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Cet essai (projet) s’intéresse aux mobilités des individus qui transforment les milieux de vie et les pratiques urbaines de ceux-ci dans 
un contexte où les impacts environnementaux se font de plus en plus sentir, à la fois sur l’aspect écologique, économique et social. 
Dans les dernières décennies, la priorisation de la voiture a su laisser sa marque dans l’organisation des villes et des lieux, menant 
parfois à de certaines ruptures dans le tissu urbain. Le projet tente de venir raccorder ces lieux isolés et oubliés des communautés, 
comme c’est le cas des Galeries Charlesbourg, se trouvant aux limites des arrondissements de la Cité-Limoilou et de Charlesbourg 
dans la ville de Québec.

Le projet propose donc l’aménagement d’une station intermodale qui aura 
un objectif triple : promouvoir les modes de déplacement plus durables que 
l’utilisation de l’automobile, participer à la requalification du centre commercial 
par une transformation des activités de commerce et contribuer à la connexion des 
quartiers entre eux grâce à l’aménagement d’un cœur de quartier mixte et vibrant. 
La station offre donc une nouvelle façon de vivre la ville par un bouleversement 
des échanges, qu’ils soient de type mobile, commercial ou social. 
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La mobilité durable comme outil de requalification des pratiques urbaines
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