
Terrain privé

Parvis

3 - 12 mois

Milieu 

• Église Saint-Jean-Baptiste
• Église Saint-Roch
• Espace Parvis
• La Nef
• Place Maizerets
• Place publique L’Île

Mettre en valeur et bonifier le site afin 
de prolonger l’usage intérieur ou pour 
redéfinir le rôle du parvis. 

Rue / Ruelle

Emprise publique / privée

• Place Limoilou, 2015-16 (VQ)
• Place Pixel
• Placette Saint-Sauveur
• Promenade Saint-Vallier

Reconfigurer partiellement la voie afin 
de tester un aménagement ou pour 
bonifier temporairement.

3 - 6 mois

Milieu / Ville de Québec

Votre idée

Démontrer la faisabilité, la pertinence et 
l’adhésion citoyenne d’un nouveau type 
de site d’intervention.
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Case de stationnement

Emprise publique 

• Galerie urbaine
• Limoilou dans la rue, 2014-16
• Placottoir de la rue Saint-Jean

Conversion d’une portion de la rue afin 
de créer un lieu de rencontre et de 
repos pour les citoyens et passants.

3 - 6 mois

Millieu

Terrain privé / public

• L’Éphémère
• Oasis Saint-Vallier
• Place Montmorency (VQ)
• SPOT

Transformer une surface végétale ou 
minérale afin de bonifier et questionner 
son usage futur.

3 - 6 mois

Milieu / Ville de Québec

Stationnement / Terrain

simple, rapide et efficace complexe et long

micro-intervention sur terrain privé

contraintes et réglementation sur domaine publicnombre limité d’intervenants

nombre élevé d’intervenants

mobilisation et retombées élevées nouveautés

Chantier

Occuper transitoirement afin d’atténuer 
l’impact de travaux et d’alimenter la 
réflexion de l’aménagement permanent.

Terrain public

• Place Jacques-Cartier (VQ)
• Placette Cartier, 2015 (VQ)

6 - 12 mois

Ville de Québec

?

Terrain public

• Marina Saint-Roch (VQ)
• Place Campanile (VQ)
• Place Charles-H. Blais (VQ)
• Place de l’Hôtel-de-Ville (VQ)
• Promenade de la rue Racine (VQ)

Bonifier un équipement de proximité 
afin de répondre à un besoin du milieu 
ou pour tout simplement le redécouvrir. 

3 - 6 mois

Milieu / Ville de Québec

Équipement municipal

Fiche synthèse


