
Habiter ma ville
Résumé de la politique d’habitation de la Ville de Gatineau

      



L’habitation constitue une composante essentielle
à la qualité de vie des citoyens et une préoccupa-
tion constante dans l’ensemble de l’activité muni-
cipale. Pour mieux gérer cette composante, la Ville
de Gatineau a une nouvelle politique d’habitation
depuis le 3 octobre 2006. Par habitation, on entend
bien sûr le logement, mais aussi le voisinage dans
son ensemble.

Ainsi, la nouvelle politique
d’habitation vise à permettre 
à tous les Gatinois d’avoir
accès à un logement :
• de qualité et de taille 
acceptable, sécuritaire et 
accessible au plan physique;

• adapté à leurs besoins;
• bien localisé et intégré dans 
leur milieu;

• disponible sur le marché
à un coût abordable.

Le rôle de la Ville de Gatineau n’est cependant pas
de loger les Gatinois, mais bien de faire en sorte
qu’ils puissent se loger convenablement. Et pour y
arriver, elle a besoin de la collaboration des citoyens
et de l’engagement des divers intervenants des
secteurs public, privé et communautaire.

Dans ce contexte, elle veillera à ce que ses do-
cuments de planification et ses interventions favo-
risent un partenariat efficace avec les autres ordres
de gouvernement, les propriétaires d’immeubles,
les promoteurs immobiliers et les constructeurs.
La Ville entend aussi fournir à ses partenaires du
secteur sociocommunautaire des moyens pour
poursuivre leurs actions.

En somme, la Ville possède un éventail d’outils
qu’elle compte bien utiliser pour améliorer l’habi-
tation sur son territoire.

   



« Vivre dans un logement
adéquat et abordable, réduire
les inégalités urbaines, favoriser
l’établissement de services de
proximité et pouvoir vieillir 
dans son quartier, voilà autant
d’objectifs poursuivis par la
politique d’habitation de la
Ville de Gatineau! »

« Le succès de la politique
d’habitation repose sur la 
collaboration de tous : 
citoyens, élus, administrateurs
municipaux et partenaires du
milieu. En travaillant ensemble,
nous contribuerons à l’amélio-
ration de la qualité de vie de
notre communauté. »

Marc Bureau, maire de Gatineau

Luc Angers, conseiller municipal
et président de la Commission
permanente sur l’habitation

  



En résumé, cinq grandes 
orientations guideront les
actions de la Ville de Gatineau
en matière d’habitation au
cours des prochaines années.
De chacune de ces orientations
découlent des objectifs bien
précis. Pour assurer leur 
suivi, un plan d’action sera 
mis à jour annuellement.

 



Les objectifs
• Développer une meilleure connaissance du marché 

résidentiel et des coûts associés à son développement.
• Assurer la consolidation résidentielle des villages urbains.
• Rehausser la qualité et l’aspect novateur des projets

de développement.

La Ville entend mettre l’accent sur une consolida-
tion des noyaux résidentiels neufs et existants. Cette
consolidation sera priorisée par village urbain. Le
village urbain est un regroupement d’un ou de
plusieurs quartiers, un lieu d’appartenance ayant
une vie communautaire et culturelle forte avec des
habitations variées ainsi que des services et des
commerces de proximité. Cette approche permet-
tra aux citoyens de vivre au rythme de la vie de
leur quartier. Elle entraînera aussi une meilleure
utilisation des infrastructures et des équipements
publics. Une attention particulière sera également
apportée à la conception générale de nouveaux
quartiers, l’ouverture de rues et à la mise en valeur
de l’environnement.

1 Un encadrement plus
serré du développement
et la création de milieux
de vie de qualité

   



Les objectifs
• Encourager la mise en valeur des secteurs 

de redéveloppement identifiés au plan 
d’urbanisme et la réalisation de projets 
d’insertion de bâtiments.

• Favoriser la densification résidentielle dans 
les nouveaux projets de développement.

Dans les quartiers actuels, la Ville veut favoriser la construction de
nouveaux bâtiments et la conversion d’édifices existants. Dans
les quartiers plus récents, elle encouragera la réalisation de pro-
jets plus denses. Cette intensification résidentielle, qui est déjà en
place dans de nombreuses villes nord-américaines, se fera dans
le respect des caractéristiques de chaque quartier. Elle offrira des
avantages importants comme celui de pouvoir vieillir dans son
milieu et d’avoir accès à un transport en commun plus efficace.

2 Une intensification résidentielle
dans les quartiers existants
et les nouveaux secteurs

   



Les objectifs
• Maintenir l’accès à un logement et

encourager le secteur privé à construire
des logements abordables.

• Répondre aux changements
sociodémographiques.

La Ville souhaite créer un contexte et des conditions qui favorise-
ront, sur le marché privé, la construction d’un plus grand nombre
de logements à prix abordable. Elle s’assurera également que la con-
ception des nouveaux bâtiments ou la réhabilitation du parc de
logements existants prennent en compte les changements socio-
démographiques tels que le vieillissement de la population et la
présence des communautés culturelles. Enfin, la Ville multipliera ses
efforts pour s’assurer qu’un plus grand nombre de logements répon-
dent aux besoins des personnes handicapées et à mobilité réduite.

3 Une offre équilibrée et 
diversifiée d’habitations
pour tous les Gatinois

   



Les objectifs
• Répondre aux besoins les plus immédiats en logement.
• Construire 700 logements sociaux pour la période 2006-2009 en

partenariat avec l’Office municipal d’habitation de Gatineau, les
coopératives d’habitation et les organismes à but non lucratif.

• Maintenir en bon état le parc de logements publics 
et communautaires.

La Ville entend poursuivre la construction d’un
nombre plus important de logements sociaux et
communautaires avec l’aide des autres ordres de
gouvernement. Ce type de logement rend la ville
plus accessible aux personnes seules, aux familles
ainsi qu’aux personnes âgées ou ayant des besoins
particuliers. Au cours des années, la réalisation de
plusieurs centaines de logements sociaux, de taille
raisonnable et respectant des critères architecturaux,
montre qu’il est possible d’assurer une cohabita-
tion réussie des projets. Ainsi, la Ville continuera
d’appuyer les initiatives visant à améliorer les 
conditions de vie des Gatinois.

4 Une offre suffisante de
logements sociaux de
qualité et adaptée aux
besoins de la population

   



Les objectifs
• Maintenir les logements en bon état partout dans la ville.
• Revitaliser certains secteurs identifiés au plan d’urbanisme 

qui présentent des enjeux particuliers tels que le centre-ville 
et les secteurs de revitalisation et de rénovation.

La Ville maintiendra ses initiatives de mise en valeur
et de protection du patrimoine bâti. À cet égard,
l’entretien des logements existants représente une
priorité. Il s’agit d’abord d’une responsabilité du
propriétaire comme du locataire qui doivent voir à
l’entretien de leur propriété ou de leur logement.
Cependant, il apparaît nécessaire d’encadrer ce
secteur de l’habitation afin d’assurer un logement
adéquat à tous les Gatinois. Dans certains secteurs
fragilisés, la rénovation s’inscrit dans une approche
plus large qui s’accompagnera d’une foule d’inter-
ventions combinant l’apport des citoyens, des orga-
nismes communautaires, des gens d’affaires et de la
Ville. De cette façon, on atténuera les disparités entre
les quartiers de la ville en les rendant plus attrayants
tant pour les résidants que pour les investisseurs.

5 Rénovation résidentielle
et revitalisation 
urbaine intégrée

   



C’est avec des gestes à la 
fois simples et ambitieux 
que la Ville poursuit ses
efforts pour construire 
une collectivité qui répond 
et répondra aux attentes et 
aux besoins de ses citoyens.

Pour obtenir un exemplaire de la 
politique d’habitation ou encore pour en 
savoir davantage sur l’habitation à Gatineau, 
visiter le www.gatineau.ca/habitation.htm 
ou composer le 819 595-7331.
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