Parlez-nous de votre
Vieux-Limoilou
RAPPORT

Une campagne
de participation citoyenne
pour définir une vision de quartier

Une consultation réalisée en partenariat

Contexte de la consultation
Créer une Vision collective 2019-2024
Identifier les enjeux, forces du quartier
Compléter le portrait des exercices similaires des dernières
années avec un volet citoyen plus important

ATI Limoilou

RDV Limoilou

Plan d’action

2008 - 2015

2017

CQVL - 2017-19
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Déploiement de la consultation
Aller à la rencontre des gens
Du 1er décembre 2018 et le 31 janvier 2019.
Équipe de Votepour.ca et administrateurs
du CQVL ont rejoint ;
●

8 000 encarts

●

5 000 résidences rejointes

●

200 personnes rencontrées

●
●

25 commerces
5 groupes facebook liées au quartier

●

7 entrevues et articles

●

Questionnaires papiers disponibles à
deux adresses du quartier

●

Relais additionnels sur le Web et liste
d’envois (ex: écoles du quartier, CQVL)

●

22 chats rencontrés (taux de
participation faible)
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Qu’est-ce qu’on nous
a partagé ?
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Qui a participé ?
82%
Résidents du
Vieux-Limoilou
0-24

5,8%

25-29

64,3%

35,7%

16,1%

30-34

20,0%

35-39

19,7%

40-44

13,0%
6,5%

45-49

35%
des répondants au moins

50-54

5,0%

55-59

4,3%

60-64

4,4%

65 +

5,3%

1 enfant de - 16 ans
5%

10%

15%
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QUELS CHANTIERS SONT
PRIORITAIRES POUR VOUS?
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Approfondissons un
peu plus ...
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Sommaire des résultats
3 constats
LA PRIORITÉ :

La mobilité du

Des logements

La qualité de l’air

quartier se
transforme

adaptés

Le port, l’incinérateur,
White Birch, l’éventuelle
usine de biométhanisation
…

La coexistence entre voitures,
vélos et piétons préoccupent.

C’est angoissant !

De meilleurs aménagements
pour une diversité d’usagers
(enfants, poussettes, aînés)
Réduction de la vitesse

L’accessibilité et la diversité
des logements sont
réclamés.
Limiter l'embourgeoisement
Vecteur de mixité sociale
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L’ENVIRONNEMENT ET
LA QUALITÉ DE L’AIR
QUALITÉ DE L’AIR
Au fil des commentaires, il apparaît clair
que

les

Limoulois

sont

largement

préoccupés par la qualité de l’air avec,
notamment, 265 mentions de « qualité
de l’air » et 120 mentions de « pollution
de l’air ».
« La qualité de l’air est l’enjeu majeur. J’adore le
quartier, mais on se pose la question si c’est le bon
endroit pour habiter à long terme à cause des
problèmes de santé potentiels liés aux émissions
environnantes. »
« La mauvaise qualité de l'air est un enjeu majeur
dans le quartier (mauvaises odeurs, poussières
régulières sur les meubles et galeries, asthme
chronique, eczéma, etc.) »
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L’ENVIRONNEMENT ET
LA QUALITÉ DE L’AIR
VERDISSEMENT
Les Limoulois voient le verdissement
et les infrastructures vertes comme
une solution aux enjeux liés à la
qualité de l’air et la lutte aux îlots de
chaleur.
Les idées sont variées, de l’agriculture
urbaine à l’aménagement des ruelles,
en passant par le verdissement de
secteurs du quartier.

« Rendre le quartier plus vert. Plus d'espaces verts
comme des petits parcs, plus d'arbres. »
« Des lisières de 25 cm le long des immeubles
permettant la plantation d'annuelles et de
plantes grimpantes, de gros bacs en bordure des
rues, un programme de plantation d'arbres : on a
de la verdure en périphérie du quartier le long de
Capucins ou de la St-Charles. C'est au coeur du
quartier qu'il en manque. »
« Plus d'initiatives citoyennes, des propriétaires et
support de la ville pour rendre le quartier encore
plus vert, avec les ruelles, des toits verts et/ou
terrasse et/ou serres, la plantation d'arbres, etc. »
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LES AMÉNAGEMENTS
(Logements, espaces publics, voirie)

LOGEMENTS DIVERSIFIÉS ET
ACCESSIBLES
Les Limoulois sont préoccupés par la
question des logements alors qu’ils ont
évoqués 125 commentaires spécifiques
aux enjeux de l’habitation. Plus
particulièrement, on évoque;
●

la hausse des coûts du
logement;

●

leur accessibilité, autant pour les
familles que pour les ménages à
faibles revenus.

●

l’embourgeoisement et de la
gentrification..

« S'assurer que cesse l'augmentation du coût des
logements pour éviter l'embourgeoisement. Ce dernier
apporte une dynamique toute autre à notre quartier
qui repousse les gens moins fortunés plutôt que de
favoriser leur intégration et leur acceptation sociale. »
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LES AMÉNAGEMENTS
(Logements, espaces publics, voirie)

LES RUELLES : ESPACE PRÉCIEUX
POUR BONIFIER NOS MILIEUX DE VIE
Les Limoulois sont très intéressés par
leurs ruelles et ont exprimé de
nombreuses idées pour leur
aménagement ou bonification : cesser
leur asphaltage, encourager leur
verdissement, en faire des chemins de
campagne, y faciliter la circulation
piétonne - cela de façon à atténuer
bruit et pollution autant qu’améliorer le

« Les ruelles demeurent le grand potentiel caché. La vie
de quartier commence par les jeunes familles avec des
enfants qui rendent ces ruelles vivantes. En densifiant, il
faut considérer des unités assez grandes pour accueillir
des familles et des ruelles assez sécuritaires et
intéressantes en parallèle pour les intéresser. »
« Transformer toutes les ruelles en ruelles vertes serait
formidable, avec une participation citoyenne. Les ruelles
vertes pourraient devenir l’identité de Limoilou.
Amsterdam a ses canaux. Limoilou ses ruelles. »

vivre-ensemble.
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LA MOBILITÉ
LA COEXISTENCE DES MODES DE
TRANSPORT
Plusieurs modes de transports
coexistent dans le quartier, mais cette
coexistence ne se fait pas sans difficulté.
La sécurité piétonne est ciblée, tant
dans les déplacements sur les artères
commerciales ou résidentielles, que
dans les ruelles.
« Mes premières préoccupations
concernent surtout la circulation
piétonnière. Nous adorons nous
promener dans Limoilou, mais il reste
beaucoup à faire pour assurer le
confort et la sécurité. »
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LA MOBILITÉ

MILIEUX DE VIE SÉCURITAIRES POUR
LA DIVERSITÉ DES USAGERS
La sécurité des déplacements a été
mentionnée à de multiples reprises.
Deux éléments ont été ciblés
majoritairement :
●

réduction de la vitesse
automobile;

●

sécurité des déplacements actifs

« Même s'il y a eu de belles initiatives récemment, on doit
généraliser les interventions qui vont améliorer la
convivialité de l'aménagement de l'espace et la sécurité
des déplacements en mode actif. Tant à l'échelle micro mobilier urbain, intersections plus sûres, renflements de
trottoirs, places publiques, traverses piétons, etc. - qu'à
l'échelle du quartier - transformations de Laurentienne en
boulevard urbain, intégration intelligente du TC
structurant, etc. »

(vélo, piétons);
Des questions liées aux transports actifs
ont été ciblées à 211 reprises, 76

« Pouvoir circuler à vélo, en famille, plus sécuritairement.
Pouvoir me rendre à vélo, avec les enfants (débutant en
vélo), sans soucis, entre la maison, l’école et le CPE. »

commentaires sont liés aux transports
en commun, et 189 à l’auto.
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Et si on se projetait...
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Comment projetez-vous le
quartier dans 10 ans?
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LES SUITES

➔

Mise en commun des concertations (CQVL, ATI, Rendez-vous Limoilou)

➔

Réalisation d’un plan d’action pour le CQVL

➔

Usage des données de la consultation citoyenne à l’occasion de
participations du CQVL aux exercices de vision de la Ville de Québec

➔

Partenariats et collaboration avec des acteurs du milieu

➔

Préparation d’un rapport détaillé de l’enquête
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