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Victoriaville

 Centre du Québec

 150 km de Montréal

 100 km de Québec



Planification stratégique

 48 000 habitants

 Centre régional de services

 Économie diversifiée

 Aire d’influence





Planification stratégique

Vision
Leader du développement durable et 
moteur régional, une ville dynamique, 
innovante et attractive



Victoriaville



« Des milieux de vie à l’échelle humaine »  Cohérents et consolidés.

 Optimisés et plus compacts.

 Durables, sains et en contact avec la 
nature.

 Équilibrés et desservis par des pôles 
dynamiques et inspirants.

 Répondants à des clientèles 
diversifiées.

 Sécuritaires, inclusifs et accessibles 
pour tous.

 Interconnectés et desservis par tous 
les modes de transport.

 Respectant le patrimoine et la trame 
urbaine existence.



Éléments mentionnés lors de consultations publiques

 Demeurer leader en développement durable

 Revaloriser des quartiers plus âgés

 Poursuivre les aménagements en transport actif

 Diversifier l’offre en transport en commun

 Limiter l’étalement urbain de Victoriaville 
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Des volonté

• Confort

• Échelle humaine

• Lieu de rencontre
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Victoriaville (en %)
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Enjeux pour Victoriaville

 Le vieillissement de la population

 Le niveau d’attractivité des quartiers centraux

 La rétention de la main-d’œuvre 

 Les terrains vacants deviennent plus complexes à développer 

 L’optimisation des infrastructures 

 L’augmentation de la circulation

 La forte proportion de ménages comprend qu’une seule personne



Environnement

Planification stratégique

Objectif 2.1 | Optimiser l’utilisation du territoire et des infrastructures

2.1.1 | Se doter d’un plan d’urbanisme axé sur le développement durable
2.1.2 | Adapter la règlementation d’urbanisme
2.1.3 | Protéger et mettre en valeur les milieux naturels d’intérêt
2.1.4 | Créer des incitatifs pour favoriser la densification et le redéveloppement urbain

Objectif 2.2 | Devenir un pôle d’innovation attractif en développement durable

2.2.6 | Proposer de nouvelles initiatives en développement durable



Environnement

Planification stratégique

Objectif 2.3 | Améliorer et diversifier le transport collectif et actif

2.3.1 | Optimiser le transport collectif et actif

2.3.2 | Maintenir et entretenir les infrastructures de transport actif

2.3.3 | Se doter d’un plan de transport actif et de mobilité durable

2.3.4 | Favoriser les mesures d’interconnexion des quartiers
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Politiques sociales

Vision
Leader du développement durable et 
moteur régional, une ville dynamique, 
innovante et attractive





Enjeux de l’heure

 Main-d’oeuvre

 Habitation

 Changements climatiques

 Vieillissement de la population
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