtresse 
du nouveau plan d’urbanisme ainsi qu’une 
innova� on par rapport aux plans d’urbanisme 
des anciennes municipalités de la Ville de 
Rouyn-Noranda. 

Un cœur de quar� er cons� tue un lieu central 
à l’intérieur d’un quar� er où la Ville désire 
favoriser la densité résiden� elle autour 
d’un point regroupant des commerces de 
première nécessité (épicerie, dépanneur, 
pharmacie, etc.), des services de proximité 
(salon de coiff ure, salon d’esthé� que, école, 
CPE, etc.) et des espaces publics a� rac� fs 
(parc, place publique, terrain spor� f, etc.). 
L’aménagement de ceux-ci devra privilégier 
l’échelle du piéton par le type d’implanta� on 
des bâ� ments (réduc� on des marges 
de recul, sta� onnement à l’arrière des 
bâ� ments, etc.), par l’aménagement de voies 
de circula� on à échelle humaine (largeur 
réduite de la chaussée, présence de tro� oirs 
et de végétaux, éclairage à l’échelle du 
piéton, etc.) et par l’implanta� on de mobilier 
urbain (bancs, poubelles, etc.).  De plus, à 

l’intérieur du pôle central, la classifi ca� on 
des usages commerciaux et ins� tu� onnels 
devra s’assurer d’un regroupement cohérent 
sur le territoire qui favorise l’améliora� on 
et le développement des cœurs de quar� er, 
sans qu’il n’y ait de compé� � on entre ces 
derniers et les secteurs davantage orientés 
vers l’automobile.  

Les inten� ons d’aménagement ciblées 
par quar� er sont présentées à travers les 
concepts d’organisa� on spa� ale. Toutefois, 
les ac� ons plus englobantes sont détaillées à 
la sec� on des orienta� ons et moyens de mise 
en œuvre du plan d’urbanisme. 

1 Les concepts d’organisa� on spa� ale sont disponibles en annexe (document 5) ou sur le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda (www.rouyn-noranda.ca)
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CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE : DÉFINITIONS

Les défi ni� ons suivantes précisent les termes que l’on retrouve dans la légende des concepts d’organisa� on spa� ale :

ÉLÉMENTS DE LÉGENDE DÉFINITION 

Centre-ville Quartier central de la ville, le plus ancien et le plus animé là où se concentrent les principaux bâtiments administratifs, commerciaux et 

de culte 

Cœur de quartier Lieu central à l’intérieur d’un quartier aménagé à échelle humaine et favorisant la densité résidentielle autour d’un point regroupant 

des commerces, des services de proximité et/ou des espaces publics attractifs 

Cœur de village  Lieu central à l’intérieur d’un village où l’on retrouve la plupart des commerces et services.  Les cœurs de village se sont souvent 

développés autour d’une église 

Pôle institutionnel  Secteur regroupant la majorité des usages institutionnels 

Résidentiel prioritaire Développement résidentiel à effectuer en premier lieu, avant les développements résidentiels secondaires 

Résidentiel secondaire  Développement résidentiel à effectuer une fois les développements résidentiels prioritaires ayant été développés 

Commerces et services  Secteur permettant les usages commerciaux et les services 

Industriel  Secteur permettant les usages industriels 

Très basse densité  Secteur ayant une prédominance de résidences unifamiliales isolées sur de grands terrains (zéro à deux logements par hectare) 

Basse densité  Secteur ayant une prédominance de résidences d’un ou deux logements (trois à cinq logements par hectare) 

Moyenne densité  Secteur ayant une prédominance de d’habitations de trois à six logements  (duplex, maisons en rangées, maisons intergénérationnelles, 

multi-logements, etc.) (15 à 50 logements par hectare)   

Haute densité  Secteur ayant une prédominance de multi-logements à plus de sept logements (triplex, quadruplex, etc.) (plus de 50 logements par 

hectare)   

Extension du centre-ville Prolongement projeté de la zone commerciale et institutionnelle du centre-ville situé dans le pôle central 

Passage piéton  Réaménagement d’une intersection ou passage piétonnier à aménager pour favoriser les déplacements sécuritaires, efficaces et 

agréables à pied  (traverse piétonne, avancées de trottoirs, feu piéton, etc.) 

Lien actif  Lien à créer entre deux secteurs pour favoriser les déplacements à pied ou à vélo. Ces liens peuvent être des sentiers piétons ou des 

sentiers polyvalents (raccourcis) ou des réaménagements de voies existantes 

Aménagement à améliorer Amélioration d’ensemble par le verdissement ou par un concept de design et d’harmonisation d’un espace ciblé  

Axe actif à réaménager Réaménagement d’une voie de circulation visant à favoriser les déplacements à pied et à vélo ainsi qu’à réduire la vitesse de la 

circulation automobile. Dans le pôle secondaire et les noyaux villageois, cette intention doit favoriser l’aménagement de trottoirs sur 

au moins un côté de la voie de circulation et l’implantation de mesures d’apaisement de la circulation automobile (limite de vitesse, 

rétrécissement de la chaussée, îlot central, etc.) pour favoriser la sécurité des citoyens de tous âges 
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CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE : DÉFINITIONS

ÉLÉMENTS DE LÉGENDE DÉFINITION 

Réseau routier projeté Prolongement du réseau routier permettant de connecter deux secteurs 

Voie de contournement Voie de circulation autoroutière permettant de dévier la circulation de transit vers l’extérieur du centre-ville 

Rayon de proximité  Rayon de 500 m à partir d’un cœur de quartier indiquant l’aire d’influence de la marche 

Ceinture verte  Bande végétale existante à préserver ou à aménager afin de réduire les nuisances sonores ou visuelles 

Parcs et terrains de jeux Espace vert avec équipements ou non constituant à la fois un lieu de rencontre et un espace vert comportant un minimum 
d’équipement et visant la détente ou la pratique des activités sportives 

Point d’observation Endroit à partir duquel un site d’intérêt peut être observé  

Accès à un site récréotouristique Voie permettant d’atteindre ou accéder à un lieu récréotouristique important 

Halte routière  Espace aménagé pour l’arrêt des automobilistes comportant un minimum d’équipement 

Limite du périmètre urbain  Limite d’urbanisation déterminée au schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville 

Secteur à intérêt patrimonial  Ensemble de plusieurs bâtiments d’intérêt sociocommunautaire et culturel important considéré comme méritant d’être protégé et 
mis en valeur  

Bâtiment à intérêt patrimonial  Bâtiment ayant des caractéristiques architecturales et historiques d’intérêt devant être préservé et mis en valeur 

Prise d’eau communautaire  Prise d’eau potable alimentant plus de 20 personnes  

Source d’eau potable Source permettant l’approvisionnement en eau potable consommée par la population 

Zone agricole  Zone faisant partie de la zone agricole permanente au sens de la LPTAA localisée dans l’affectation agricole dynamique ou dans 
l’affectation agroforestière, déterminée au SADR 

Zone potentiellement inondable  Zone ayant un potentiel d’inondations récurrentes pouvant entraîner des impacts sur la sécurité des biens ou des personnes 

Milieu humide  Écosystème naturel qui retient de l’eau de façon temporaire ou permanente identifié comme prioritaire à la conservation dans le 
plan de gestion des milieux humides (2013) 

Boisé urbain  Espace forestier faisant partie de la trame urbaine et offrant diverses fonctions sociales, récréatives et environnementales qui 
permettent de rehausser la qualité de vie des citoyens 

Route Verte  Réseau cyclable implanté à l’échelle de la province qui vise à favoriser le cyclotourisme 

Réseau cyclable projeté Prolongement du réseau cyclable existant dans le but de créer un réseau continu et connecté 

Établissement  scolaire  Institution scolaire pouvant être de tout niveau : école primaire, école secondaire, cégep, université, etc. 

Sentier de quad Chemin étroit généralement dans la nature tracé et marqué par le passage répété des quadistes qui l’empruntent 

Sentier de motoneige Chemin étroit généralement dans la nature tracé et marqué par le passage répété des motoneigistes qui l’empruntent 

Les défi ni� ons suivantes précisent les termes que l’on retrouve dans la légende des concepts d’organisa� on spa� ale :



IV � AFFECTATIONS DU SOL
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AFFECTATION DU SOL DU PLAN D’URBANISME �FORMAT RÉDUIT�

N. B. Voir carte format régulier dans les documents en annexe (document 5) ou sur le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda (www.rouyn-noranda.ca)

CARTE 3 : AFFECTATIONS DU SOL DU PLAN D’URBANISME

Source : Ville de Rouyn-Noranda
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AFFECTATION DU SOL

Les aires d’aff ecta� ons du sol1 visent à aménager le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda en précisant, 
pour chaque aire d’aff ecta� on, les fonc� ons compa� bles pouvant être autorisées au règlement de 
zonage pour transposer dans l’espace la vision et les orienta� ons du plan d’urbanisme. Les limites des 
aires d’aff ecta� on apparaîssent à la carte des grandes aff ecta� ons du territoire qui fait par� e intégrante 
du plan d’urbanisme. 

Les pages qui suivent indiquent, à l’aide de grilles, si chaque fonc� on est compa� ble ou non à 
l’intérieur de chaque aire d’aff ecta� on. Les fonc� ons compa� bles sont précisées selon deux catégories 
: fonc� on dominante et fonc� on complémentaire. Pour chaque aire d’aff ecta� on, la réglementa� on 
d’urbanisme devra autoriser au moins une fonc� on dominante et pourra autoriser une ou plusieurs 
fonc� ons complémentaires, sauf excep� on de l’aff ecta� on conserva� on qui ne con� ent aucune fonc� on 
dominante. La réglementa� on d’urbanisme pourra néanmoins, pour des mo� fs propres à certaines 
zones, autoriser des fonc� ons complémentaires sans y autoriser l’une des fonc� ons dominantes, en 
autant que la majeure par� e de l’aire d’aff ecta� on perme� e des fonc� ons dominantes. 

Les zones délimitées dans le règlement de zonage devront correspondre aux limites des aires 
d’aff ecta� on du plan d’urbanisme à 100 mètres près.

1 Les a! ectations du sol sont disponibles en annexe (document 5) ou sur le site Internet de la Ville de Rouyn-Noranda (www.rouyn-noranda.ca)
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DÉFINITIONS

Les défi ni� ons u� lisées dans la grille des aff ecta� ons sont présentées dans le tableau suivant :

FONCTION DÉFINITION

RÉSIDENTIELLE

Faible densité Habita� on d’un ou deux logements

Moyenne densité Habita� on de trois à six logements

Haute densité Habita� on de sept logements et plus

COMMERCE

Commerce de gros Ensemble des ac� vités reliées à la vente de produits, excluant la vente directe au consommateur
Fonc� on caractérisée par des ac� vités commerciales génératrices de nuisances et pouvant impliquer des aires 
d’entreposage extérieures

Commerce de biens réfl échis Achat et loca� on dans le cadre duquel l’acheteur eff ectue généralement une démarche plus approfondie de recherche 
et d’informa� on et une phase raisonnée de sélec� on et d’évalua� on d’un produit  (ex. : meubles et accessoires, ar� cles 
ménagers, appareils électriques et électroniques, automobiles, etc.)

Commerce de biens semi-réfl échis Un type de biens de consomma� on achetés fréquemment
Le risque et l’eff ort sont un peu plus importants pour le consommateur que pour l’achat de biens courants
(ex. : quincailleries, vêtements, accessoires, sports, jouets, etc.)

Commerces de biens courants Un type de biens de consomma� on que le client a l’habitude d’acheter fréquemment, rapidement et avec un minimum 
de risque et d’eff ort (ex. : épicerie, boucherie, fruiterie, pharmacie, etc.)

Hébergement et restaura� on Ensemble des ac� vités reliées à l’off re de service d’hébergement temporaire et de restaura� on de personnes

SERVICE

Culture et éduca� on Ensemble des ac� vités reliées à l’éduca� on, à l’enseignement, à la recherche, aux arts et au culte religieux 

Administra� on Ensemble des ac� vités reliées à l’administra� on publique ou privée, excluant les points de services 

Services professionnels et de quar� er Ensemble des ac� vités reliées à l’off re d’un service professionnel et de quar� er, s’intégrant dans le quo� dien de la
popula� on et favorisant l’anima� on des quar� ers

Santé et services sociaux Ensemble des ac� vités reliées à la santé et aux services sociaux 

U� lité publique légère Comprend les infrastructures de transport, l’éclairage, le réseau local de distribu� on électrique, de téléphone, de
câblodistribu� on et de gaz, etc.

U� lité publique lourde Ensemble des ac� vités reliées à l’enfouissement, à l’incinéra� on, à la transforma� on, au recyclage et à la mise en valeur 
des ma� ères résiduelles

Aqueduc et égout Comprend le réseau municipal ou communautaire d’approvisionnement en eau, le réseau d’égout et le système de
traitement des eaux usées et de l’eau potable
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DÉFINITIONS

FONCTION DÉFINITION

INDUSTRIELLE

Lourd Ensemble d’ac! vités pouvant comprendre la construc! on, la transforma! on, la répara! on, le recyclage, l’entreposage de
ma! ères ou de produits fi nis ou semi-fi nis qui peuvent produire des risques et/ou nuisances et nécessitant généralement de grandes
superfi cies

Léger Ensemble d’ac! vités pouvant comprendre la construc! on, la transforma! on, la répara! on, le recyclage, l’entreposage de ma! ères 
ou de produits fi nis ou semi-fi nis qui ne produisent pas de risques et peu de nuisances

Ar! sanal Usage complémentaire ou secondaire à un usage résiden! el ou commercial pouvant comprendre la construc! on, la transforma-
! on, la répara! on, le recyclage, l’entreposage de ma! ères ou de produits fi nis ou semi-fi nis et ne produisant pas de risques et peu 
de nuisances

RÉCRÉATIVE

Intensif Toute ac! vité récréa! ve requérant une u! lisa! on du sol de moyenne ou de forte intensité et nécessitant des infrastructures ou des 
équipements de support majeurs à ce# e ac! vité

Extensif Toute ac! vité récréa! ve requérant une u! lisa! on du sol de faible intensité et nécessitant des infrastructures ou des équipements 
de support mineurs, ou même absents, à ce# e ac! vité

Abri sommaire Bâ! ment rus! que ayant un caractère rudimentaire, érigé en forêt, servant de gîte, dépourvu d’eau courante, appuyé au sol mais 
sans fonda! on permanente
Ce bâ! ment ne peut être u! lisé qu’à des fi ns de chasse, de pêche, de trappe ou d’abri fores! er pour une période temporaire

Pourvoirie Entreprise off rant des services touris! ques, d’hébergement et de restaura! on, directement orientés vers la chasse, la pêche, le 
piégeage ou autres ac! vités récréotouris! ques liées au plein air et à la nature

UTILISATION DES RESSOURCES

Ac! vité minière Ensemble des ac! vités visant la recherche et la mise en valeur d’un dépôt de tourbe, d’un gisement de métaux, de gaz, de pétrole 
ou de toute autre substance minérale

Carrière, gravière et sablière Ensemble des ac! vités visant la mise en valeur des substances minérales de surface consolidées (à l’excep! on des mines d’amiante, 
d’apa! te, de bary! ne, de brucite, de diamant, de graphite, d’ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de 
métaux) ou non consolidées (y compris du sable et du gravier)

Exploita! on fores! ère Ensemble des ac! vités visant la mise en valeur des ressources provenant de la forêt

Éolienne et solaire Ensemble des ac! vités visant l’exploita! on et la mise en valeur de l’énergie éolienne ou solaire à des fi ns commerciales

Hydraulique et aqua! que Ensemble des ac! vités visant la mise en valeur de l’eau et des ressources aqua! ques, excluant l’exploita! on d’eau potable à des 
fi ns communautaires ou résiden! elles

AGRICOLE

Produc! on végétale Ensemble des ac! vités ayant comme fi nalité la produc! on végétale, incluant les sols laissés en jachère ou en friche à des fi ns 
domes! ques ou commerciales

Produc! on animale Ensemble des ac! vités ayant comme fi nalité la produc! on animale ou végétale, incluant les sols laissés en jachère ou en friche 
pour fi ns  domes! ques, commerciales, industrielles

Agricole ar! sanale Ensemble des ac! vités ayant comme fi nalité la produc! on végétale ou animale pour fi ns domes! ques. Uniquement les pe! ts 
animaux de ferme générant peu de nuisances sont autorisés (canards, poules, lapins, chèvres et moutons). Les coqs ne sont 
pas autorisés

Agrotouris! que Ac! vité touris! que complémentaire à l’ac! vité agricole
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AIRES D’AFFECTATION

Le plan des aff ecta� ons du territoire comprend les aires d’aff ecta� ons suivantes : 

Aff ecta" on urbaine :

Aff ecta� on milieu de vie :

• Milieu de vie central

• Milieu de vie périphérique

• Milieu de vie - pôle secondaire

• Milieu de vie villageois

Aff ecta� on commerciale :

• Secteur centre-ville

• Secteur artériel

• Secteur des grandes surfaces

• Secteur secondaire - Cadillac

Aff ecta" on industrielle :

• Secteur central

• Secteur aéroportuaire

• Secteur secondaire - Cadillac

• Secteur Rollet

Aff ecta" on rurale

Aff ecta" on agricole :

• Secteur agricole dynamique

• Secteur agrofores� er

Aff ecta" on riveraine :

• Secteur accessible

• Secteur inaccessible

• Secteur protégé

Aff ecta" on récréa" on

Aff ecta" on conserva" on

Aff ecta" on exploita" on des ressources
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AFFECTATION URBAINE

La délimita� on de l’aff ecta� on urbaine 
correspond aux périmètres urbains du pôle 
central qui inclut la première et deuxième 
couronnes et des quar� ers ruraux des 
quatrième et cinquième couronnes, tels que 
défi nis dans le SADR. 

Dans le pôle central, ce� e aff ecta� on 
correspond aux secteurs urbanisés de 
Granada, d’Évain, de Noranda-Nord/Lac-
Dufault et de McWa� ers. Le pôle central 
comprend la plus grande diversité d’usages 
(résiden� el, commercial, administra� f, 
industriel et récréa� f). Dans les quar� ers 
ruraux, l’aff ecta� on regroupe le pôle 
secondaire de Cadillac et les noyaux villageois 
des quar� ers Arn� ield, Beaudry, Bellecombe,  
Cléricy, Clou� er, D’Alembert, Destor, 
Montbeillard, Mont-Brun et Rollet. 

VUE AÉRIENNE DE LA VILLE DE ROUYN!NORANDAVUE AÉRIENNE DE LA VILLE DE ROUYN!NORANDA
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AFFECTATION URBAINE : MILIEU DE VIE

Il s’agit de l’aff ecta� on qui cons� tue la plus 
grande par� e du territoire située à l’intérieur 
des périmètres urbains. Elle regroupe les 
milieux construits ou en développement 
majoritairement voués à la voca� on 
résiden� elle. 

Secteur central

Ce secteur regroupe principalement des 
habita� ons résiden� elles de moyenne et 
haute densité avec une off re en commerces et 
en services moins denses compara� vement 
au centre-ville, mais concentrés en 
certains endroits (Cité étudiante, secteurs 
ins� tu� onnels, intersec� ons commerciales, 
écoles, etc.) 

Secteur périphérique

Dans ce secteur, l’occupa� on du sol est plus 
faible qu’au sein des secteurs centre-ville et 
milieu de vie central. Il comprend néanmoins 
des commerces et services de proximité 
essen� els à sa vitalité. 

Secteur secondaire

Ce secteur comprend majoritairement  
l’ensemble du périmètre urbain de Cadillac. 

Secteur villageois

Ce secteur correspond aux noyaux villageois 
des quar� ers ruraux qui regroupent une 
mixité des fonc� ons incluant des commerces 
et des services de proximité qui desservent la 
popula� on locale. 

CONSTRUCTION LORS D’UN DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRECONSTRUCTION LORS D’UN DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
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AFFECTATION URBAINE : MILIEU DE VIE

LÉGENDE     ● Fonc� on dominante  ○ Fonc� on complémentaire

Note : Le tableau est présenté à � tre indica� f. Le lecteur doit se référer au texte du chapitre « Aff ecta� ons du sol » du plan d’urbanisme et au plan des aff ecta� ons du sol.

¹ : L’implanta� on des commerces de biens courants et des services de proximité sont limités aux cœurs de quar� ers.
² : La superfi cie de plancher est limitée à 2000 mètres carrés.
³ : La superfi cie de plancher des ateliers est limitée à 500 mètres carrés.
⁴ : Ins� tu� ons et équipements à portée locale seulement.
⁵ : L’exploita� on fores� ère n’est permise que dans les territoires sous conven� on d’aménagement fores� er ou qui font par� e d’une unité d’aménagement  
 fores� er.
⁶ : L’épandage de lisier s’avère incompa� ble avec l’aff ecta� on.
7 : Excep� onnement, dans le règlement de zonage, la Ville peut prévoir des zones où seuls les usages agricoles n’ayant pas d’impact sur le voisinage seraient
   autorisés.
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Affectation Milieu de vie                                                               

Secteur central ○ ● ●   ○ ○ ○¹  ○ ○ ○ ○¹ ○¹ ○   ○   ○² ○³ ○ ○     ○          ○7 ○7 ○7  ○7 

Secteur périphérique ● ○ ○   ○ ○ ○¹ ○ ○⁴ ○ ○¹ ○¹ ○   ○   ○² ○³ ○ ○     ○   ○⁵     ○7 ○7 ○7 ○7 

Secteur  secondaire  ● ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○² ○³ ○ ○     ○   ○⁵     ○7  ○7 ○⁶ 7 ○7 

Secteur villageois ● ○     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○³ ○ ○ ○     ○         ○⁶ 7  ○7  ○⁶ 7 ○7 
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AFFECTATION URBAINE : SECTEURS COMMERCIAUX

Secteur centre-ville

Ce secteur réfère à la par� e centrale du 
pôle urbain qui comprend le centre-ville et 
le Vieux-Noranda.  Il cons� tue l’aff ecta� on 
où l’occupa� on du sol est la plus intense 
et privilégie une diversité de fonc� ons à 
portée territoriale axée sur les commerces, 
les services, les ac� vités culturelles et une 
intensifi ca� on résiden� elle. 

Secteur de grandes surfaces

Ce secteur regroupe les commerces de 
grandes surfaces.

Secteur artériel

Ce secteur rassemble les commerces et 
services associés aux véhicules motorisés 
et ceux dits artériels et artériels lourds. La 
fonc� on résiden� elle n’est pas permise dans 
l’aire d’aff ecta� on commerce artériel de 
même que le commerce au détail de grandes 
surfaces. 

Secteur commercial lourd de Cadillac

Ce secteur est localisé au nord du périmètre 
urbain de Cadillac. 

VENTE TROTTOIR 2015 AU CENTRE!VILLE
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AFFECTATION URBAINE : SECTEURS COMMERCIAUX

¹ :  La superfi cie de plancher des ateliers est limitée à 500 mètres carrés.

LÉGENDE     ● Fonc" on dominante  ○ Fonc" on complémentaire

Note : Le tableau est présenté à " tre indica" f. Le lecteur doit se référer au texte du chapitre « Aff ecta" ons du sol » du plan d’urbanisme et au plan des aff ecta" ons du sol.
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Affectation commerciale

Secteur Centre-ville ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○¹ ○ ○ ○

Secteur artériel ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Secteur à grandes surfaces ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Secteur secondaire ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
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AFFECTATION INDUSTRIELLE

L’aff ecta� on industrielle correspond aux 
zones et parcs industriels sur le territoire. Elle 
comprend : 

Secteur central

Ce secteur comprend l’ensemble des zones et 
des parcs industriels localisés à l’intérieur du 
pôle central. 

Secteur aéroportuaire

Ce secteur correspond à la zone et parc 
aéroportuaires, tels que défi nis dans le SADR.  

Secteur industriel de Cadillac

Ce secteur regroupe principalement les 
usages industriels lourds et légers localisés à 
proximité du périmètre urbain de Cadillac.  

Secteur industriel de Rollet

Ce secteur englobe les usages industriels 
légers qui prédominent actuellement 
dans ce" e aff ecta� on, mais on y retrouve 
également un point de service de la caisse 
populaire. 

PARC INDUSTRIEL DU SECTEUR GRANADA

AÉROGARE DE ROUYN#NORANDAAÉROGARE DE ROUYN#NORANDA
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AFFECTATION INDUSTRIELLE

¹ : Seule la vente de détail complémentaire à un usage industriel est permise.
2 :  Seuls les services de restaura! on des! nés à la consomma! on de la clientèle établie dans le parc industriel sont permis.
3 : Ne comprend que la loca! on de véhicules automobiles.
4 : Le type d’industries doit être balisé de façon à réduire les nuisances engendrées sur les ac! vités aéroportuaires.

LÉGENDE     ● Fonc! on dominante  ○ Fonc! on complémentaire

Note : Le tableau est présenté à ! tre indica! f. Le lecteur doit se référer au texte du chapitre « Aff ecta! ons du sol » du plan d’urbanisme et au plan des aff ecta! ons du sol.
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Affectation industrielle                                                               

Secteur central       ● ○1 ○1 ○1 ○2   ○      ○ ○ ○ ● ● ○   ○     ○ ○               

Secteur aéroportuaire          ○3 ○ ○ ○   ○     ○   ○   ●4 ○  ○       ○   ○             

Secteur secondaire        ○ ○1 ○1 ○1           ○ ○ ○ ● ● ○         ○ ○               

Secteur Rollet       ○ ○ ○ ○1     ○  ○   ○ ○ ○   ● ○ ● ●   ○ ○ ○   ○           

Secteur Granada ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ 
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AFFECTATION RURALE

L’aff ecta� on rurale correspond aux propriétés 
situées hors périmètre urbain et en dehors de 
la zone agricole dans les troisième, quatrième  
et cinquième couronnes. Une par� e de la 
deuxième couronne le long de la route 117, 
entre le périmètre urbain de McWa� ers et 
la première couronne, est comprise dans 
ce� e aff ecta� on en raison de son caractère 
rural. L’aff ecta� on rurale se trouve d’ailleurs 
principalement en périphérie des périmètres 
urbains et le long des principaux axes 
rou� ers. Elle comprend la majeure par� e des 
habita� ons de très faible densité situées à 
l’extérieur des périmètres urbains. 

CHEMIN DU VIEUX!PONT, QUARTIER MCWATTERSCHEMIN DU VIEUX!PONT, QUARTIER MCWATTERS
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AFFECTATION RURALE

¹ : Le deuxième logement est autorisé seulement dans les zones déterminées en fonc� on de l’occupa� on existante.
2 : Seuls les usages intégrés à la résidence ou à un bâ� ment secondaire sur un terrain à prédominance résiden� elle sont autorisés.
3 : Seuls les usages intégrés à la résidence sont autorisés. 
4 : Usage autorisé uniquement lorsque des probléma� ques liées à la salubrité publique l’obligent.

LÉGENDE     ● Fonc� on dominante  ○ Fonc� on complémentaire

Note : Le tableau est présenté à � tre indica� f. Le lecteur doit se référer au texte du chapitre « Aff ecta� ons du sol » du plan d’urbanisme et au plan des aff ecta� ons du sol.
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Affectation rurale

Secteur rural ●¹ ○² ○² ○³ ○ ○ ○ ○⁴ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AFFECTATION AGRICOLE

L’aff ecta� on agricole correspond à la zone 
agricole permanente, telle qu’établie en vertu 
de la Loi sur la protec� on du territoire et des 
ac� vités agricoles (LPTAA). Elle est subdivisée 
en deux secteurs, soit agricole dynamique 
et agrofores� er. Chaque secteur occupe 
une superfi cie minimale de 400 ha et a été 
délimité en fonc� on des critères suivants : 
taux de défrichement des terres, poten� el 
des sols, présence d’exploita� ons agricoles, 
relief et importance des usages non agricoles. 

CARACTÉRISTIQUES DES DEUX SECTEURS DE L’AFFECTATION AGRICOLE

TERRE AGRICOLE, QUARTIER MONT!BRUNTERRE AGRICOLE, QUARTIER MONT!BRUN
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AFFECTATION AGRICOLE

¹ : Le deuxième logement est autorisé seulement dans les zones déterminées en fonc� on de l’occupa� on existante.
2 : Seules les résidences qui sont liées aux ac� vités agricoles sont autorisées. 
3 : Seuls les usages intégrés à la résidence sont autorisés. L’ajout d’un nouvel usage “hébergement et restaura� on” intégré à la résidence ne transforme pas  
 la résidence en immeuble protégé pour le calcul des distances séparatrices.
4 : Usage autorisé uniquement lorsque des probléma� ques liées à la salubrité publique l’obligent.
5 : Seules les résidences qui sont liées aux ac� vités agricoles ou qui n’ont pas de conséquences néga� ves sur les ac� vités agricoles existantes et sur le 
 développement de ces ac� vités sont autorisées en appliquant les distances séparatrices inscrites au document complémentaire du SADR.

LÉGENDE     ● Fonc� on dominante  ○ Fonc� on complémentaire

Note : Le tableau est présenté à � tre indica� f. Le lecteur doit se référer au texte du chapitre « Aff ecta� ons du sol » du plan d’urbanisme et au plan des aff ecta� ons du sol.
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Affectation agricole

Secteur agricole dynamique ○1-2 ○3 ○ ○4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

Secteur agro-forestier ○5 ○ ○ ○3 ○ ○4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ●
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AFFECTATION RIVERAINE
L’aff ecta� on riveraine se trouve sur les 
lacs de plus de 20 hectares où des chalets 
et résidences sont présents. Les secteurs 
riverains sont classifi és selon trois types 
d’aff ecta� on : riverain accessible, riverain 
inaccessible et riverain protégé. Les lacs où 
il n’y a que des abris sommaires ne font pas 
par� e de ce� e aff ecta� on, à l’excep� on du 
lac Caire qui a été iden� fi é par le MRN pour 
son poten� el de développement. Les rivières 
Darlens, Kinojévis et des Outaouais font aussi 
par� e de l’aff ecta� on. 

48 lacs et trois rivières font ainsi par� e de 
l’aff ecta� on riveraine qui s’étend sur une 
bande moyenne de 120 m (lacs) ou 100 mètres 
(rivières) mesurée à par� r de la ligne naturelle 
des hautes eaux. Ce� e profondeur permet 
de limiter les implanta� ons en deuxième 
plan (de l’autre côté du chemin). Dans 
plusieurs situa� ons, c’est d’ailleurs le chemin 
qui délimite la profondeur de l’aff ecta� on 
qui est alors inférieure à 120 m. Une zone 
tampon de 25 m a alors été ajoutée pour 
perme� re à certains propriétaires riverains 
de régulariser leur implanta� on, si possible, 
et répondre ainsi aux normes de lo� ssement 
du SADR et aux exigences du Règlement sur 
l’évacua� on et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées Q-2, r. 22. Dans les 
cas où des habita� ons sont déjà présentes 
de l’autre côté du chemin, la profondeur de 
l’aff ecta� on a été augmentée pour inclure ces 
habita� ons dans l’aff ecta� on. 

Secteur accessible

Ce secteur correspond principalement à 
l’occupa� on riveraine existante qui est 
accessible par chemin public ou privé 
(excluant les chemins fores� ers). 

Secteur inaccessible

Ce secteur correspond aux par� es de lacs et 
de rivières qui ne sont pas adjacentes à un 
chemin public ou privé (excluant les chemins 
fores� ers). Les îles de moins de 10 ha qui sont 
habitées sont comprises dans l’aff ecta� on 
riveraine inaccessible.

Secteur protégé

Ce secteur regroupe les zones où il n’y a 
pas actuellement d’habita� ons, mais où les 
aff ecta� ons adjacentes perme� ent l’usage 
résiden� el, telle que l’aff ecta� on rurale. 
Les îles de moins de 10 ha qui ne sont pas 
occupées font par� e de ce secteur alors que 
celles de moins de 0,5 ha en font par� e, 
qu’elles soient habitées ou non.

BAIE CARON, QUARTIER BELLECOMBEBAIE CARON, QUARTIER BELLECOMBE
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AFFECTATION RÉCRÉATION

Ce� e aff ecta� on reconnaît la voca� on de 
récréa� on d’une par� e de son territoire. Ce� e 
aire d’aff ecta� on s’applique aux principales 
aires naturelles et récréa� ves du territoire 
de superfi cies importantes des� nées à des 
usages récréotouris� ques et n’ayant pas de 
statut légal. Elle vise à défi nir les fonc� ons 
compa� bles avec la richesse écologique 
de ces secteurs. Les usages récréa� fs 
prédominent ce� e aff ecta� on et les usages 
liés au récréotourisme y sont autorisés. 

GOLF MUNICIPAL DALLAIRE
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AFFECTATION RÉCRÉATION

¹ : Seuls les services commerciaux reliés aux ac� vités récréa� ves sont autorisés. 
2 : Usage autorisé uniquement lorsque des probléma� ques liées à la salubrité publique l’obligent.

LÉGENDE     ● Fonc� on dominante  ○ Fonc� on complémentaire

Note : Le tableau est présenté à � tre indica� f. Le lecteur doit se référer au texte du chapitre « Aff ecta� ons du sol » du plan d’urbanisme et au plan des aff ecta� ons du sol.
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Affectation récréation

Secteur récréatif ○1 ○1 ○1 ○ ○ ○2 ● ● ● ○ ○
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AFFECTATION CONSERVATION

Ce� e aff ecta� on reconnaît la voca� on de 
conserva� on d’une par� e de son territoire. 
Elle englobe des espaces ayant des superfi cies 
importantes. 

Ce� e aire d’aff ecta� on regroupe les milieux 
et écosystèmes naturels d’intérêt de plus de 
100 hectares, qu’ils soient décrétés ou en 
voie de l’être, dans le cadre de la Stratégie 
québécoise sur les aires protégées. On y 
retrouve entre autres,  le parc na� onal 
d’Aiguebelle, la réserve de biodiversité 
projetée du lac Opasa� ca, la réserve de 
biodiversité des Lacs-Vaudray-et-Joannès, la 
réserve à l’état Kanasuta et le site géologique 
excep� onnel du Mont-Chaudron.  La 
délimita� on de ce� e aire d’aff ecta� on vise à 
assurer le respect de l’intégrité de ces milieux 
en y limitant les fonc� ons compa� bles. Elle 
cons� tue donc la seule aire d’aff ecta� on où il 
n’y a aucune fonc� on dominante et où toutes 
les ac� vités industrielles et d’exploita� on 
des ressources sont prohibées, incluant 
l’industrie minière.

COLLINES KEKEKO
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AFFECTATION CONSERVATION

¹ : Usage permis condi� onnellement à l’obten� on d’une autorisa� on préalable de la part du MDDELCC. 
2 : Usage autorisé uniquement lorsque des probléma� ques liées à la salubrité publique l’obligent.

LÉGENDE     ● Fonc� on dominante  ○ Fonc� on complémentaire

Note : Le tableau est présenté à � tre indica� f. Le lecteur doit se référer au texte du chapitre « Aff ecta� ons du sol » du plan d’urbanisme et au plan des aff ecta� ons du sol.
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Affectation conservation

Secteur protégé ○1 ○1 ○1 ○¹-² ○1 ○1 ○1 ○1
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AFFECTATION EXPLOITATION DES RESSOURCES

L’aff ecta� on exploita� on des ressources 
occupe la plus grande propor� on du territoire 
(67 %) et regroupe la majorité des terres 
publiques. Elle se retrouve principalement 
dans les quatrième et cinquième couronnes. 

L’aff ecta� on englobe également quelques 
lots privés isolés à voca� on fores� ère. 
L’inclusion de ces lots privés vise à éviter la 
réouverture de chemins de rangs, fermés par 
les anciennes municipalités depuis plusieurs 
années. 

Le territoire couvert par ce� e grande 
aff ecta� on est généralement libre 
d’établissement permanent, diffi  cile d’accès 
par la route, sous couvert fores� er, riche en 
plans d’eau et en ressources fauniques. Les 
ac� vités fores� ères y prédominent, mais 
plusieurs autres ac� vités y sont menées, 
notamment la chasse, la pêche, la trappe 
et le plein air. L’explora� on et l’exploita� on 
minières y sont aussi ac� ves, de même que 
l’exploita� on hydroélectrique.

FONDERIE HORNE

FORÊTFORÊT
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AFFECTATION EXPLOITATION DES RESSOURCES

¹ : Usage autorisé uniquement lorsque des probléma� ques liées à la salubrité publique l’obligent.

LÉGENDE     ● Fonc� on dominante  ○ Fonc� on complémentaire

Note : Le tableau est présenté à � tre indica� f. Le lecteur doit se référer au texte du chapitre « Aff ecta� ons du sol » du plan d’urbanisme et au plan des aff ecta� ons du sol.
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Affectation exploitation 

des ressources

Exploitation des ressources ○ ○ ○¹ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○



V � ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET 

MOYENS DE MISE EN OEUVRE
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ORIENTATIONS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE

La vision s’appuie sur une approche de 
l’aménagement du territoire qui intègre 
les préoccupa� ons et les besoins des 
communautés des milieux ruraux et urbains. 

Les orienta� ons et les moyens de mise en 
œuvre liés à chacun des axes de vision sont 
présentés dans ce� e sec� on. Pour chaque 
axe de la vision, plusieurs orienta� ons sont 
retenues afi n de tendre vers ladite vision. Ces 
orienta� ons  cons� tuent les lignes directrices 
de l’aménagement du territoire et servent de 
cadre de référence pour la réglementa� on 
municipale ainsi que toute interven� on 
ou décision rela� ve à la planifi ca� on, 
l’aménagement et le développement du 
territoire. Pour chacune des orienta� ons, une 
panoplie de stratégies d’interven� on s, telles 
que des programmes, des poli� ques, des 
projets d’immobilisa� on, de la planifi ca� on 
détaillée, des disposi� ons règlementaires, 
etc. Ces moyens de mise en œuvre cons� tuent 
des gestes concrets visant l’a� einte des 
objec� fs fi xés dans une planifi ca� on allant de 
court à long terme. Le court terme désigne 
un intervalle de temps court, borné par un 
horizon plutôt rapproché correspondant à un 
horizon temporel d’environ cinq ans. La cible 
visée à long terme correspond au résultat 
souhaité en 2030. De plus, certaines ac� ons 
impliquent une mise en œuvre con� nue.

RÉFECTION DE RUERÉFECTION DE RUE
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ACTION 1

 

ENCADRER ET SOUTENIR LES EFFORTS 
DE RECRUTEMENT COMMERCIAL 

ESSENTIELLEMENT EN REZ-DE-CHAUSSÉE 
AFIN DE DIVERSIFIER L’OFFRE SUR LES RUES 

COMMERÇANTES ACHALANDÉES 

ACTION 3

FAIRE LA PROMOTION DU CENTRE-VILLE 
COMME SECTEUR PROPICE À L’IMPLANTATION 

DE SERVICES ET ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE

ACTION 2

ENCADRER LES PROJETS D’INSERTION AU 
CENTRE-VILLE PAR UN RÈGLEMENT SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) AFIN D’ASSURER 
L’ÉTABLISSEMENT DE PROJETS NOVATEURS 

ET DE QUALITÉ

VISION 1 

ROUYN�NORANDA JOUE PLEINEMENT SON RÔLE DE CAPITALE RÉGIONALE GRÂCE À LA DIVERSITÉ DE SON ÉCONOMIE ET SES NOMBREUX 
SERVICES, COMMERCES ET INDUSTRIES AINSI QU’À SON DYNAMISME CULTUREL

Un règlement sur les plans d’implanta� on 
et d’intégra� on architecturale (PIIA) pourra 
baliser une variété de critères pour respecter 
l’essence du lieu et favoriser l’hamonisa! on 
du cadre bâ! . La densifi ca! on lors de 
l’implanta! on de nouveaux projets devrait 
être privilégiée et encadrée par un règlement 
sur les PIIA.

Dans le but de développer une con! nuité 
commerciale au centre-ville, il est essen! el 
de prioriser la présence de commerces 
aux rez-de-chaussée, en déménageant les 
entreprises de services et les logements 
résiden! els aux étages supérieurs. Pour y 
arriver, il sera nécessaire de me# re en place 
un zonage ver� cal sur certains tronçons 
de rues spécifi ques et de créer un plan de 
recrutement. Ces ou! ls seront essen! els 
pour préciser les usages et les superfi cies 
maximales. 

Le centre-ville et le secteur commercial du 
Vieux-Noranda peuvent faire l’objet d’une 
campagne promo� onnelle en collabora! on 
avec le CLD dans le but de rehausser l’image 
de ces secteurs et d’a$  rer de nouveaux 
services et commerces à s’y installer.

ORIENTATIONS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme



60

ORIENTATIONS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE

ACTION 4

PRÉSENTER UN PROJET DE DESIGN URBAIN 
POUR LE VIEUX-NORANDA PERMETTANT DE 
RENFORCER SA VOCATION CULTURELLE ET 

DE L’ARRIMER AVEC LE CENTRE-VILLE

ACTION 6

FAVORISER LA PRÉSENCE DE COMMERCES 
DE PROXIMITÉ POUR LES RÉSIDENTS DU 
CENTRE-VILLE ET DU VIEUX-NORANDA

ACTION 5

 METTRE EN PLACE UN AFFICHAGE 
DIRECTIONNEL PROMOTIONNEL ET 
DISTINCT POUR LE CENTRE-VILLE ET 

ENCADRER L’AFFICHAGE COMMERCIAL PAR 
UN RÈGLEMENT

ContinuMoyen à long termeCourt terme

L’affi  chage représente un moyen de 
reconnaissance et de repère pour localiser 
un endroit donné et un mode d’a� rac� on 
de la clientèle. L’affi  chage pour le centre-ville 
doit être évocateur et affi  ché clairement et 
effi  cacement aux portes d’entrées principales 
du centre-ville. Il doit se dis� nguer par une 
signature spécifi que. De plus, l’affi  chage 
de l’ensemble des commerces doit être à 
la fois original, esthé� que et harmonieux 
dans un tout. Un règlement sur l’affi  chage 

commercial  perme� ra d’encadrer la diversité 
et l’homogénéité de l’affi  chage. 

Le secteur du Vieux-Noranda possède 
une iden� té forte et une certaine richesse 
patrimoniale. À cet eff et, un plan par" culier 

d’urbanisme (PPU) est prévu. Dans l’objec� f 
de me� re en valeur le patrimoine bâ�  et 
d’exprimer l’eff ervescence culturelle du 
quar� er, un projet de design urbain viendra 
enrichir la démarche. Il s’ar� culera autour 
de trois grands principes : la protec� on et 
la mise en valeur de son patrimoine et de 
son histoire, le développement durable du 
quar� er et la mise en valeur de son iden� té 
culturelle et touris� que.  

Le règlement de zonage doit perme� re 
l’établissement de commerces et de services 
de proximité pour les résidents du centre-ville 
et du Vieux-Noranda. Même si la voca� on 
dominante de ces secteurs est commerciale, 
ils demeurent néanmoins des milieux de vie 
fonc� onnels et diversifi és. 

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Moyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Continu

VISION 1 

ROUYN"NORANDA JOUE PLEINEMENT SON RÔLE DE CAPITALE RÉGIONALE GRÂCE À LA DIVERSITÉ DE SON ÉCONOMIE ET SES NOMBREUX 
SERVICES, COMMERCES ET INDUSTRIES AINSI QU’À SON DYNAMISME CULTUREL
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ORIENTATIONS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE

ACTION 7

TIRER PROFIT DES PROGRAMMES 
DISPONIBLES POUR LA MISE EN VALEUR 

DES TERRAINS VACANTS ET DES BÂTIMENTS 
NÉCESSITANT DES RÉNOVATIONS

ACTION 9

ÉVALUER L’OPPORTUNITÉ DE PIÉTONNISER 
UNE OU DES RUES COMMERÇANTES DU 

CENTRE-VILLE 

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Les programmes d’aide à la rénova! on 
off rent une aide fi nancière qui permet aux 
résidents et aux commerçants de corriger 
certaines défectuosités dans les bâ# ments 
ou les façades de bâ# ments. Ces incita# fs 
fi nanciers perme$ ent d’améliorer l’aspect 
du cadre bâ#  et d’assurer la sécurité des 
occupants. Ces programmes méritent d’être 
revus pour inclure le secteur du Vieux-
Noranda et les secteurs qui méritent une 
revitalisa# on de leur cadre bâ# .

Une étude pourra évaluer l’impact qu’aurait 
la piétonisa! on ou la conversion en espace 

partagé de certains tronçons de rues 

commerciales pendant la saison es# vale ou 
à l’année longue. Les piétons consomment 
autant que les automobilistes dans les centres-
villes, toutefois ils occupent moins d’espace 
et favorisent davantage l’achalandage et 
l’anima# on du centre-ville.  

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 1 

ROUYN%NORANDA JOUE PLEINEMENT SON RÔLE DE CAPITALE RÉGIONALE GRÂCE À LA DIVERSITÉ DE SON ÉCONOMIE ET SES NOMBREUX 
SERVICES, COMMERCES ET INDUSTRIES AINSI QU’À SON DYNAMISME CULTUREL

ACTION 8

SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
SOCIOCULTURELLES ET TOURISTIQUES 

SUR LES PLACES ET LES RUES 
COMMERÇANTES ACHALANDÉES, 

MÊME POUR LA SAISON HIVERNALE EN 
OFFRANT DES AMÉNAGEMENTS ET DES 

INFRASTRUCTURES FAVORISANT LA TENUE 
D’ÉVÈNEMENTS

Les places et les rues commerçantes ont déjà 
un grand pouvoir d’a$ rac# on qu’il convient 
de renforcer par un cadre favorable aux 
évènements locaux et régionaux.
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ORIENTATIONS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE

ACTION 12

RÉAMÉNAGER LA PROMENADE AGNÈS 
DUMULON EN ASSURANT UN LIEN FORT 

AVEC LE CENTRE-VILLE, EN CRÉANT 
DES ESPACES RIVERAINS ATTRACTIFS 
ET RÉCRÉATIFS ET EN AMÉLIORANT 

L’INTERFACE AVEC LE MILIEU AVOISINANT

ACTION 11

ENCOURAGER LES COMMERÇANTS À 
INTÉGRER DES AMÉNAGEMENTS VÉGÉTAUX 

ET FLORAUX À LEURS FAÇADES OU 
TERRASSES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

La Ville off re des aménagements plus 
verdoyants pendant la saison es� vale sur le 
domaine public. Les commerçants du centre-
ville peuvent adhérer à ce� e ini� a� ve dans 
le but de rendre l’espace public plus vert et 
plus convivial pour les consommateurs et les 
visiteurs. La Ville pourra exiger un minimum 

d’aménagements végétaux ou fl oraux de la 

part des commerçants profi tant des terrasses 
sur leur site.

Avec l’aide d’un programme par� culier 
d’urbanisme (PPU), il serait nécessaire de 
réaménager la promenade Agnès Dumulon 

afi n de lui redonner un deuxième souffl  e, d’en 
améliorer l’accès et de créer et renforcer des 
liens visuels, piétonniers, verts et fonc� onnels 
entre cet espace embléma� que et le centre-
ville. De ce� e façon, la promenade pourrait 
être considérée comme un prolongement 
naturel du centre-ville vers le lac Osisko.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain
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Les espaces publics ont toujours joué un rôle 
important dans la vie citadine en favorisant 
les contacts et les échanges entre les 
personnes. Leur aménagement contribue 
à augmenter le sen� ment d’appartenance 
à la vie sociale et à enrichir grandement 
l’expérience de découverte de la ville. Un 
plan d’aménagement des espaces publics 

ou un concours de design urbain perme� ra 
de valoriser ces espaces, d’en améliorer la 
qualité, d’affi  rmer leur iden� té et de profi ter 
des retombées économiques qui peuvent 
être générées.  

ACTION 10

METTRE EN PLACE DES AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS DANS LES ESPACES PUBLICS 

(PLACES, TROTTOIRS, ESPACES DE 
STATIONNEMENTS, MOBILIER URBAIN, ETC.)
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ACTION 13

FAIRE UNE ÉTUDE DÉTAILLÉE DU MARCHÉ 
AFIN D’ORIENTER LE DÉVELOPPEMENT 

COMMERCIAL ET D’ÉVALUER LES 
OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES  

ACTION 15

PRÉVOIR DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
QUI LIMITENT LES EFFETS NÉGATIFS DE 
L’IMPLANTATION DES COMMERCES DE 

GRANDES SURFACES SUR LE PAYSAGE URBAIN

ACTION 14

AUGMENTER L’ÉTENDUE DU CENTRE-VILLE 
ET ÉTABLIR UNE HIÉRARCHIE COMMERCIALE 

POUR LES DIFFÉRENTES ZONES 
COMMERCIALES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Afi n de s’assurer de l’a� rac� vité des zones 
commerciales et de soutenir les commerces 
de proximité, les types de commerces permis 
dans les diff érents secteurs commerciaux et 
mixtes doivent être mé� culeusement choisis 
en s’assurant que les zones commerciales 
de magasins à grande surface et artérielles 
ne nuisent pas à la vitalité commerciale du 
centre-ville, du Vieux-Noranda et des pôles 
commerciaux de proximité. Il sera nécessaire 
de porter une a� en� on par� culière au 
développement commercial des secteurs du 
centre-ville, du Vieux-Noranda et d’Évain.

Afin de connaître le plein potentiel 
commercial de la Ville, une analyse 
commerciale très détaillée s’avère 
nécessaire. Un portrait de l’off re et de la 
demande a été dressé sommairement à 
travers les études de la fonc� on commerciale. 
Il serait donc important pour la Ville, en 
collabora� on avec le CLD, d’élaborer une 

stratégie de développement commercial 
qui perme� ra de me� re en lumière ce que 
peut faire la Ville et corriger les situa� ons 
observées, d’évaluer les opportunités 
d’aff aires, d’iden� fi er les besoins à combler, 
d’étudier le poten� el des terrains vacants 
et de présenter des recommanda� ons en 
ma� ère de sta� onnement et de structure de 
rues.

Les secteurs de magasins à grande surface 
devront être aménagés de façon à restreindre 
leurs impacts néga� fs sur l’environnement 
immédiat. Le sta� onnement en arrière-lot 
devrait être privilégié plutôt qu’à l’avant des 
bâ� ments. Les sta� onnements devraient être 
conçus de façon à limiter leur visibilité et de 
bien gérer le ruissellement des eaux pluviales.  
Les bâ� ments devraient également être 
connectés aux réseaux de tro� oirs existants 
et l’affi  chage devrait être homogène.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 1 

ROUYN"NORANDA JOUE PLEINEMENT SON RÔLE DE CAPITALE RÉGIONALE GRÂCE À LA DIVERSITÉ DE SON ÉCONOMIE ET SES NOMBREUX 
SERVICES, COMMERCES ET INDUSTRIES AINSI QU’À SON DYNAMISME CULTUREL



64

ORIENTATIONS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE

Orientation 2 

Un équilibre entre le commerce régional et de proximité

ACTION 16

DÉVELOPPER LE SECTEUR COMMERCIAL À 
PROXIMITÉ DU CHEMIN SENATOR SELON 

UN MODÈLE DE PROJET INTÉGRÉ

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Les abords du chemin Senator, au nord du lac 
Noranda et à l’ouest du boulevard Rideau, 
se verra doté d’un plan d’aménagement 

d’ensemble (PAE) pour assurer la cohérence 
des usages et l’intégrité du concept d’aff aires. 
La réglementa" on devra favoriser les usages 
à portée régionale dans ce secteur et éviter 
des usages de proximité.
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Orientation 3 

Un aéroport privilégié dans la desserte de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

ACTION 17

METTRE EN ŒUVRE LE PLAN DIRECTEUR 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AÉROPORT 

ACTION 19

LANCER UNE CAMPAGNE DE PROMOTION 
DU SITE DE L’AÉROPORT POUR ATTIRER 
DE NOUVELLES ENTREPRISES ET POUR 
SENSIBILISER LA POPULATION À SON 

IMPORTANCE  

ACTION 18

ENCADRER ET SOUTENIR LE RECRUTEMENT 
DE DIVERSES ACTIVITÉS DANS LE PARC 

AÉROPORTUAIRE

ContinuMoyen à long termeCourt terme

À travers diff érentes mesures réglementaires, 
la Ville doit développer des normes et critères 
encadrant l’implanta! on de diff érentes 

ac! vités dans le parc aéroportuaire dans 
le but de limiter les nuisances des ac! vités 
incompa! bles sur le fonc! onnement de 
l’aéroport. Les eff orts de recrutement 
perme" ent de créer aux alentours de 
l’aéroport une zone commerciale intéressante 
pour les promoteurs et en con! nuité avec 
celui-ci. 

Principal pilier économique de toute la région, 
la capacité de l’aéroport de Rouyn-Noranda 
est devenue insuffi  sante. Ainsi, la poursuite 
de son développement et l’améliora! on de 
ses infrastructures perme" ront à l’aéroport 
de demeurer un ou! l de développement 
important pour la Ville. Pour ce faire, un 
plan d’ac! on devra être établi en visant 
la croissance de l’aéroport selon son plan 

directeur de développement. 

Le site de l’aéroport pourrait devenir un pôle 
de développement économique en donnant 
une occasion aux entreprises québécoises de 
s’ouvrir facilement au moindre coût sur les 
marchés extérieurs. En eff et, une campagne 

de promo! on perme" rait d’a$  rer les 
entreprises qui œuvrent dans le domaine ou 
qui u! lisent le transport aérien, de créer de 
la richesse et d’off rir aux habitants de la Ville 
de l’emploi. 
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ACTION 20

CRÉER UNE ZONE TAMPON AUTOUR DE 
L’AÉROPORT ET SOUS LES CORRIDORS 

D’ATTERRISSAGE ET DE DÉCOLLAGE À L’AIDE 
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE AÉROPORTUAIRE

ACTION 22

COMPLÉTER UNE ÉTUDE DE BRUIT ET 
DU PÉRIL AVIAIRE DANS LES ENVIRONS 

DE L’AÉROPORT  À INTÉGRER À LA 
RÉGLEMENTATION

ContinuMoyen à long termeCourt terme

La Ville peut adopter un programme 

d’acquisi! on d’immeubles lui perme! ant de 
jouer un rôle d’intermédiaire dans le secteur 
immobilier afi n d’assurer la disponibilité des 
espaces requis au développement et à la 
protec# on des ac# vités aéroportuaires. En 
plus d’acquérir des espaces vacants ou des 
propriétés, la Ville peut exécuter des travaux 
de diverses natures afi n d’accroître l’intérêt 
des promoteurs.

L’objec# f de ce! e réglementa# on est de 
perme! re un développement maîtrisé 
des alentours de l’aéroport en limitant 
les eff ets néga# fs de ses ac# vités sur la 
popula# on. Pour y arriver, la Ville devra 
prévoir le développement futur de l’ac# vité 
aérienne, l’évolu# on des infrastructures, les 
modifi ca# ons éventuelles des procédures 
de circula# on aériennes (trajectoires), etc. 
L’objec# f premier est de restreindre les 

construc! ons à proximité de l’aéroport 

grâce aux règlements d’urbanisme. 

Une étude sur le bruit perme! ra d’évaluer 
les nuisances inhérentes aux ac# vités 
aéroportuaires dans le but d’évaluer les 
solu# ons possibles visant la réduc# on des 
nuisances du « posé-décollé » sur les ac# vités 
avoisinantes, surtout celles résiden# elles. La 
réglementa# on devra intégrer les critères de 
Transport Canada concernant les usages à 
prohiber aux alentours de l’aéroport et qui 
représentent un risque réel ou poten# el sur 
les ac# vités aéroportuaires (péril aviaire, 
poussières, etc.).
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ACTION 21

ÉLABORER UN PROGRAMME D’ACQUISITION 
DE PROPRIÉTÉS AUX ALENTOURS DE 

L’AÉROPORT

Orientation 3 

Un aéroport privilégié dans la desserte de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
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ACTION 23

ORIENTER LE DÉVELOPPEMENT 
D’INFRASTRUCTURES CULTURELLES DU 

PÔLE CENTRAL VERS LES PÔLES CULTURELS 

STRUCTURANT

La consolida� on de pôles culturels structurants 
pourra servir de pôle d’a� rac� on et de levier 
pour tenir une panoplies d’ac� vités créa� ves.

Orientation 4 

Une ville culturelle rayonnante
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ACTION 25

ACTUALISER ET METTRE EN ŒUVRE LA 
POLITIQUE CULTURELLE DE ROUYN-

NORANDA

ACTION 24

AMÉLIORER LA SYNERGIE ENTRE LES 
ACTIVITÉS CULTURELLES, LES LIEUX PUBLICS 

ET LES COMMERCES

Afi n de provoquer une synergie entre les 

ac! vités culturelles, les lieux publics et les 

commerces, des aménagements devront être 
réfl échis en considérant les bâ� ments et la 
rue comme un tout. Le mobilier urbain devra 
être mé� culeusement choisi afi n d’affi  rmer la 
voca� on culturelle de Rouyn-Noranda. Toute 
ini� a� ve d’art public devra également être 
encouragée.

La poli! que culturelle de la Ville date de 1998 
et devra être mise à jour selon les nouvelles 
réalités. Elle devra être modernisée pour y 
intégrer un inventaire des acquis et présenter 
un plan d’ac� on pour les années à venir.

ContinuMoyen à long termeCourt terme
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Orientation 4 

Une ville culturelle rayonnante
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ACTION 26 
METTRE SUR PLACE UN COMITÉ 

PERMANENT RÉUNISSANT LES DIFFÉRENTS 
ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE ET CULTUREL

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Un comité permanent s’avère nécessaire 
entre les diff érents acteurs du 

développement touris! que en lien avec 

les ac! vités culturelles afi n d’assurer une 
synergie entre l’aménagement urbain et les 
ini# a# ves vouées au tourisme culturel.

Rural Riverain
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Orientation 5 

Des pôles institutionnels à échelle humaine et mieux intégrés dans le tissu urbain

ACTION 27

ÉLABORER UN PLAN PARTICULIER 
D’URBANISME (PPU) POUR LE SECTEUR DE 

LA CITÉ ÉTUDIANTE

ACTION 29

INCLURE LA CITÉ DE LA SANTÉ ET LE CENTRE 
POLYMÉTIER DANS LE PPU DU 

CENTRE-VILLE

ACTION 28

DIRIGER LE DÉVELOPPEMENT 
D’INFRASTRUCTURES D’ENSEIGNEMENT ET 
DE RECHERCHE DANS LA CITÉ ÉTUDIANTE  

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Afi n de consolider la fonc� on ins� tu� onnelle 
vouée à l’éduca� on et de bénéfi cier de la 
synergie en découlant, le règlement de 

zonage doit diriger toute implanta� on vouée 
à l’éduca� on de niveau post-secondaire dans 
la Cité étudiante.

Les principaux pôles ins� tu� onnels, 
généralement aménagés à l’échelle de la 
voiture, devront être revus et bonifi és afi n 
d’améliorer leurs implanta� ons dans le 
� ssu urbain environnant. Des éléments, 
tels que les liens piétonniers et cyclables 
entre les diff érents pôles, l’augmenta� on 
de la mixité fonc� onnelle, l’u� lisa� on 
effi  cace des terrains, la ges� on op� male des 
sta� onnements, la ges� on des eaux pluviales, 
des espaces publics à échelle humaine et la 
qualité du paysage devront être traités dans 
ce plan par! culier d’urbanisme.

Le plan par! culier d’urbanisme prévu pour 
le centre-ville devra inclure le secteur de 
la Cité de la santé, l’école La Source et le 
Centre Polymé� er dans la perspec� ve du 
développement de ces derniers. Une vision 
d’ensemble de ces secteurs est nécessaire 
pour éviter le développement à la pièce de 
ceux-ci.
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Orientation 6 

Des industries performantes et mieux intégrées  aux milieux urbains

ACTION 30

ENCADRER L’IMPLANTATION DES 
NOUVELLES INDUSTRIES DANS LES ZONES 

ET LES PARCS INDUSTRIELS

ACTION 32

ÉTABLIR DES MESURES VISANT LA 
RÉDUCTION DE L’APPORT DE LA POLLUTION 

DUE AUX ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

ACTION 31

PERMETTRE L’IMPLANTATION DE 
COMMERCES DE PROXIMITÉ DESTINÉS À LA 
CONSOMMATION DES TRAVAILLEURS DANS 

LES PARCS INDUSTRIELS EXISTANTS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Généralement, les parcs industriels ne 
comportent aucune fonc� on commerciale 
en lien, par exemple, avec la restaura� on. 
L’implanta� on d’un tel commerce dans les 
secteurs industriels pourra représenter un 
lieu d’échange. Ce faisant, les va-et-vient du 
midi pourraient être réduits. L’implanta! on 

de commerces de proximité dans les parcs 

industriels devra toutefois être encadrée 
judicieusement avec le règlement de zonage.

Plusieurs ou� ls urbanis� ques pourront 
limiter les nuisances reliées aux ac! vités 

industrielles sur le voisinage immédiat et 
perme! re de revitaliser le domaine public 
dans les parcs industriels. Le règlement de 
zonage doit diriger les nouvelles implanta� ons 
industrielles vers les zones et les parcs 
industriels, perme! re la diversifi ca� on dans 
ces endroits et off rir plus de fl exibilité quant 
à l’implanta� on des industries innovantes et 
non polluantes.

Des mesures de sensibilisa� on peuvent être 
prises auprès des entreprises dans le but 
de promouvoir de nouvelles pra! ques en 

ma! ère de réduc! on des eff ets nuisibles 

des ac! vités industrielles surtout en ce 
qui concerne les moyens de transport, 
l’aménagement extérieur et intérieur des 
bâ� ments, le déboisement, le respect des 
milieux naturels sensibles, le traitement des 
eaux usées, les techniques d’infi ltra� on, 
la ges� on des déchets et des rejets, etc. Le 
règlement de zonage devra également exiger 
certaines normes à respecter minimalement 
dans ce domaine d’ac� vité.
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Orientation 7 

Des pôles urbains forts et consolidés

ACTION 33

ASSURER UNE CONSOLIDATION DES 
SECTEURS URBANISÉS À L’AIDE D’UNE 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE DES POCHES 
DE DÉVELOPPEMENTS FUTURS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

VISION 2

TOUS LES QUARTIERS CENTRAUX, LE PÔLE SECONDAIRE ET LES NOYAUX VILLAGEOIS SONT VERTS, ANIMÉS ET AMÉNAGÉS À ÉCHELLE HUMAINE

Afi n de réduire les coûts d’infrastructures, 
les distances entre les diff érentes fonc� ons 
et une desserte plus effi  cace du transport 
en commun, une consolida� on de plusieurs 
secteurs s’avère nécessaire. Vu la nature 
des sols parfois diffi  cilement construc� bles 
à Rouyn-Noranda, ayant antérieurement 
provoqué des développements en saute-
mouton, le défi  est de taille.  Toute ac� on visant 
le développement du territoire doit orienter 
stratégiquement la croissance urbaine vers 
les secteurs urbanisés pouvant supporter ce 
développement. Ce� e consolida� on permet 
également de limiter les extensions urbaines, 
source d’étalement urbain.

Urbain Rural Riverain
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ACTION 35

REVOIR ET AMÉLIORER LES INCITATIFS 
AU DÉVELOPPEMENT DES TERRAINS OU 

LOCAUX VACANTS OU SOUS-UTILISÉS QUI 
SONT ACTUELLEMENT DESSERVIS ET À 

PROXIMITÉ DES PÔLES D’ACTIVITÉS

ACTION 34

ASSURER UN ÉQUILIBRE ENTRE L’OFFRE 
EN LOGEMENTS DANS LES NOUVEAUX 
SECTEURS PAR RAPPORT À CEUX DÉJÀ 

CONSTRUITS PAR UNE POLITIQUE 
D’HABITATION

Ce moyen de mise en œuvre perme� ra 
d’assurer une off re en espaces nécessaires à 
la construc� on résiden� elle. Ce� e off re devra 
cependant être répar� e de façon à favoriser 
la densifi ca� on des secteurs desservis et 
déjà construits à proximité des commerces 
et services de proximité. Ces espaces 
comprennent les terrains vacants comme les 
terrains ou bâ� ments sous-u� lisés.

Les programmes incita� fs actuellement en 
vigueur ayant pour objec� f de densifi er et 
d’op� miser les infrastructures existantes, 
telles qu’une surtaxe sur les terrains vacants 
et un crédit de taxe pour les nouvelles 
implanta� ons de quatre logements et plus, 
devront être revus quan� ta� vement et 
qualita� vement afi n de s’assurer de leur 
infl uence sur la densifi ca� on du pôle central.  
Des incita� fs fi nanciers et des disposi� ons 
réglementaires devront également être mis 
en place afi n d’encourager l’u� lisa� on et la 
conversion de locaux inu� lisés en logements. 
À ce chapitre, un inventaire de ces locaux 
devra être eff ectué.

ContinuMoyen à long termeCourt terme
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ACTION 36

 
AUGMENTER LES DENSITÉS D’HABITATION À 
L’INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES URBAINS ET À 

PROXIMITÉ DES CŒURS DE QUARTIERS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Le règlement de zonage devra exiger des 

densités minimales dans les périmètres 
urbains à proximité des cœurs de quar! ers 
et des pôles d’ac! vités et dans les secteurs 
résiden! els existants à basse densité. Il doit 
donc favoriser les typologies d’habita! on 
perme" ant d’accueillir et de rapprocher 
les résidents des commerces et services 
et des lieux d’emplois. Des critères, tels 
l’ensoleillement dans les logements,  la 
minimisa! on de la pollu! on sonore, 
l’accès aux espaces verts et le nombre de 
sta! onnements par logements doivent être 
considérés cas par cas à l’aide du règlement 
sur les projets par! culiers de construc! on, de 
modifi ca! on ou d’occupa! on d’un immeuble.
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 ACTION 38

 
ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX 

AVANTAGES COLLECTIFS ET INDIVIDUELS 
D’HABITER À L’INTÉRIEUR DE QUARTIERS 
URBAINS ET DES NOYAUX VILLAGEOIS ET 
SUR L’UTILISATION DES LIEUX D’ÉCHANGE 

ACTION 37

REVOIR LE RÈGLEMENT DE CIRCULATION 
AFIN DE PERMETTRE LE STATIONNEMENT 
SUR RUE L’HIVER DANS UNE PERSPECTIVE 
DE DENSIFICATION DE SECTEURS CIBLÉS 

Ce" e ac! on vise à réduire les besoins en 

espaces de sta! onnements hors rues et de 
perme" re une densifi ca! on des quar! ers 
centraux (ajout d’étages sur les bâ! ments 
existants et conversion d’espaces de 
sta! onnements en bâ! ments résiden! els). 
Pour ce faire, le règlement de circula! on 

devra être revu.

Une campagne de sensibilisa! on s’avère 
nécessaire dans la mesure où les ou! ls 
réglementaires et de planifi ca! on ont une 
portée plus grande sur l’off re résiden! elle que 
sur la ges! on de la demande. Ce" e ges! on de 
la demande par le biais de la sensibilisa! on 
représente un défi  qui peut s’échelonner sur 
plusieurs années.
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ACTION 39

PRÉVOIR LES ESPACES PUBLICS ET SERVICES 
NÉCESSAIRES POUR INCITER LES FAMILLES À 

S’INSTALLER DANS LES QUARTIERS

ACTION 41

SE DOTER D’OUTILS DE MODÉLISATION 
CARTOGRAPHIQUE ET EN TROIS 

DIMENSIONS AFIN DE VISUALISER LES 
IMPACTS D’UNE NOUVELLE INSERTION 

DANS LES DIFFÉRENTS MILIEUX

ACTION 40

EFFECTUER UNE ÉTUDE D’ANALYSE COÛTS-
BÉNÉFICES EN MATIÈRE D’IMPLANTATION 
RÉSIDENTIELLE HORS PÉRIMÈTRE URBAIN

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Une étude d’analyse coûts-bénéfi ces en 

ma" ère d’implanta" on résiden" elle hors 

périmètre urbain perme! ra de mieux 
connaître les coûts liés à l’étalement urbain 
et d’en connaître les causes. Il sera alors plus 
facile d’intervenir dans les milieux bâ" s en 
périmètre urbain afi n de mieux répondre aux 
a! entes des citoyens en ma" ère de milieu 
de vie. Ce! e étude devra comprendre une 
enquête auprès des citoyens. 

Des mesures peuvent être prises par la Ville 
en partenariat avec plusieurs organismes et 
le secteur privé pour que les familles fassent 
le choix de s’implanter dans les périmètres 
urbains. Ces mesures peuvent toucher l’off re 
en logements et en espaces disponibles pour 
de nouvelles construc" ons. Pour ce faire, la 
Ville pourrait faire l’acuisi" on de terrains afi n 
de créer des banques de terrains disponibles.

Cet ou" l de modélisa" on serait 
par" culièrement u" le lors de séance 
d’informa" on ou de consulta" on afi n 
d’exposer concrètement les impacts de 
projets divers dans les milieux construits, 
mais également pour les nouveaux 
développements. Des constats instantanés 
concernant l’ensoleillement, les corridors de 
vent et les paysages pourraient être fort u" les 
afi n de s’assurer de l’adéqua" on de nouvelles 
implanta" ons.
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Orientation 8 

Des cœurs de quartiers et des cœurs de villages animés et attractifs

ACTION 42

FAVORISER ET ENCADRER LE 
DÉVELOPPEMENT DE CŒURS DE QUARTIERS 

À L’AIDE DE LA RÉGLEMENTATION 
MUNICIPALE

ACTION 44

FAVORISER L’IMPLANTATION DES 
HABITATIONS À PROXIMITÉ DES ESPACES 

PUBLICS

ACTION 43

FAVORISER LA DIVERSITÉ D’USAGES 
DESTINÉS AUX DIVERSES CLIENTÈLES DU 
QUARTIER À L’INTÉRIEUR DES CŒURS DE 
QUARTIERS ET DES NOYAUX VILLAGEOIS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Les cœurs de quar� ers, tels que défi ni dans 
le plan d’urbanisme, doivent englober une 
mixité de fonc� ons qui favorise leur anima� on 
et leur convivialité. Le règlement de zonage 

devra favoriser la présence et la diversité 
de commerces et services de proximité à 
l’intérieur des cœurs de quar� ers centraux 
et villageois. Le règlement de zonage doit 
également favoriser la mixité d’usages dans 
les bâ� ments se trouvant à l’intérieur des 
cœurs de quar� ers.

De nature commerciale, ins� tu� onnelle, 
communautaire, ar� sanale, ou d’un mélange 
de plusieurs de ceux-ci, ces pôles représentent 
des lieux d’échanges indispensables pour 
les résidents d’un quar� er. Les règlements 
d’urbanisme devront favoriser l’implanta� on 
de commerces de quar� er à échelle humaine. 
Un règlement sur les usages condi! onnels 
perme! ra une fl exibilité quant aux demandes 
d’implanta� on d’usages non-autorisés à 
certaines condi� ons dans la mesure où ces 
derniers contribueraient au développement 
ou à une consolida� on d’un cœur de 
quar� er. Les règlements d’urbanisme doivent 
favoriser des bâ� ments mieux intégrés dans 
le paysage et présentant des aménagements 
favorables aux transports alterna� fs ainsi que 
la présence de mobilier urbain.

Afi n de renforcer la surveillance naturelle 

des espaces publics et de favoriser leur 
achalandage, les nouveaux espaces publics 
(parcs, espaces ouverts collec� fs) devront de 
préférence être bordés par des façades de 
bâ� ments résiden� els ou commerciaux. Ce! e 
mesure perme! ra également d’augmenter 
l’achalandage de ces lieux.
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ACTION 45

 
RÉALISER UN PLAN DIRECTEUR DES PARCS 

ET FAVORISER L’IMPLANTATION DES 
ESPACES VERTS COMME LIEU CENTRAL 
DE TOUT NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 

IMMOBILIER

ACTION 47

FAVORISER LA CONSTRUCTION 
RÉSIDENTIELLE  AU DEUXIÈME ÉTAGE 

DES COMMERCES ET SERVICES DANS LES 
CŒURS DE QUARTIERS

ACTION 46

SOUTENIR LES INITIATIVES DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET FAVORISER  L’IMPLANTATION 

DE COMMERCES ET D’INDUSTRIES 
ARTISANALES LOCALES DANS LES NOYAUX 

VILLAGEOIS 

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Le règlement de zonage devra faciliter 
davantage l’implanta! on de ce type 
d’ac! vités.  De plus, un règlement sur les 
usages condi! onnels perme" ra une fl exibilité 
quant aux demandes d’implanta! on d’usages 
dérogatoires dans la mesure où ce dernier 
contribuerait au développement du noyau 
villageois si la qualité de son intégra! on dans 
le milieu est jugée acceptable par le comité 
consulta! f d’urbanisme (CCU) selon les 
critères du présent plan d’urbanisme.

Le plan directeur des parcs, énonçant les 
lignes directrices en ma! ère de parcs publics, 
devra s’arrimer aux orienta! ons du présent 
plan d’urbanisme. De plus, ce plan devra 
assurer une desserte adéquate et stratégique 
des espaces publics dans les diff érents 
quar! ers en plus de me" re en valeur les 
boisés pour favoriser leur interconnexion 
avec les parcs existants dans la mesure du 
possible. Un inventaire plus détaillé des parcs 
et des équipements spor! fs et culturels sera 
produit dans le cadre de l’élabora! on de ce 
plan.

La réglementa! on d’urbanisme doit me" re en 
place un zonage ver! cal sur certains tronçons 
de rues pour perme" re l’établissement de 
commerces et services de proximité aux 
rez-de-chaussée à l’intérieur des cœurs de 
quar! ers et de villages.
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ACTION 48

METTRE À PROFIT LES OPPORTUNITÉS 
QU’OFFRE LE PACTE RURAL EN MATIÈRE 

DE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES ET 
SERVICES DE PROXIMITÉ ET D’INDUSTRIES 

ARTISANALES

ACTION 49

RESPECTER L’IDENTITÉ DE CHAQUE MILIEU 
DE VIE ET DISTINGUER LE CENTRE-VILLE PAR 

UNE SIGNATURE DIFFÉRENTE

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Les quar� ers de Rouyn-Noranda possèdent 
chacun ses caractéris� ques propres et 
dis� nc� ves. Les travaux d’aménagement 
dans un quar� er doivent respecter l’iden� té 
de chaque milieu et tenir compte de ses 
par� cularités. Le règlement sur les PIIA 

devra encadrer l’inser� on de nouveaux 
bâ� ments dans les secteurs construits dans 
le but d’assurer une homogénéité du secteur. 
Les aménagements prévus pour les rues et 
les espaces publics devront également être 
dis� nc� fs et à l’image de la popula� on locale.

Le pacte rural vise à renforcer et soutenir 
le développement des milieux ruraux. Ce 
pacte couvre l’ensemble des domaines 
d’interven� ons dont plusieurs sont 
directement ou indirectement en lien avec 
les préoccupa� ons urbanis� ques, tels que 
les services de proximité, le transport, le 
tourisme, le patrimoine bâ� , la localisa� on 
des infrastructures, etc. L’arrimage entre 
les préoccupa� ons des intervenants des 
milieux ruraux et les services municipaux est 
donc primordial afi n d’assurer des noyaux 
villageois plus animés et plus complets.
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ACTION 50

ADOPTER UNE POLITIQUE DE L’ARBRE 
S’APPLIQUANT AUX TERRAINS PRIVÉS 

COMME AUX TERRAINS PUBLICS

ACTION 51

RÉDUIRE LES SURFACES IMPERMÉABLES 
EN FAVORISANT LE VERDISSEMENT DES 
ESPACES PRIVÉS EN MILIEU URBAIN ET 

VILLAGEOIS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Ces espaces comprennent les terrains 
gravelés, asphaltés et les toitures des 
résidences et bâ� ments secondaires. La 
réduc� on des surfaces imperméables ont de 
nombreux impacts posi� fs : une meilleure 
ges� on des eaux pluviales à la source par 
infi ltra� on (au sol) ou par évapora� on 
(arbres, toits verts), un paysage plus sain, 
des environnements plus frais en été, etc. 
Le règlement de zonage peut restreindre 
l’u� lisa� on de certains matériaux et 
limiter les espaces asphaltés accordés aux 
sta� onnements. Ces derniers demeurent 
inévitables, mais peuvent être réaménagés 
à l’aide de matériaux laissant plus facilement 
l’eau s’infi ltrer dans le sol (ex. : pavé alvéolé).

Ce! e poli! que de l’arbre perme! ra entre 
autres, d’établir la vision et les lignes 
directrices en ma� ère de foresterie 
urbaine et villageoise. Ce! e poli� que 
aura comme premier objec� f la protec� on 
et le développement arboricole dans 
l’ensemble des milieux de vie sur les terrains 
publics comme les terrains privés. Ce plan 
assurera l’entre� en des arbres existants, le 
renouvellement d’arbres vieillissants et la 
mise en valeur de la végéta� on du domaine. 
Il exposera également des recommanda� ons 
concernant la conserva� on des arbres en 
milieu urbain.

Dans un souci de favoriser un développement 
responsable, la Ville s’est dotée d’un plan 

de ges! on des milieux humides qui vise à 
mieux concilier les ac� vités économiques 
et la protec� on des milieux humides. 
Ce plan a permis d’iden� fi er les milieux 
humides prioritaires à la conserva� on dans 
les périmètres urbains. Les règlements 
d’urbanisme devront protéger ce type 
de milieu étant donné la grande valeur 
écologique qu’ils off rent.
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Des écosystèmes mieux intégrés aux milieux de vie

ACTION 52

INTÉGRER LE CONTENU ET LES 
ORIENTATIONS DU PLAN DE GESTION 

DES MILIEUX HUMIDES DANS LA 
RÉGLEMENTATION D’URBANISME ET 

DANS LA PLANIFICATION DES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT

ContinuMoyen à long termeCourt terme
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ACTION 53

METTRE EN PLACE DES PROGRAMMES 
INCITATIFS ET DE SENSIBILISATION AU 

VERDISSEMENT EN TERRAIN PRIVÉ

ACTION 55

RÉALISER UN PROJET PILOTE DE RUELLE 
VERTE EN CONCERTATION AVEC LES 

CITOYENS

ACTION 54

EFFECTUER UNE ÉTUDE SUR LES ÎLOTS DE 
CHALEUR EN MILIEU URBAIN

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Une étude sur les îlots de chaleur perme! ra 
de mieux agir afi n de diminuer les impacts 
néga# fs liés à ce phénomène. En plus des 
moyens de mise en œuvre en ma# ère de 
végéta# on, l’u# lisa# on de matériaux à 
réfl ec# vité élevée (absorp# on moindre de 
la lumière) pourra diminuer de beaucoup 
ce phénomène aux endroits qui auront été 
iden# fi és pour les surfaces qui ne peuvent 
être végétalisées.

Des incita# fs, tels des allègements fi scaux, 
seraient effi  caces afi n de récompenser les 

ac! ons citoyennes ayant un impact posi! f 

sur la ques! on du verdissement en terrain 

privé.  La Ville pourra également encourager 
des ini# a# ves allant en ce sens sur les emprises 
publiques pour favoriser la réappropria# on 
de l’espace public dans la mesure où des 
règles de base seront respectées.

Le projet pilote consistera en un projet 
d’embellissement de la ruelle par son 

verdissement et son u# lisa# on comme espace 
commun pour les résidents riverains. Il aura 
pour but de rehausser la sécurité dans cet 
espace public par sa fermeture à la circula# on 
automobile et d’améliorer la qualité de vie 
dans le quar# er par l’installa# on de mobilier 
urbain et de bacs de planta# on.
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ACTION 56

INTÉGRER DES ÉLÉMENTS DE 
VERDISSEMENT DANS LE PLAN DE 

RÉAMÉNAGEMENT DES VOIES PUBLIQUES

ACTION 57

ADHÉRER AU PROGRAMME LES FLEURONS 
DU QUÉBEC AFIN DE SE DOTER D’OUTILS 

ET D’OBJECTIFS POUR POURSUIVRE LE 
VERDISSEMENT DE LA VILLE

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Le programme Les Fleurons du Québec est un 
programme de classifi ca" on hor" cole pour 
les municipalités à l’échelle de la province. 
Il cons" tue une source de mo" va" on pour 
les collec" vités d’améliorer con" nuellement 
et durablement leur cadre de vie et leur 
environnement paysager et hor" cole. Il peut 
être perçu également comme un facteur 
d’a# rac" vité des milieux de vie.

Le plan d’aménagement et de 

réaménagement des voies publiques 
cons" tue un ou" l stratégique et visionnaire 
qui vise à améliorer la qualité de l’espace 
public. L’augmenta" on des surfaces végétales 
devra prendre une place importante dans le 
plan de réaménagement des voies publiques.
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ACTION 58

ASSURER UNE DIVERSIFICATION DES 
TYPES D’HABITATION POUR LES DIVERSES 

CLIENTÈLES DANS CHACUN DES QUARTIERS 
ET UNE DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS 

DANS LES ESPACES PUBLICS

ACTION 60

PRÉVOIR DES INCITATIFS FINANCIERS POUR 
ASSURER UNE DIVERSITÉ DE LOGEMENTS 
DANS LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS 

ENTREPRIS PAR DES PROMOTEURS

ACTION 59

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DE 
LOGEMENT SOCIAL ET ABORDABLE À L’AIDE 

D’UNE POLITIQUE D’HABITATION

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Afi n d’encourager l’émergence de nouvelles 
formes d’habitat et la mixité sociale dans les 
milieux de vie, il s’avère nécessaire d’adopter 
une Poli! que municipale sur la mixité 

sociale et de me! re en place des stratégies 
d’interven" ons afi n que toute la popula" on 
ait accès à un habitat de qualité. De concert 
avec la SHQ et Villes et villages en santé, 
la Ville pourra acquérir des immeubles à 

des fi ns d’habita! on, créer un fonds de 

développement du logement social, etc. Ces 
ini" a" ves perme! ront de pallier au manque 
de services et de logements, tant pour les 
personnes âgées que pour les jeunes familles 
à faible revenu, et contreront la crise de 
logement actuelle.

Afi n d’assurer une plus grande mixité 
sociale dans les diff érents quar" ers, 
deux éléments sont indispensables : une 
diversité typologique des logements ainsi 

que des espaces et lieux de rencontres de 

voisinage. Diversifi er l’off re de logements 
dans les périmètres urbains encouragera 
la venue de nouveaux ménages dans ces 
secteurs. Des programmes d’interven" ons 
et de promo" ons perme! ront également 
de soutenir la construc" on, la rénova" on et 
la conversion de logements pour les jeunes 
ménages. En d’autres termes, il faut favoriser 
les échanges entre les citoyens de groupes 
sociaux aux caractéris" ques diverses, que ce 
soit en termes d’âge, de structure familiale, 
de revenus ou d’origine ethnique.

Pour un promoteur, il peut être diffi  cile 
fi nancièrement d’intégrer plusieurs types de 
logements dans un projet de développement. 
Des incita" fs fi nanciers perme! ront d’aider 
les promoteurs à assurer une diversité 
suffi  sante.
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ACTION 61

FAVORISER L’IMPLANTATION DES 
NOUVELLES RÉSIDENCES POUR PERSONNES 
ÂGÉES À PROXIMITÉ DES PÔLES D’ACTIVITÉS 

ET BIEN INTÉGRÉES AU TISSU URBAIN

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Ce� e proximité par rapport au pôle d’ac� vité 
est non seulement essen� elle pour faciliter 
la mobilité des aînés, mais également pour 
encourager le mélange des généra� ons 
autour des cœurs de quar� ers et pôles 
d’ac� vités.
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ACTION 63

FAVORISER LA RÉNOVATION ET 
L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS 

ÉCOLOGIQUES À L’AIDE D’UN 
PROGRAMME D’AIDE À LA CONSTRUCTION 

D’HABITATIONS DURABLES

ACTION 62

MAINTENIR ET BONIFIER LES PROGRAMMES 
D’AIDE À LA RÉNOVATION À DOMICILE

Les programmes de rénova� on ou 
d’adapta� on de domicile perme� ent 
aux ménages de bénéfi cier d’une aide 
fi nancière pour améliorer leur habitat en 
améliorant des habita� ons résiden� elles 
ayant des défectuosités majeures. Certains 
de ces programmes sont administrés par 
la Société d’habita� on du Québec (SHQ) et 
d’autres en collabora� on avec la Ville. Ces 
programmes ont besoin d’être révisés afi n 
de les adapter aux réalités territoriales et aux 
diff érents besoins en ma� ère de rénova� ons 
domiciliaires par secteur.

Développer un programme d’aide fi nancière 
visant à s� muler la construc� on d’habita� ons 
durables sur le territoire est nécessaire pour 
encourager le développement de maisons 
dites « vertes ». Le programme devra être 
simple et accessible et pourra également 
s’élargir pour fi nancer les travaux de 
rénova� on d’une maison existante.

Orientation 11 

Un parc de logements de qualité et durable

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 2

TOUS LES QUARTIERS CENTRAUX, LE PÔLE SECONDAIRE ET LES NOYAUX VILLAGEOIS SONT VERTS, ANIMÉS ET AMÉNAGÉS À ÉCHELLE HUMAINE

ACTION 64

 
METTRE SUR PIED UN PROJET PILOTE DE 
QUARTIER ÉCORESPONSABLE TENANT 

COMPTE DES PARTICULARITÉS DU MILIEU

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Dans le but d’expérimenter de nouvelles 
façons de développer plus durablement, un 
projet pilote de quar� er écoresponsable 
sera implanté en intégrant l’ensemble des 
orienta� ons du présent plan d’urbanisme. 
Plus qu’un projet écologique, ce projet 
devra intégrer les aspects d’équité sociale 
et de viabilité économique en ma� ère de 
logements, transports, commerces, etc.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole
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ACTION 66

ENCOURAGER LE RECYCLAGE ET LA 
RÉUTILISATION DES BÂTIMENTS EXISTANTS 

VACANTS ET/OU DÉSAFFECTÉS

ACTION 65

ÉLABORER UN GUIDE DE RÉNOVATION ET 
DE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE ET EN 

FAIRE LA PROMOTION

Des critères et des objec� fs d’effi  cacité 
énergé� que et de construc� on durable 
seront élaborés dans un guide à l’inten� on 
des propriétaires. En plus d’off rir un sou� en 
technique, ce guide servira à la promo� on de 
bâ� ments et des pra� ques respectueuses de 
l’environnement.

Le recyclage et la réu� lisa� on des bâ� ments 
existants perme� ent de leur redonner une 
nouvelle voca� on, de conserver le patrimoine 
bâ�  et de réduire les débris engendrés par 
la démoli� on de bâ� ments. La Ville devra 
favoriser en premier lieu la conserva� on, 
la remise en état ou la reconversion de 
bâ� ments existants par la réglementa� on 
d’urbanisme et des programmes incita� fs. 

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 11 

Un parc de logements de qualité et durable

VISION 2

TOUS LES QUARTIERS CENTRAUX, LE PÔLE SECONDAIRE ET LES NOYAUX VILLAGEOIS SONT VERTS, ANIMÉS ET AMÉNAGÉS À ÉCHELLE HUMAINE
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ACTION 67

DÉFINIR DES CRITÈRES POUR LES 
STATIONNEMENTS ET LES BÂTIMENTS 

COMMERCIAUX ET ADMINISTRATIFS DU 
CENTRE-VILLE ET DU VIEUX-NORANDA 
DANS LA RÉGLEMENTATION AFIN DE 

PERMETTRE L’ACCÈS AUX PERSONNES EN 
FAUTEUIL ROULANT ET AUX FAMILLES

ACTION 69

ÉLABORER UN GUIDE POUR LES 
AMÉNAGEMENTS ACCESSIBLES DESTINÉS 

AUX PROMOTEURS DE NOUVEAUX PROJETS 
D’ENVERGURE

ACTION 68

REVOIR LA PRIORISATION DES TROTTOIRS 
DÉNEIGÉS EN ACTUALISANT LA POLITIQUE 

DES TRANSPORTS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Dans le processus d’actualisa� on de la 
poli� que des transports, la Ville devra 
réétudier la priorisa� on de son déneigement 
des tro� oirs. Elle devra tenir compte des 
milieux où il y aurait une concentra� on de 
personnes âgées, d’écoliers et de personnes 
ayant des besoins spécifi ques dans sa 
planifi ca� on.

Dans un souci de rendre accessibles et 
sécuritaires tous les espaces publics et les lieux 
de des� na� on, la réglementa� on municipale 
devra contenir les exigences minimales 
concernant la sécurité et l’accessibilité de ces 
endroits pour les diff érents usagers.

Un guide sur l’accessibilité universelle sera 
élaboré à l’inten� on des concepteurs, des 
entrepreneurs et de tout intervenant dans 
le domaine de la construc� on. Il servira à 
spécifi er les normes minimales de concep� on 
universelle sans obstacle pour les diff érentes 
catégories de personnes ayant des besoins 
spéciaux.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 12 

Vers un accès universel pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 2

TOUS LES QUARTIERS CENTRAUX, LE PÔLE SECONDAIRE ET LES NOYAUX VILLAGEOIS SONT VERTS, ANIMÉS ET AMÉNAGÉS À ÉCHELLE HUMAINE
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ACTION 70

FAIRE UNE ANALYSE PAYSAGÈRE EN MILIEU 
URBAIN ET RURAL ET RÉALISER UN PLAN 

DIRECTEUR DE PAYSAGE

ACTION 71

 
DÉVELOPPER DES NORMES D’AFFICHAGE 

COMMERCIAL ET D’ENTRETIEN IMMOBILIER 
DANS CERTAINES ZONES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Des normes d’affi  chage commercial seront 
développées par la Ville pour certains 
secteurs spécifi ques (centre-ville, Vieux-
Noranda, etc.). Pour aider les entrepreneurs, 
la Ville devra développer un guide sur 
l’affi  chage qui leur perme� ra de produire des 
enseignes qui sauront répondre aux normes 
fi xées et s’harmoniser au cadre physique 
dans lequel elles sont implantées. De plus, 
dans ces mêmes secteurs, il sera essen� el de 
me� re en place une poli� que visant à assurer 
l’entre� en des bâ� ments de façon à respecter 
les normes de sécurité, d’esthé� que et 
d’environnement.

Afi n de mieux connaître, iden� fi er et me� re 
en valeur les paysages d’intérêt, une analyse 
paysagère qualita� ve s’avère indispensable. 
L’u� lisa� on de la géoma� que et des nouvelles 
techniques de modélisa� on perme� ront 
de mieux intervenir en la ma� ère. Des 
disposi� ons pourront alors être adoptées 
aux diff érents règlements d’urbanisme 
afi n de limiter, par exemple, la hauteur des 
bâ� ments en fonc� on des paysages d’intérêt. 
Des disposi� ons pourront également être 
adoptées en ma� ère d’implanta� on et de 
gabarit des bâ� ments, de l’affi  chage, de 
l’équipements de télécommunica� on, etc.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 13 

Un patrimoine et des paysages urbains et ruraux distinctifs et valorisés

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 3

LA VILLE EST UNE DESTINATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI RAYONNE PAR LA RICHESSE, LA DIVERSITÉ ET L’AUTHENTICITÉ DE SES 
MILIEUX NATURELS ET BÂTIS

ACTION 72

ADOPTER UNE SIGNALÉTIQUE DISTINCTIVE 
PERMETTANT DE PROMOUVOIR L’IMAGE DE 

LA VILLE
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Le réaménagement des principales entrées 
de la Ville, en collabora� on avec le ministère  
des Transports du Québec (MTQ), perme� ra 
d’avoir une image dis� nc� ve qui lui servira de 
vitrine.

Orientation 13 

Un patrimoine et des paysages urbains et ruraux distinctifs et valorisés

ORIENTATIONS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE

ACTION 73

RÉAMÉNAGER LES ENTRÉES DE LA VILLE

VISION 3

LA VILLE EST UNE DESTINATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI RAYONNE PAR LA RICHESSE, LA DIVERSITÉ ET L’AUTHENTICITÉ DE SES 
MILIEUX NATURELS ET BÂTIS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ACTION 75

FAIRE LES DÉMARCHES POUR LE 
CLASSEMENT DE CERTAINS BÂTIMENTS ET 
SITES À FORTE VALEUR PATRIMONIALE OU 

ARCHITECTURALE

ACTION 74

SUPERVISER LES ÉTUDES ET LES DÉMARCHES 
VISANT L’ÉTABLISSEMENT D’UN SITE DU 

PATRIMOINE POUR LE QUARTIER DES 
DIRIGEANTS DU VIEUX-NORANDA

Le quar� er des dirigeants du Vieux-Noranda 
représente un grand poten� el touris� que. 
L’établissement d’un site du patrimoine en 
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
faciliterait sa mise en valeur dans le réseau 
des sites patrimoniaux de la région dont fait 
par� e le site de la maison Dumulon et l’Église 
orthodoxe russe.

Un inventaire du patrimoine bâ�  de Rouyn-
Noranda a été fait en 2003. Le classement 
par le ministère ou la cita� on par la Ville d’un 
bien ou un site patrimonial est nécessaire 
pour leur reconnaissance,  leur préserva� on, 
leur mise en valeur et leur transmission aux 
généra� ons futures. Le classement peut 
également faire bénéfi cier les propriétaires 
des biens d’aides fi nancières et techniques 
pour la rénova� on du bien.

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole
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ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 13 

Un patrimoine et des paysages urbains et ruraux distinctifs et valorisés

ACTION 76

 
PROTÉGER LES SITES PRÉSENTANT 
UN POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 

PRÉHISTORIQUE ET HISTORIQUE ET 
FAVORISER LEUR MISE EN VALEUR

Des normes de protec� on et de mise en valeur 
des sites archéologiques peuvent être mises 
en place avec l’aide du ministère de la Culture 
et des Communica� ons du Québec (MCC). À 
par� r du poten� el iden� fi é par les études, un 
inventaire archéologique pourra être eff ectué 
et pourra comprendre les travaux à réaliser et 
les programmes d’interven� ons, autant pour 
les terrains privés que publics.

VISION 3

LA VILLE EST UNE DESTINATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI RAYONNE PAR LA RICHESSE, LA DIVERSITÉ ET L’AUTHENTICITÉ DE SES 
MILIEUX NATURELS ET BÂTIS

ACTION 78

ADOPTER DES PROGRAMMES 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) POUR LES 
ZONES À FORTE VALEUR HISTORIQUE OU  

PATRIMONIALE

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Pour assurer la conserva� on et la mise 
en valeur des bâ� ments, des sites et des 
paysages ayant une valeur patrimoniale et 
architecturale élevée, la Ville devra me! re 
en place une réglementa� on sur les plans 
d’implanta� on et d’intégra� on architecturale 
(PIIA). Le quar� er des dirigeants et le Vieux-
Noranda devront être ciblés. Un PIIA perme! ra 
d’encadrer les travaux de réaménagement, 
de rénova� on ou de restaura� on des biens. 

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ACTION 77

METTRE SUR PIED UN PROGRAMME 
D’AIDE À LA RÉNOVATION PATRIMONIALE 

DES BÂTIMENTS PRIVÉS D’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL

Des incita� fs fi nanciers ou autres devront 
être off erts aux propriétaires de bâ� ments 
dans les zones d’intérêt patrimoniale 
afi n de soutenir ces derniers dans les 
projets de rénova� on patrimoniaux. Le 
programme devra comprendre un service 
d’accompagnement professionnel de la Ville.
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ACTION 79

SUPERVISER LES ÉTUDES ET LES 
DÉMARCHES PORTANT SUR LA CITATION DE 

L’ANCIENNE GARE DE L’ONR

L’ancienne gare de l’ONR, située sur l’avenue 
Portelance à proximité de la Fonderie Horne, 
représente un grand poten� el de mise en 
valeur du patrimoine du Vieux-Noranda. La 
cita� on de ce bâ� ment, en vertu de la Loi 
sur le patrimoine culturel, faciliterait son 
intégra� on dans le projet de design urbain du 
quar� er du Vieux-Noranda. Un comité pour 
la mise en valeur de celle-ci a été mis sur 
pied en 2012 dans le but de recommander au 
conseil municipal un plan d’ac� on visant sa 
protec� on et sa mise en valeur.

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 13 

Un patrimoine et des paysages urbains et ruraux distinctifs et valorisés

VISION 3

LA VILLE EST UNE DESTINATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI RAYONNE PAR LA RICHESSE, LA DIVERSITÉ ET L’AUTHENTICITÉ DE SES 
MILIEUX NATURELS ET BÂTIS
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ACTION 80

ASSURER LA CONSERVATION DES TERRAINS 
PUBLICS EN BORDURE DES PLANS D’EAU 

AFIN DE FAVORISER L’ACCÈS PUBLIC

ACTION 82

ÉLABORER UNE POLITIQUE DE PROTECTION 
ET DE MISE EN VALEUR DES MILIEUX 

NATURELS

ACTION 81

ASSURER LA CONNECTIVITÉ ENTRE LES 
MILIEUX NATURELS PAR L’ÉTABLISSEMENT 

DE CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

VISION 3

LA VILLE EST UNE DESTINATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI RAYONNE PAR LA RICHESSE, LA DIVERSITÉ ET L’AUTHENTICITÉ DE SES 
MILIEUX NATURELS ET BÂTIS

Les corridors écologiques verts et bleus 
représentent des connexions importantes 
pour le mouvement des espèces entre 
leurs milieux de vie (parcs, boisés, etc.).  La 
connec! vité écologique peut être menacée 
par le phénomène d’étalement urbain qui 
contribue à leur fragmenta! on. La Ville devra 
favoriser la créa! on et la préserva! on de 
corridors écologiques pour le main! en de 
la biodiversité à long terme en perme" ant 
aux espèces de se disperser et de migrer. 
Une étude sur les espèces fauniques pourra 
éclairer la Ville dans le choix de ses ac! ons.

Ce" e mesure d’intégra! on des disposi! ons 
de conserva! on des bordures des plans d’eau 
au règlement de zonage et de lo! ssement, 
favorisera un accès public aux plans d’eau sur 
l’ensemble du territoire de la Ville. Ces accès 
perme" ront non seulement aux touristes, 
mais également à l’ensemble des citoyens de 
bénéfi cier d’accès offi  ciels aux nombreux lacs 
que compte Rouyn-Noranda.

Étant donné que les milieux naturels sont 
fragiles et que leur survie dépend du soin 
que les collec! vités leur apportent, la Ville 
devra adopter une poli! que sur la protec! on 
et la mise en valeur des milieux naturels sur 
son territoire afi n d’établir les orienta! ons 
et les ac! ons qui visent leur protec! on et 
leur mise en valeur. Ce" e poli! que répondra 
aux orienta! ons du plan d’urbanisme, de la 
poli! que culturelle et du patrimoine bâ!  ainsi 
que de la poli! que de l’arbre.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 14 

Des milieux naturels riches et diversifiés

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole
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ACTION 83

METTRE EN VALEUR LES ATTRAITS 
RÉCRÉATIFS, TOURISTIQUES, ÉCOLOGIQUES 

ET CULTURELS DE LA VILLE EN METTANT 
EN ŒUVRE LE PLAN STRATÉGIQUE DE 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

ACTION 85

DÉVELOPPER DES PROJETS DE MISE EN 
VALEUR DU LAC OSISKO À DES FINS 

TOURISTIQUES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Un plan de développement touris� que 
permet à la Ville de me� re en valeur ses 
a� raits récréa� fs, touris� ques, écologiques, 
patrimoniaux et culturels. Ainsi, de concert 
avec le CLD, les orienta� ons et les moyens 
pour augmenter l’achalandage touris� que à 
court, moyen et long terme seront mise en 
place.

En synergie avec l’ouverture du centre-ville 
sur le lac Osisko, des projets touris� ques, 
culturels et commerciaux perme� raient de 
générer un achalandage essen� el à la mise en 
valeur du lac. Le PPU projeté au centre-ville 
sera l’occasion de revoir l’aménagement du 
parc des Pionniers et de la promenade Agnès 
Dumulon afi n de développer leur lien avec le 
centre-ville. On pourra y retrouver plusieurs 
ac� vités récréa� ves a�  rant des citoyens d’ici 
ou d’ailleurs.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 15 

Des équipements et infrastructures récréotouristiques viabilisés sur l’ensemble du territoire

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 3

LA VILLE EST UNE DESTINATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI RAYONNE PAR LA RICHESSE, LA DIVERSITÉ ET L’AUTHENTICITÉ DE SES 
MILIEUX NATURELS ET BÂTIS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ACTION 84

VALORISER LES PÔLES TOURISTIQUES EN 
MISANT SUR LE CADRE PHYSIQUE
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ACTION 88

DÉVELOPPER LE MARCHÉ PUBLIC POUR EN 
FAIRE UNE DESTINATION TOURISTIQUE

ACTION 87

AMÉLIORER LA SIGNALISATION 
VERS LES SITES TOURISTIQUES ET 

RÉCRÉOTOURISTIQUES

Continu

Une signalisa� on effi  cace peut contribuer 
à améliorer l’expérience du visiteur et au 
développement touris� que par la mise en 
valeur des atouts de la Ville. La Ville devra 
donc procéder à l’installa� on de panneaux 
de signalisa� on aux endroits stratégiques 
pour développer des circuits touris� ques. 
Par exemple, le nom des quar� ers ruraux, 
des parcs, des lieux culturels (ex: Théâtre 
du Cuivre) devront être clairement indiqués. 
Ce� e démarche peut être encadrée par une 
poli� que de signalisa� on touris� que.

En plus de donner une occasion d’aff aires 
aux producteurs agricoles locaux, le marché 
public de Rouyn-Noranda est devenu une 
source d’approvisionnement alimentaire 
et un lieu d’échanges incontournable. Le 
marché favorise un accès simple aux produits 
locaux tout en favorisant l’achat local. En 
développant et en encadrant davantage le 
marché public à l’aide de sou� en fi nancier, 
le marché pourrait devenir une ac� vité 
touris� que d’importance.

Urbain Rural Riverain
Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 3

LA VILLE EST UNE DESTINATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI RAYONNE PAR LA RICHESSE, LA DIVERSITÉ ET L’AUTHENTICITÉ DE SES 
MILIEUX NATURELS ET BÂTIS

Moyen à long termeCourt terme

Orientation 15 

Des équipements et infrastructures récréotouristiques viabilisés sur l’ensemble du territoire

ContinuMoyen à long termeCourt terme
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Industriel Agricole

ACTION 86

FAIRE DÉVIER LE TRACÉ DE LA ROUTE VERTE 
À L’INTÉRIEUR DU PÔLE CENTRAL

Le tracé de la Route Verte contourne 
présentement le centre-ville de Rouyn-
Noranda. Dans l’objec� f de mieux faire 
connaître les atouts excep� onnels du centre-
ville aux visiteurs et de profi ter des retombées 
économiques liées au cyclotourisme, le tracé 
de la Route Verte devra passer au cœur du 
pôle central. Pour ce faire, l’entente avec le 
ministère des Transports du Québec devra 
être revisée. 
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ACTION 89

PLANIFIER UN PROJET DE ROUTE 
AGROTOURISTIQUE EN MILIEU RURAL

ACTION 91

MAINTENIR UNE DÉMARCHE CONCERTÉE 
POUR L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES 

SENTIERS RÉCRÉATIFS AFIN D’ÉVITER LES 
CONFLITS D’USAGES

ACTION 90

MAINTENIR LE STATUT DE BÂTIMENT 
RUDIMENTAIRE DE PETITE SUPERFICIE POUR 

LES ABRIS SOMMAIRES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Le caractère rudimentaire et non habitable 
en permanence des camps de chasse devra 
être conservé grâce à la réglementa� on 
municipale. Les règlements devront interdire 
l’augmenta� on de la superfi cie et les 
dimensions de ces bâ� ments au-delà du       
30 m² permis.

En lien avec la mise en valeur des paysages 
ruraux, le plan de développement de la zone 
agricole (PDZA) et toute autre ini� a� ve de 
promo� on de l’agriculture de proximité, ce 
projet de développement agrotouris� que 
sera un atout pour le développement 
touris� que de la Ville. De façon plus concrète, 
il s’agira de regrouper des producteurs 
ar� sans, des transformateurs, des épiciers et 
des chefs pour faire la promo� on de produits 
agrotouris� ques et agroalimentaires. Ce 
circuit perme� ra de promouvoir l’industrie 
agricole tout en favorisant le réseautage 
entre les divers intervenants dans le domaine 
agricole.

L’u� lisa� on des sen� ers récréa� fs motorisés 
ou non (vélo, quad et motoneiges, etc.) 
représentent une industrie récréotouris� que 
qui rapport des retombées économiques 
considérables pour la région, mais 
également un moyen de transport à part 
en� ère. Ces sen� ers doivent être assez 
larges, bien entretenus, et off rant une 
fl uidité de circula� on pour leurs usagers. 
La réglementa� on devra encadrer par des 
normes et des distances séparatrices ces 
ac� vités afi n de limiter les confl its d’usages 
avec les riverains. La Ville devra également 
maintenir les travaux de la table GIRT afi n 
de s’assurer de l’acceptabilité sociale de ces 
sen� ers.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain
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Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme
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Industriel Agricole
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Des équipements et infrastructures récréotouristiques viabilisés sur l’ensemble du territoire

VISION 3

LA VILLE EST UNE DESTINATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI RAYONNE PAR LA RICHESSE, LA DIVERSITÉ ET L’AUTHENTICITÉ DE SES 
MILIEUX NATURELS ET BÂTIS
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ACTION 92

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN 
PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT DES VOIES 

PUBLIQUES

ACTION 94

METTRE EN PLACE UN RÉSEAU CYCLABLE 
ET PIÉTONNIER INTERCONNECTÉ ET 

SÉCURITAIRE PAR LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU  

CYCLABLE UTILITAIRE DANS LE PÔLE 
CENTRAL

ACTION 93

LIMITER LE NOMBRE D’ENTRÉES 
CHARRETIÈRES SITUÉES LE LONG DU 

RÉSEAU SUPÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR DES 
PÉRIMÈTRES URBAINS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

VISION 4

ROUYN�NORANDA JOUIT D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT MULTIMODAL, MODERNE ET SÉCURITAIRE POUR TOUS LES USAGERS, QUI REPOSE 
SUR LES PRINCIPES DE MOBILITÉ DURABLE

L’implanta! on de bâ! ments le long du 
réseau rou! er supérieur (routes numérotées) 
augmente le danger de collision dû aux 
entrées charre! ères en plus de par! ciper 
à l’étalement urbain. Les nombreux accès 
nuisent également à la fl uidité de la 
circula! on entre les diff érents noyaux urbains 

et villageois. Des normes de zonage et de 

lo! ssement pourront limiter le nombre de 

ces nouvelles implanta! ons.

Le plan de réaménagement des voies 

publiques visera principalement à profi ter 

des travaux de réfec! on pour revoir la 

confi gura! on de l’ensemble du réseau 

rou! er en milieu urbain. Les nouveaux 

aménagements favoriseront le transport 

ac! f, collec! f ainsi qu’une meilleure ges! on 

des eaux pluviales.

La réalisa! on du réseau d’aménagement 

cyclable u! litaire du pôle central perme% ra de 

lier les diff érents cœurs de quar! er aux pôles 

d’ac! vité d’importance. Ces aménagements 

devront être sécuritaires, agréables et 

effi  caces. 
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Industriel Agricole

Orientation 16 

Des réseaux de transports sécuritaires et fluides

ContinuMoyen à long termeCourt terme
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ContinuMoyen à long termeCourt terme
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Industriel Agricole
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ACTION 95

PROLONGER LE TEMPS DE TRAVERSE DES 
FEUX PIÉTONS AUX INTERSECTIONS

ACTION 97

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME 
DE SENSIBILISATION FACE À LA VITESSE 

AUTOMOBILE EN MILIEU URBAIN

ACTION 96

MAINTENIR LES INFRASTRUCTURES 
CYCLABLES, PIÉTONNES ET ROUTIÈRES EN 

BON ÉTAT

ContinuMoyen à long termeCourt terme

La Ville devra s’assurer d’off rir un réseau 
cyclable et piétonnier sécuritaire pour ses 
usagers. La Ville pourra profi ter des incita� fs 

fi nanciers gouvernementaux pour améliorer 

la qualité des infrastructures.

Avec le phénomène de vieillissement de la 

popula� on et la présence d’écoliers, il sera 

nécessaire d’analyser la nécessité d’allonger 

le temps de traverse des piétons à certaines 

intersec� ons pour s’assurer que les citoyens 

aient suffi  samment de temps pour traverser 

sécuritairement.

Les bruits ambiants dans le pôle central 

provenant principalement de la circula� on 

automobile peuvent grandement altérer la 

qualité de vie des résidents. Les démarrages 

bruyants et la vitesse excessive, très 

fréquents dans les rues du centre-ville, ont 

certainement un impact important en ma� ère 

de pollu� on sonore et de qualité l’air. Un 

programme de sensibilisa� on en partenariat 

avec la Sûreté du Québec et diff érents 

organismes concernés aurait comme objec� f 

de réduire les bruits engendrés par la vitesse 

automobile.
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ContinuMoyen à long termeCourt terme
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VISION 4

ROUYN!NORANDA JOUIT D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT MULTIMODAL, MODERNE ET SÉCURITAIRE POUR TOUS LES USAGERS, QUI REPOSE 
SUR LES PRINCIPES DE MOBILITÉ DURABLE

Orientation 16 

Des réseaux de transports sécuritaires et fluides
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ACTION 98

RÉÉVALUER LES LIMITES DE VITESSE 
DANS LES RUES RÉSIDENTIELLES ET 

COMMERCIALES

ACTION 100

REVOIR LE RÉAMÉNAGEMENT À L’ÉCHELLE 
HUMAINE DE L’AVENUE LARIVIÈRE, DE LA 
RUE GAMBLE ET DU BOULEVARD RIDEAU 

APRÈS L’OUVERTURE DE LA VOIE DE 
CONTOURNEMENT

ACTION 99

CONSIDÉRER LES IMPACTS DU TRANSPORT 
LOURD DANS LA PLANIFICATION DES 

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS EN 
BORDURE DU RÉSEAU SUPÉRIEUR

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Lors de la planifi ca� on des nouveaux 
développements résiden� els et mixtes, les 
impacts du transport lourd doivent être 
considérés (bruit, vitesse, etc.). Par exemple, 
la construc� on d’immeubles résiden� els ne 
devrait pas s’ar� culer autour de routes à fort 
débit de circula� on. Si les façades donnent 
directement sur une telle voie de circula� on, 
des mesures d’a� énua� on de la circula� on  
et du bruit devront être mises en place. Ce 
cas est par� culièrement présent en milieu 
villageois.

Une étude réalisée en collabora� on avec 
le MTQ et la Sûreté du Québec perme� ra 
d’évaluer et de déterminer les secteurs 
probléma� ques où la vitesse de circula� on 
automobile devra être réduite. Les secteurs  
sensibles sont notamment les abords des 
écoles et des résidences pour personnes 
âgées, de même que les noyaux villageois.

Le projet de la voie de contournement 
perme� ra de dévier la circula� on de transit 
et de transport lourd à l’extérieur des zones 
habitées et commerciales. La ges� on et 
l’entre� en des rues Larivière, Gamble et 
Rideau seront alors rétrocédés au palier 
municipal. Leur confi gura� on devra donc être 
revue de façon à les réaménager à échelle 
humaine.
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ContinuMoyen à long termeCourt terme
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Des réseaux de transports sécuritaires et fluides
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ACTION 101

PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES 
ESPACES QUI DONNENT ACCÈS À UNE VOIE 

FERRÉE POUR LE TRANSBORDEMENT DE 
MARCHANDISES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Ce� e ac� on vise à favoriser le transport 
de marchandises par train plutôt que par 
camion. Ce� e mesure vise à restreindre les 
problèmes de pollu� on sonore et de l’air 
provoqués par le transport lourd rou� er. 
Des impacts sur l’usure des infrastructures 
rou� ères pourraient également être réduits, 
ce qui représente une réduc� on du coût 
d’entre� en poten� el de ceux-ci.

Urbain Rural Riverain
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Industriel Agricole

VISION 4

ROUYN!NORANDA JOUIT D’UN SYSTÈME DE TRANSPORT MULTIMODAL, MODERNE ET SÉCURITAIRE POUR TOUS LES USAGERS, QUI REPOSE 
SUR LES PRINCIPES DE MOBILITÉ DURABLE

Orientation 16 

Des réseaux de transports sécuritaires et fluides

ACTION 102

ÉTABLIR UN DIALOGUE AVEC LES 
PARTENAIRES DES RÉSEAUX FERROVIAIRES 

POUR REVOIR LA CONFIGURATION 
ACTUELLE

ContinuMoyen à long termeCourt terme
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Industriel Agricole
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ACTION 103

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN 
DE MOBILITÉ DURABLE

ACTION 105

FAIRE UNE ÉTUDE ACOUSTIQUE DANS 
LA PREMIÈRE COURONNE AFIN DE 

DÉTERMINER LA SOURCE, LA FRÉQUENCE 
ET L’AMPLEUR DES BRUITS ÉMIS EN MILIEU 

URBAIN À ROUYN-NORANDA

ACTION 104

COMPLÉTER ET METTRE EN OEUVRE LE 
PLAN D’ACTION DE RÉDUCTION DES GES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Dans le cadre du programme Climat 
municipalités, un premier inventaire des 
émissions de gaz à eff et de serre provenant 
des ac� vités corpora� ves a été réalisé pour 
l’année 2010. Un plan d’ac� on visant la 
réduc� on des GES est prévu pour faire suite 
à l’inventaire et déterminer la stratégie de sa 
mise en œuvre.

Un plan de mobilité durable devra être 
élaboré dans le but de répondre au principe 
de développement durable et de l’équité 
sociale, en plus d’assurer une meilleure 
ges� on du transport avec la croissance prévue 
de la popula� on. Ce plan peut être réalisé en 
concerta� on avec les diff érents acteurs et 
partenaires intéressés par la ques� on.

Ce� e étude perme� ra de mieux connaître 
l’importance de la pollu� on sonore en 
milieu urbain. Elle perme� ra de connaître 
les secteurs les plus touchés ainsi que 
la fréquence et le niveau des émissions 
sonores. Des interven� ons de sensibilisa� on 
et des mesures d’apaisement de la circula� on 
pourront donc être mises en place dans les 
secteurs ciblés afi n d’augmenter la qualité de 
vie en milieu urbain.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 17

Des réseaux de transports verts et multimodaux

ContinuMoyen à long termeCourt terme
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ACTION 106

METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE 
DE SENSIBILISATION PERMANENTE 
CONCERNANT LES AVANTAGES ET 

BIENFAITS DES TRANSPORTS ALTERNATIFS 
À L’AUTOMOBILE

ACTION 108

ENCOURAGER LES ENTREPRISES PUBLIQUES 
ET PRIVÉES À SE DOTER DE PLAN DE 

GESTION DES DÉPLACEMENTS

ACTION 107

POURSUIVRE LES ACTIVITÉS  ANNUELLES 
DE SENSIBILISATION DE LA SEMAINE DES 

TRANSPORTS COLLECTIFS ET ACTIFS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

La Semaine de transports collec� fs et ac� fs 
de Rouyn-Noranda (STCA) est un évènement 
ponctuel de promo� on des transports ac� fs et 
collec� fs qui permet de mobiliser les citoyens 
autour de ce thème. La programma� on de 
cet évènement propose des évènements 
originaux de nature variée afi n d’enclencher 
un processus de réfl exion au sujet du 
transport en général (ex. : documentaires, 
conférences, ac� vités dans la rue, occupa� on 
des sta� onnements, etc.). 

Ce moyen de mise en œuvre perme� ra de 
communiquer au citoyen une réelle volonté 
de la Ville à donner une plus grande place aux 
transports ac� fs et collec� fs. Ce� e stratégie 
de sensibilisa� on, à l’aide de diff érents 
partenaires, perme� ra de faire connaître 
la vision à court, moyen et long terme de 
la planifi ca� on en ma� ère de transport 
alterna� f.

Afi n de contribuer aux changements de 
comportement dans les habitudes de 
déplacements de leurs employés et d’off rir 
une alterna� ve à l’u� lisa� on de l’auto-solo, 
les entreprises seront encouragées à se 
doter de plans de ges� on des déplacements 
et développer des programmes incita� fs. 
Ces programmes peuvent prévoir des 
équipements et services facilitant  l’u� lisa� on 
de moyens de transport alterna� fs.
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ACTION 109

INTÉGRER DANS LES NOUVEAUX PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT DES AMÉNAGEMENTS 

POLYVALENTS FAVORISANT LE PARTAGE 
DES ESPACES PUBLICS ET DE LA RUE

ACTION 111

EXIGER UN NOMBRE MINIMAL DE 
STATIONNEMENT POUR VÉLO POUR 
CHAQUE NOUVEL ÉTABLISSEMENT

ACTION 110

AUGMENTER LE NOMBRE DE SUPPORTS 
À VÉLOS ET ASSURER UNE MEILLEURE 

RÉPARTITION DE CEUX-CI SUR L’ENSEMBLE 
DES LIEUX DE DESTINATION

ContinuMoyen à long termeCourt terme

La Ville devra off rir dans l’espace public des 
aménagements favorisant l’u� lisa� on du vélo 
comme mode de transport, soit pour des 
fi ns récréa� ves ou u� litaires, tels que des 
supports à vélo.

Une a� en� on par� culière devra être portée 
à l’aménagement de l’espace public dans 
les nouveaux projets de développements 
résiden� els, commerciaux, etc. Pour favoriser 
la convivialité de ces espaces, ils doivent être 
aménagés à l’échelle des piétons et des� nés 
aux diff érents usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes, etc.).

Le règlement de zonage peut exiger un nombre 
minimal d’espaces de sta� onnement pour 
cyclistes (supports à vélo) pour les nouveaux 
établissements importants, qu’ils soient 
résiden� els, commerciaux, ins� tu� onnels ou 
industriels.
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ACTION 112

FAIRE UN PROJET PILOTE D’ESPACE 
PARTAGÉ SUR LA RUE PERREAULT, ENTRE 

LES RUES PRINCIPALE ET LARIVIÈRE

ACTION 114

 AUGMENTER LE BUDGET DÉDIÉ AU 
TRANSPORT COLLECTIF AFIN D’EN 

AMÉLIORER LA DESSERTE

ACTION 113

CRÉER UN FONDS SPÉCIAL POUR LE DÉVEL-
OPPEMENT ET L’ENTRETIEN DU RÉSEAU DE 

TRANSPORT ACTIF

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Dans le but d’assurer la pérennité des 
infrastructures dédiées au transport ac� f, 
la Ville devra créer un fonds spécialement 
pour le développement et l’entre� en de ces 
infrastructures (tro� oirs, pistes cyclables, 
sen� ers polyvalents, etc.) afi n que la marche 
et le vélo soient considérés comme des 
modes de transport à part en� ère.

Un projet pilote d’espace partagé implanté 
sur le tronçon de la rue Perreault Est entre les 
rues Principale et Larivière pourra être réalisé 
dans le but de me� re fi n à la ségréga� on 
des modes de transport. Il permet à la fois 
d’animer ce secteur et de favoriser une 
meilleure cohabita� on entre piétons, cyclistes 
et automobilistes et le développement de 
comportements courtois entre eux.

Bien que le trajet et d’autres paramètres 
peuvent être revus et améliorés à peu de 
frais, un plus grand budget accordé au 
transport en commun est nécessaire afi n de 
mieux desservir la popula� on du pôle central. 
Une plus grande fréquence de passage, 
des liens plus rapides entre les pôles, un 
plus grand confort, etc. doivent tous être 
réfl échis afi n d’augmenter la part modale du 
transport en commun pour les u� lisateurs 
non actuellement ciblés, détenteurs d’une 
automobile.
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ACTION 115

CONTRIBUER AU FINANCEMENT DU 
TRANSPORT RÉGIONAL

ACTION 117

 ÉTUDIER LES TRAJETS ET CIRCUITS DES 
AUTOBUS DE VILLE POUR UNE MEILLEURE 

EFFICACITÉ

ACTION 116

ÉTUDIER DE NOUVELLES MODALITÉS 
POUR LE FINANCEMENT DU TRANSPORT 

COLLECTIF ET LE DÉVELOPPEMENT DE 
SERVICE DE COVOITURAGE OU AUTO-

PARTAGE

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Les tarifs payés par les u� lisateurs du 
transport collec� f ne sont pas suffi  sants pour 
fi nancer la totalité du transport collec� f. Ainsi, 
pour ce faire, il serait intéressant d’évaluer de 
nouvelles op� ons de fi nancement.

Pour assurer le main� en et la viabilité du 
transport interrégional et extrarégional, 
un programme d’aide gouvernementale 
à l’améliora� on des services en transport 
collec� f prévoit une subven� on pour le 
main� en ou l’améliora� on d’un service de 
transport interurbain par autocar. Mais les 
MRC doivent d’abord s’engager unanimement 
à y consacrer une part de leurs budgets, sinon 
trouver des façons plus innovantes de le 
fi nancer autrement.

Dans l’éventualité de l’ajout d’un nouveau 
véhicule, les circuits devront être planifi és 
dans le but d’améliorer la desserte et 
l’effi  cacité du transport collec� f dans le pôle 
central dans un contexte où la popula� on est 
vieillissante et où les besoins changent avec 
les années.
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ACTION 118

ÉLABORER UN PLAN D’OPTIMISATION 
D’UTILISATION DES STATIONNEMENTS 

EXISTANTS (PUBLICS ET PRIVÉS)

ContinuMoyen à long termeCourt terme

La densifi ca� on du pôle central ainsi qu’une 
plus grande place accordée aux transports 
ac� fs auront nécessairement des impacts 
sur l’off re et la demande en sta� onnement, 
tant dans les milieux à prédominance 
résiden� elle que dans les secteurs mixtes. 
Une ges� on op� male des sta� onnements 
sera donc essen� elle afi n de perme� re ces 
changements majeurs, en plus de perme� re 
une meilleure ges� on des eaux pluviales. 
Ce plan devra également comprendre une 
stratégie en ma� ère de sta� onnement pour 
vélos.
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ACTION 119

MAINTENIR LE PROGRAMME D’EXCELLENCE 
EN EAU POTABLE

ACTION 121

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN 
DIRECTEUR DE L’EAU (PDE) PAR BASSIN 

VERSANT DU LAC DUFAULT

ACTION 120

S’ASSURER D’UN LIEN ENTRE LE 
PROGRAMME DE PROTECTION DES 

LACS SUIVANT L’APPROCHE DE GESTION 
INTÉGRÉE PAR BASSIN VERSANT ET LA MISE 

EN ŒUVRE DU PLAN D’URBANISME

ContinuMoyen à long termeCourt terme

VISION 5 

LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES PREND EN CONSIDÉRATION LES BESOINS DE L’ENSEMBLE DES USAGERS QUI SONT SENSIBILISÉS 
ET ACTEURS DE CHANGEMENT

Modifi er le règlement de zonage afi n que les 
limites de zones épousent en grande par" e 
les limites des bassins versants. Ce découpage 
perme# ra une planifi ca" on du territoire 
tenant davantage compte de l’environnement 
naturel.

Assurer de l’eau potable de qualité à tous 
ses citoyens est une des responsabilités 
municipales les plus importantes. Afi n 
d’op" miser le traitement de l’eau potable 
pour a# eindre et maintenir les plus hauts 
standards de qualité, la Ville a rejoint le 
Programme d’excellence en eau potable 
(PEXEP) en 2003. Ce dernier permet de 
maximiser en tout temps les performances 
des installa" ons en place.

En collabora" on avec le Programme de 
protec" on des lacs de la Ville de Rouyn-
Noranda et avec l’associa" on des riverains 
du lac Dufault, les orienta" ons émises dans 
le plan directeur de l’eau sera réalisé. Celui-
ci aura pour objec" f la protec" on et la mise 
en valeur du lac par une responsabilisa" on 
des usagers du lac. Principale source d’eau 
potable de la Ville, le lac Dufault est soumis 
à de nombreuses pressions qui aff ectent 
directement la qualité de l’eau.
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ACTION 122

LIMITER LES IMPACTS DU DÉVELOPPEMENT 
DANS LE BASSIN VERSANT DU LAC 

DUFAULT DANS LE BUT DE PROTÉGER CETTE 
IMPORTANTE SOURCE D’EAU POTABLE

ACTION 124

 RÉALISER LES ORIENTATIONS DES PLANS 
DIRECTEURS DE L’EAU RÉGIONAUX ET 

LOCAUX

ACTION 123

MAINTENIR LE PROGRAMME DE 
PROTECTION DES LACS, PROGRAMME 

D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE ET 
POURSUIVRE LA CAMPAGNE DE 

SENSIBILISATION SUR LES ENJEUX RELIÉS À 
L’EAU

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Le programme d’économie d’eau potable 
(PEEP) sensibilise la popula� on à l’économie 
de ce� e ressource et aux eff ets néfastes de 
sa surconsomma� on. Il est donc essen� el de 
con� nuer dans une telle voie.

Le règlement de zonage pourra limiter les 
impacts du développement dans le bassin 
versant du lac en encadrant ou en restreignant 
le développement immobilier et toute ac� vité 
suscep� ble de perturber la qualité de l’eau à 
proximité des bassins versants.

Pour inciter les citoyens à la réduc� on de 
consomma� on en eau et ainsi diminuer les 
dépendances liées à la fi ltra� on de l’eau 
potable, le plan directeur de l’eau présente 
des orienta� ons et des moyens de mise 
en œuvre, tels que la valorisa� on de l’eau 
de pluie par des incita� fs (distribu� on de 
barils de récupéra� on des eaux de pluie) ou 
des modifi ca� ons réglementaires (heures 
d’arrosage, etc.).
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ACTION 125

COLLABORER AVEC LA SESAT ET L’UQAT À 
L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES SUR 
L’EAU SOUTERRAINE ET À SA PROTECTION

ACTION 127

DÉVELOPPER DE MEILLEURES PRATIQUES 
DE GESTION OPTIMALE DES EAUX 

PLUVIALES (PGO) ET PAR LA RÉDUCTION 
DES SURFACES IMPERMÉABLES ET LES 

INTÉGRER À LA RÉGLEMENTATION 
MUNICIPALE

ACTION 126

PARTICIPER À DES ÉTUDES VISANT 
L’AUGMENTATION DES CONNAISSANCES 

SUR NOS ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Une informa� on de qualité ainsi que des 
connaissances scien� fi ques perme� ront 
aux acteurs de l’eau de se mobiliser et de 
concilier leurs points de vue sur le sujet. La 
mise en œuvre de projets de restaura� on, de 
protec� on ou de mise en valeur de l’eau et 
des écosystèmes aqua� ques pourront alors 
voir le jour.

Le réseau québécois sur les eaux 
souterraines (RQES) en collabora� on avec 
divers ministères et organismes (dont la 
SEAT et l’UQAT) travaillent ensemble pour 
accroître les connaissances rela� ves à l’eau 
souterraine, de documenter les menaces de 
leur pérennité et de faire des proposi� ons des 
modes de ges� on. Le groupe de recherche 
travaille étroitement avec les acteurs des 
milieux et les ges� onnaires du territoire dont 
la Ville de Rouyn-Noranda entre autres, sur 
le Programme d’acquisi� on de connaissances 
sur les eaux souterraines (PACES). Les 
résultats de ces études peuvent orienter les 
ges� onnaires sur les ac� ons à prendre pour 
la protec� on des eaux souterraines.

La réduc� on des surfaces imperméables a 
de nombreux avantages sur l’environnement 
entre autres, sur la ges� on des eaux 
pluviales et de ruissellement afi n de réduire 
leurs apports vers les milieux récepteurs. 
Le règlement de zonage devra exiger un 
minimum d’aménagements paysagers verts 
pour les aires de sta� onnements publics et 
privés dans le but de ralen� r l’écoulement des 
eaux et les diriger vers des surfaces vertes. Les 
disposi� ons du règlement peuvent s’inspirer 
du Guide sur la ges� on des eaux pluviales du 
Gouvernement du Québec.
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ACTION 128

AVOIR UN LIEU D’ÉCHANGE, DE 
COMMUNICATION ET DE CONCERTATION

ACTION 130

 DÉVELOPPER UN PROCESSUS À GUICHET 
UNIQUE ENTRE LA VILLE ET  LES ACTEURS 

DU DOMAINE MINIER

ACTION 129

SE DOTER DE CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE CLAIRS, CONNUS DE TOUS, 

ACCEPTABLES POUR LA POPULATION ET 
STABLES DANS LE TEMPS 

ContinuMoyen à long termeCourt terme

La nouvelle Loi sur les mines confi e aux 
MRC la responsabilité d’iden� fi er dans 
leur  Schéma d’aménagement et de 
développement des zones incompa� bles 
avec l’ac� vité minière. En conformité avec les 
Orienta� ons gouvernementales (à venir), ces 
zones devront être défi nies en fonc� on de 
règles claires, stables et acceptables. Ce� e 
démarche devrait perme� re de rassurer 
et la popula� on et les inves� sseurs et ainsi 
favoriser le développement de ce secteur 
économique d’importance.

La Ville a mis sur pied au printemps 2011 
un Comité consulta� f minier qui consiste 
en une table de concerta� on qui a pour 
rôle d’assurer un dialogue ouvert entre les 
compagnies minières et les responsables de 
l’aménagement du territoire. Ce� e ini� a� ve 
devra être maintenue. La Ville pourra aussi 
agir comme facilitateur dans les échanges 
entre les minières et les citoyens afi n de 
limiter les confl its liés à la cohabita� on entre 
les ac� vités minières et les autres usages et 
ce, en amont des projets.

La nouvelle Loi sur les mines implique une 
augmenta� on des procédures pour les 
compagnies minières. Afi n de faciliter le 
partage d’informa� on et de ne pas retarder 
les travaux miniers, la Ville devra revoir ses 
façons de faire pour limiter les contraintes 
administra� ves.
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Industriel Agricole
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Un dynamisme des activités minières dans le respect de l’environnement et de la population
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ACTION 131

OBTENIR DU GOUVERNEMENT LA 
RESTAURATION COMPLÈTE DE TOUS LES 
PARCS À RÉSIDUS MINIERS, AVEC UNE 

PRIORITÉ ACCORDÉE À LA RESTAURATION 
DES PARCS À RÉSIDUS DONT LES 

EFFLUENTS CONTAMINÉS AFFECTENT LE 
LAC DUFAULT

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Le ministère des Ressources naturelles (MRN) 
avait iden� fi é en 2013 les sites miniers 
contaminés ainsi que les coûts de leur 
restaura� on. La Ville de Rouyn-Noranda devra 
faire des démarches auprès dudit ministère 
pour la priorisa� on de la restaura� on des 
sites contaminés se trouvant dans le bassin 
versant du lac Dufault.
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VISION 5 

LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES PREND EN CONSIDÉRATION LES BESOINS DE L’ENSEMBLE DES USAGERS QUI SONT SENSIBILISÉS 
ET ACTEURS DE CHANGEMENT



108

ORIENTATIONS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE

ACTION 132

AUGMENTER LES EFFORTS DE 
SENSIBILISATION QUANT À 

L’AMÉLIORATION DES PRATIQUES ET LE 
REBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉE

ACTION 134

 
RÉALISER DES EXPÉRIENCES PILOTES AVEC 
DES ESSENCES À CROISSANCE RAPIDE SUR 

LES LOTS INTRAMUNICIPAUX

ACTION 133

 
S’ASSOCIER AVEC L’UQAT, LE CÉGEP DE 
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET LE MRN 
DANS LA RECHERCHE ET L’ÉCHANGE 

D’INFORMATION

ContinuMoyen à long termeCourt terme

L’améliora� on et le partage de connaissances 
scien� fi ques perme� ront aux diff érents 
acteurs de se mobiliser et de concilier leurs 
points de vue sur le sujet.

La Ville devra con� nuer ses eff orts de 
sensibilisa� on sur les meilleures pra� ques 
de foresterie durable à adopter en ce qui 
concerne le reboisement afi n de préserver 
l’intégrité, la produc� vité et la résilience des 
écosystèmes fores� ers.

Des expériences peuvent être menées par la 
Ville dans le but de créer rapidement des sous-
bois avec des essences d’arbre à croissance 
rapide pour la culture commerciale ou pour 
la conserva� on et ainsi déterminer la bonne 
espèce d’arbre à planter. Ce� e capacité des 
planta� ons à recréer un habitat semblable à 
une forêt peut être u� lisée pour augmenter 
leur valeur au-delà de la seule valeur du bois 
produit.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 20 

Une conservation du potentiel environnemental, paysager et économique des forêts sur le territoire
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ACTION 135

FAVORISER LES ÉCHANGES ENTRE 
L’INDUSTRIE FORESTIÈRE, LA VILLE ET 
LES UTILISATEURS DE LA FORÊT AFIN 

D’INTÉGRER LES DIFFÉRENTS BESOINS LORS 
DE LA PLANIFICATION DES OPÉRATIONS 

FORESTIÈRES

ACTION 137

ÉTABLIR UNE RÉGLEMENTATION SUR 
L’ABATTAGE D’ARBRES EN FORÊT PRIVÉE

ACTION 136

DÉTERMINER DES TERRITOIRES FORESTIERS 

PRIVÉS AYANT UN POTENTIEL DE 

CONSERVATION ÉLEVÉ ET FAIRE CONNAÎTRE 

LES POSSIBILITÉS POUR LA CONSERVATION

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Afi n de déterminer et de faire connaître les 
milieux ayant un poten� el de conserva� on 
élevé, une caractérisa� on des territoires 
fores� ers en fonc� on de leur valeur 
écologique sera nécessaire.

Les ac� vités de la Table GIRT de Rouyn-
Noranda devront être maintenues dans le but 
de réunir l’ensemble des ges� onnaires et des 
u� lisateurs du milieu fores� er sur une base 
régulière et permanente, afi n de créer un lieu 
commun d’informa� on, de consulta� on, de 
concerta� on et d’harmonisa� on touchant les 
enjeux de l’u� lisa� on mul� ple du territoire 
fores� er.

Afi n d’assurer la protec� on du couvert 
fores� er et de favoriser l’aménagement 
durable de la forêt, la Ville devra développer et 
appliquer une réglementa� on sur l’aba� age 
d’arbres en forêt privée.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 5 

LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES PREND EN CONSIDÉRATION LES BESOINS DE L’ENSEMBLE DES USAGERS QUI SONT SENSIBILISÉS 
ET ACTEURS DE CHANGEMENT

Orientation 20 

Une conservation du potentiel environnemental, paysager et économique des forêts sur le territoire



110

ORIENTATIONS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE

ACTION 138

CARACTÉRISER ET PRÉSERVER, AU PLAN 
PAYSAGER, LE MASSIF FORESTIER EN 

TENURE PRIVÉE

ACTION 139

METTRE EN PLACE UN SERVICE DE VENTE 
DE BOIS DE CHAUFFAGE DE QUALITÉ ET 

ABORDABLE POUR LES CITOYENS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

La Ville met à la disposi� on des citoyens 
tout le bouleau présent dans les secteurs 
de récolte pour fi ns de bois de chauff age 
moyennant un permis de bois de chauff age 
pour fi ns domes� ques délivré par le Service 
Forêt. La Ville devra implanter un service 
structuré dans le but de mieux gérer la vente 
de ce bois sur son territoire.

Le grand massif fores� er situé en terres 
privées cons� tue une richesse sur le plan 
paysager. Des études de caractérisa� on des 
paysages devront être réalisées. À par� r 
de celles-ci, il sera possible de déterminer 
les caractéris� ques qui diff érencient ces 
paysages iden� taires et ensuite les mesures 
nécessaires à leur protec� on.
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ACTION 140

RÉALISER LES ORIENTATIONS DU PLAN DE 
DIRECTEUR DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES

ACTION 141

MAINTENIR LES ACTIVITÉS DE 
SENSIBILISATION ET D’INFORMATION 

VISANT LA RÉDUCTION DES DÉCHETS À LA 
SOURCE

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Pour soutenir les eff orts de la Ville dans sa 
démarche de sensibilisa� on dans la ges� on 
durable des ma� ères résiduelles, des ou� ls 
sont développés en collabora� on avec 
d’autres partenaires sur les théma� ques de 
recyclage, de compostage et de pra� ques de 
développement durable dans la ma� ère.

L’adop� on d’un plan directeur de ges� on 
des ma� ères résiduelles (PGMR)  perme� ra 
d’a� eindre les objec� fs de la Poli� que 
québécoise concernant la ges� on des 
ma� ères résiduelles, soit le recyclage et 
la valorisa� on d’un minimum de 70 % du 
papier,  du carton, du plas� que, du verre 
et du métal résiduel, de 60 % de la ma� ère 
organique putrescible résiduelle et de 80 % 
des résidus de béton, de brique et d’asphalte. 
Ainsi, plusieurs mesures en ce sens seront 
mises en place, notamment une campagne 
de sensibilisa� on et d’informa� on pour la 
réduc� on des déchets.
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ACTION 142

LIMITER LES IMPLANTATIONS 
RÉSIDENTIELLES DANS LA TROISIÈME 

COURONNE

ACTION 144

DIALOGUER AVEC LES ENTREPRISES 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AFIN 
DE CONNAÎTRE LES POSSIBILITÉS 

D’AUGMENTER LA COUVERTURE DES 
RÉSEAUX DE COMMUNICATION EN MILIEU 

RURAL

ACTION 143

CONSOLIDER LES SECTEURS RIVERAINS 
ACCESSIBLES AYANT LE MOINS D’IMPACTS 
NÉGATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT ET SUR 

LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
À L’AIDE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE ET 

LIMITER LES NOUVELLES IMPLANTATIONS 
RÉSIDENTIELLES DANS LES SECTEURS 

RIVERAINS INACCESSIBLES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

VISION 6 

LES MILIEUX RURAUX SE DISTINGUENT PAR LEURS GRANDS ESPACES DE QUALITÉ ET L’AGRICULTURE EST DEVENUE UN MODÈLE DE RÉUSSITE 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Les implanta! ons riveraines peuvent avoir des 
conséquences signifi ca! ves qui s’apparentent 
à celles généralement a# ribuées à 
l’étalement urbain. Une consolida! on de 
certains secteurs existants perme# rait de 
rentabiliser les infrastructures les desservant 
et de protéger les secteurs où la capacité de 
support des écosystèmes est dépassée ou en 
voie de l’être.  Ce moyen de mise en œuvre n’a 
pas comme objec! f d’interdire les nouvelles 
implanta! ons dans les secteurs riverains, 
mais bien de les limiter afi n d’assurer une 
occupa! on durable du territoire.

Afi n de diriger les nouvelles construc! ons 
vers les périmètres d’urbanisa! on et de 
conserver le caractère rural et les grands 
espaces naturels dans les secteurs ruraux, 
les règlements de zonage et de lo! ssement 
devront encadrer le nombre d’implanta! ons 
résiden! elles en augmentant, par exemple, 
la largeur des lots et en diminuant la densité 
d’habita! on.

Afi n d’assurer une relève agricole et de 
mieux desservir les communautés rurales, la 
couverture des réseaux de télécommunica! on 
devra être augmentée en milieu rural, en 
par! culier dans les rangs.

Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 22 

Des milieux ruraux distinctifs et valorisés
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ACTION 145

RÉALISER UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE 
LA ZONE AGRICOLE (PDZA)

ACTION 147

RECONNAÎTRE LA PRÉSENCE D’ÎLOTS 
DÉSTRUCTURÉS DANS LA TROISIÈME 
COURONNE TOUT EN Y LIMITANT LE 
NOMBRE DE NOUVELLES RÉSIDENCES

ACTION 146

 
MAINTENIR LA PROHIBITION 

D’IMPLANTATION D’USAGES NON 
AGRICOLES À L’INTÉRIEUR DE 

L’AFFECTATION AGRICOLE DYNAMIQUE

ContinuMoyen à long termeCourt terme

À l’aide des règlements de zonage et de 
lo� ssement, toute implanta� on non agricole 
doit être prohibée afi n d’assurer une 
pérennité des meilleures terres agricoles du 
territoire.

Ce plan de développement agricole, favorisant 
l’agriculture de proximité, devra encourager 
des pra� ques exemplaires de protec� on 
de l’environnement. Ce plan favorisera une 
approche mul� fonc� onnelle de l’agriculture, 
c’est-à-dire tout projet tenant compte de 
l’aspect social et environnemental en plus 
de la voca� on principale : la produc� on. 
Des éléments, tels que les paysages ruraux, 
l’économie locale, le tourisme, la biodiversité, 
le patrimoine agricole et l’accessibilité à 
l’espace rural devront faire par� e intégrante 
de ce document.

À certaines condi� ons, il sera possible que les 
quelques terrains encore vacants à l’intérieur 
des îlots déstructurés puissent faire l’objet 
d’une autorisa� on à des fi ns résiden� elles. 
Ces îlots seront iden� fi és et le nombre 
de résidences possibles sera restreint. 
L’adop� on de l’ar� cle 59 pourra faire l’objet 
entre autres, d’une analyse plus détaillé des 
îlots déstructurés.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 23 

Vers une meilleure protection des terres agricoles
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ACTION 148

ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE L’ARTICLE 
59 DE LA LOI SUR LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS 

AGRICOLES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

La demande à portée collec� ve en vertu 
de l’ar� cle 59 de la LPTAA consiste en une 
approche d’ensemble dans la ges� on des 
nouvelles u� lisa� ons résiden� elles en zone 
agricole. La Ville pourra présenter une 
demande à la CPTAQ afi n de déterminer 
dans quels cas et condi� ons de nouvelles 
u� lisa� ons résiden� elles pourront être 
implantées en zone agricole.
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Vers une meilleure protection des terres agricoles
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LES MILIEUX RURAUX SE DISTINGUENT PAR LEURS GRANDS ESPACES DE QUALITÉ ET L’AGRICULTURE EST DEVENUE UN MODÈLE DE RÉUSSITE 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
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ACTION 149

SOUTENIR LES INITIATIVES CITOYENNES 
DE DÉVELOPPER DES ESPACES AUX FINS 

DE JARDINS COMMUNAUTAIRES DANS LES 
QUARTIERS URBAINS ET RURAUX

ACTION 151

PERMETTRE LES USAGES AGRICOLES 
ARTISANAUX DANS LES NOYAUX 

VILLAGEOIS

ACTION 150

 
PRÉVOIR UNE SOUPLESSE RÉGLEMENTAIRE 
EN MATIÈRE D’IMPLANTATION DE POINTS 

DE VENTE DE PRODUITS LOCAUX

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Afi n d’encourager l’agriculture de proximité 
et régionale, les règlements d’urbanisme 
devront montrer une certaine fl exibilité en 
ce qui concerne les implanta� ons de points 
de vente de produits locaux. Ce� e mesure, 
en plus de favoriser l’agriculture locale, peut 
contribuer à augmenter l’accessibilité à 
une alimenta� on fraîche sur l’ensemble du 
territoire. Ainsi, des quar� ers ne présentant 
actuellement aucun point de vente 
alimentaire pourront bénéfi cier d’ini� a� ve de 
vente d’aliments sains à distance raisonnable.

La Ville pourra me� re en place diverses 
ressources pour aider les citoyens à 
développer des jardins communautaires, 
notamment par l’élabora� on d’un guide, 
par des programmes de fi nancement, 
par des poli� ques supportant les jardins 
communautaires, etc. Ceux-ci doivent avant 
tout être facilement accessibles, bien en 
vue et à proximité d’un lieu suffi  samment 
achalandé. L’ini� a� ve des citoyens dans ces 
projets de voisinage est essen� elle à leur 
succès.

La réglementa� on municipale devra montrer 
plus de fl exibilité quant à l’implanta� on des 
usages agricoles de type ar� sanal à l’intérieur 
des noyaux villageois.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 24 

Vers une agriculture de proximité respectueuse de l’environnement

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 6 

LES MILIEUX RURAUX SE DISTINGUENT PAR LEURS GRANDS ESPACES DE QUALITÉ ET L’AGRICULTURE EST DEVENUE UN MODÈLE DE RÉUSSITE 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
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ACTION 153

ENCADRER L’IMPLANTATION D’USAGES 
NON AGRICOLES DANS LES SECTEURS 

AGROFORESTIERS EN S’ASSURANT D’UNE 
COHABITATION HARMONIEUSE DES 

DIFFÉRENTS USAGES

Le règlement de zonage devra encadrer 
l’implanta� on des usages non agricoles 
dans l’aff ecta� on agrofores� ère de façon 
à ne pas nuire aux ac� vités agricoles 
existantes ou projetées. Les nouvelels 
implanta� ons devront respecter toutes les 
exigences en ma� ère d’environnement, 
d’approvisionnement en eau, etc.

Orientation 25 

Une cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et l’occupation rurale

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 6 

LES MILIEUX RURAUX SE DISTINGUENT PAR LEURS GRANDS ESPACES DE QUALITÉ ET L’AGRICULTURE EST DEVENUE UN MODÈLE DE RÉUSSITE 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

ACTION 152

APPLIQUER LES NORMES DE DISTANCES 
SÉPARATRICES RELATIVES AUX ODEURS 

AGRICOLES

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole
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ACTION 154

 
PROHIBER L’IMPLANTATION D’USAGES 

INCOMPATIBLES AVEC LES ZONES 
DE CONTRAINTES NATURELLES ET 

ANTHROPIQUES

ACTION 156

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC SUR LA SANTÉ 
ET LA SÉCURITÉ URBAINE ET ÉLABORER UN 

PLAN D’ACTION DE SÉCURITÉ URBAINE

ACTION 155

ACTUALISER LE RÈGLEMENT SUR LE 
MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE ET LE BON 

ORDRE

ContinuMoyen à long termeCourt terme

VISION 7 

ROUYN�NORANDA EST UNE VILLE OÙ LES CITOYENS SONT LARGEMENT SATISFAITS, ENGAGÉS, RESPONSABLES ET HEUREUX  

Le règlement sur la paix et le bon ordre vise à 
assurer un juste équilibre entre l’exercice du 
droit fondamental à la liberté d’expression, 
le main! en de l’ordre et de la paix sur le 
territoire, la protec! on des personnes et 
des biens et l’accès au domaine public pour 
l’ensemble des citoyens. Ce règlement datant 
de l’année 2000 mérite d’être actualisé.

La Ville a adopté dans son SADR des mesures 
visant à régir ou à prohiber certains usages, 
compte tenu de la proximité d’un lieu où 
l’occupa! on est soumise à des contraintes 
majeures pour des raisons de sécurité 
publique, de santé publique ou de bien-être 
général. Ces mesures doivent être intégrées 
dans les règlements d’urbanisme. Le cadre 
réglementaire doit être élaboré en fonc! on 
de la proximité de la source de contraintes.

Tenant compte du fait que les réalités varient 
d’un secteur à l’autre, une première étape 
serait de produire un rapport dressant un 
portrait par secteur à l’aide de sondage, de 
focus group, de sta! s! ques, de marches 
exploratoires perme" ant d’iden! fi er les 
endroits dangereux, etc. Par la suite, un plan 
d’ac! on détaillé sera produit et comprendra 
des rencontres d’informa! ons et des visites 
de sécurité à domicile.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 26 

Moins de nuisances et de risques pour la sécurité humaine et les biens

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole
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ACTION 157

 
ASSURER UNE BONNE COUVERTURE DES 

SERVICES D’URGENCE SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE

ACTION 158

FAIRE UNE ÉTUDE CONCERNANT 
L’ADÉQUATION DES SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE 

DANS LES LIEUX PUBLICS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Ce� e étude visera à s’assurer de l’adéqua� on 
des systèmes d’éclairage extérieur dans les 
lieux publics pour diminuer le sen� ment 
d’insécurité. Des modifi ca� ons pourront être 
apportées dans des espaces comme certaines 
ruelles, rues, parcs, etc.

Le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie est un ou� l de ges� on des 
risques pour le territoire, un document de 
planifi ca� on de l’ensemble des dimensions 
de la sécurité incendie, un instrument de 
prise de décision pour les élus municipaux 
et un ou� l de planifi ca� on des secours pour 
les responsables des opéra� ons. Les services 
d’urgence doivent s’assurer d’une bonne 
couverture sur l’ensemble du territoire, la 
fl uidité de circula� on pour l’interven� on, 
etc. C’est dans ce� e op� que que s’insère le 
projet de la nouvelle caserne de pompiers et 
le nouveau centre de pra� que régional.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 7 

ROUYN!NORANDA EST UNE VILLE OÙ LES CITOYENS SONT LARGEMENT SATISFAITS, ENGAGÉS, RESPONSABLES ET HEUREUX  

Orientation 26 

Moins de nuisances et de risques pour la sécurité humaine et les biens
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ACTION 159

 
ÉLABORER ET METTRE À LA DISPOSITION 

DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET DES 
CITOYENS UN GUIDE FACILITANT 
LA PARTICIPATION CITOYENNE ET 

L’UTILISATION DES LIEUX D’ÉCHANGE

ACTION 160

ÉLABORER UNE POLITIQUE DE 
CONSULTATION CITOYENNE ET MAINTENIR 

LA DÉMARCHE A.C.C.E.P.T

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Cet ou� l favorise la démarche par� cipa� ve 
concertée et les interac� ons entre divers 
acteurs dans un souci d’effi  cacité, de 
transparence, d’équité et d’accessibilité à 
l’informa� on. Ce mécanisme permet aux 
citoyens d’exprimer librement en amont de 
tout projet, règlement, plan ou poli� que que 
le conseil municipal juge nécessaire de la 
faire, leurs réelles préoccupa� ons et opinions 
sur ces projets, sans toutefois paralyser ou 
retarder l’exercice décisionnel.

Ce guide perme� rait aux nouveaux arrivants 
comme à tous les citoyens désirant s’impliquer 
dans la vie de leur quar� er, d’entreprendre 
des projets par� cipa� fs ayant pour but 
de favoriser les échanges, d’améliorer 
l’environnement du voisinage, etc.  Ce guide 
pourrait, par exemple, proposer une Fête des 
voisins, la forma� on de comités citoyens, 
des concours d’aménagement paysager, etc. 
La qualité du partenariat entre la Ville et 
les citoyens sera primordiale en ma� ère de 
recommanda� ons et d’aide technique.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 27 

Un sentiment d’appartenance rehaussé par la participation active des citoyens

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 7 

ROUYN!NORANDA EST UNE VILLE OÙ LES CITOYENS SONT LARGEMENT SATISFAITS, ENGAGÉS, RESPONSABLES ET HEUREUX  
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ACTION 161

MAINTENIR ET AMÉLIORER LES MOYENS 
DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION DE 

L’INFORMATION

ACTION 163

RÉDUIRE LES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES 
DEMANDES DE CITOYENS 

ACTION 162

ASSURER UN MINIMUM DE SERVICES 
MUNICIPAUX DE PROXIMITÉ DANS CHACUN 

DES QUARTIERS

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Les services off erts aux citoyens sont plus 
effi  caces lorsqu’ils sont décentralisés dans 
les diff érents quar� ers ruraux. Le Ville devra 
maintenir l’off re de service, tels que les 
permis et inspec� on à l’échelle de quar� ers 
afi n d’off rir une certaine accessibilité aux 
services municipaux.

La Ville devra trouver de nouvelles façons 
pour rendre l’informa� on accessible pour 
tous les citoyens en � rant profi t des divers 
moyens de communica� on et de diff usion 
(courrier, Internet, réseaux sociaux, journaux 
de quar� er, etc.)

La Ville devra assurer diff érentes ressources 
nécessaires à l’améliora� on des services 
et l’améliora� on des pra� ques pour une 
meilleure effi  cacité. Pour plus d’effi  cacité, 
un guichet unique devra être prévu pour 
la récep� on des plaintes et demandes 
citoyennes.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

Orientation 28 

Des citoyens satisfaits des services municipaux

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 7 

ROUYN!NORANDA EST UNE VILLE OÙ LES CITOYENS SONT LARGEMENT SATISFAITS, ENGAGÉS, RESPONSABLES ET HEUREUX  
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ACTION 164

 
TENIR COMPTE DES BESOINS SPÉCIFIQUES 
DES CLIENTÈLES VULNÉRABLES DANS LES 

SERVICES OFFERTS AUX CITOYENS

ACTION 165

CONTINUER À OFFRIR DES SERVICES 
GRATUITS ET ACCESSIBLES POUR 
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION

ContinuMoyen à long termeCourt terme

La Ville devra veiller à l’améliora� on con� nue 
des infrastructures gratuites (baignade, jeux 
d’eau, places publiques, terrains spor� fs, 
évènements, habita� ons, etc.). Les eff orts de 
l’organisme Ville et villages en santé devront 
être soutenus dans le but d’encourager le 
développement, l’équité et la solidarité 
sociale.

Les bâ� ments municipaux ainsi que les 
services off erts aux citoyens devront répondre 
aux besoins de la clientèle vulnérable ou 
nécessitant des besoins par� culiers.

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

ContinuMoyen à long termeCourt terme

Urbain Rural Riverain

Récréation Conservation Exploitation

Industriel Agricole

VISION 7 

ROUYN!NORANDA EST UNE VILLE OÙ LES CITOYENS SONT LARGEMENT SATISFAITS, ENGAGÉS, RESPONSABLES ET HEUREUX  

Orientation 28 

Des citoyens satisfaits des services municipaux
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