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Mixité des activités dans un contexte de requalification
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Vivre en Ville

Organisme national d’intérêt public
Actif depuis 1995
Québec, Montréal, Gatineau
25 employés

Mission
Par ses actions, Vivre en Ville stimule
l’innovation et accompagne les décideurs, les
professionnels et les citoyens dans le
développement de milieux de vie de qualité,
prospères et favorables au bien-être de
chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif
et le respect de la capacité des écosystèmes.
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Vivre en Ville

Mieux construire nos bâtiments, nos rues, nos quartiers, nos agglomérations
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Nos publications

Bâtir au bon endroit Localisation écoresponsable des bureaux



BÂTIR AU BON ENDROIT   
LA LOCALISATION DES ACTIVITÉS,  

LA CLÉ D’UNE MIXITÉ RÉUSSIE
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Une vision d’ensemble… jusque dans les détails!

Étude de potentiels pour la requalification dans un secteur de Saint-Laurent, Montréal / Vivre en Ville
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Une planification axée sur la localisation des activités
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Une planification axée sur la localisation des activités
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Carte du secteur Bridge-Bonaventure / OCPM 9

Un secteur localisé au coeur de l’agglomération…
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Une planification axée sur la localisation des activités



Carte du réseau / REM.INFO 11

Connexion aux réseaux de transport
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Une planification axée sur la localisation des activités



Vivre en Ville, à partir de données de Robert J. Gibbs, 2012 13

Les pôles d’emploi, supports pour l’offre commerciale
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Une planification axée sur la localisation des activités
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Ambiance urbaine et convivialité

rue St-Patrick / Microbrasserie 4 origines
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Légende / Source 

Toutes les  activités ne jouent pas le même rôle

Activités structurantes 

P. ex. bureaux / Vivre en Ville P. ex. épicerie / Vivre en Ville P. ex. entrepôts / Vivre en Ville 

Activités de proximité 
Activités incompatibles  
avec les milieux de vie 

Toutes les  activités ne jouent pas le même rôle
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Légende / Source 

Une planification axée sur la localisation des activités

Activités structurantes 

P. ex. bureaux / Vivre en Ville P. ex. épicerie / Vivre en Ville P. ex. entrepôts / Vivre en Ville 

Activités de proximité 

Toutes les  activités ne jouent pas le même rôle

Activités incompatibles  
avec les milieux de vie 
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Légende / Source 

Une planification axée sur la localisation des activitésToutes les  activités ne jouent pas le même rôleToutes les  activités ne jouent pas le même rôle



 19 Vue aérienne du secteur Bridge-Wellington / Google Earth

Et dans un milieu appelé à se renouveler?



Quelques pistes de réflexion…



Protection des activités économiques existantes

Enjeux :  
 la cohabitation des activités; 
 l’atténuation des nuisances; 
 la prédominance du résidentiel sur le 
marché immobilier.

Secteur Bridge-Bonaventure / Google Street View



Quartier Rieselfeld, Freiburg, Allemagne / Ville de Freiburg-im-Breisgau 22

Complémentarité à l’échelle de l’agglo.: 
‣ Trame régionale et urbaine 
‣ Vocation, activités et usages 
‣ Types d’habitations 
‣ Équipements et espaces publics

Connecter et viser la complémentarité des activités



Secteur Bridge-Bonaventure / Google Street View

Qualité et diversité des espaces publics
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Enjeux :  
 la diversité des espaces publics; 
la délimitation du domaine public / privé; 
 le verdissement et la gestion des eaux de 
ruissellement.



Qualité et diversité des espaces publics

 24 Columbia Heights, Washington, District of Columbia / Vivre en Ville 



 25 Französisches Viertel, Tübingen / Vivre en Ville 

Qualité et diversité des espaces publics



 26 South East False Creek, Vancouver / Vivre en Ville

Qualité et diversité des espaces publics



Platopolis, Montréal / Google Streetview 27

Avant

Intégrer la nature, (re)naturaliser



Platopolis, Montréal / Google Streetview 28

Après

Intégrer la nature, (re)naturaliser



Secteur Bridge-Bonaventure / Google Street View

Sécurité et convivialité des déplacements
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Enjeux :  
 la cohabitation avec le transport de 
marchandises ; 
 la prédominance de l’automobile; 
 la perméabilité de la trame de rues ; 
 la présence de barrières physiques 
(autoroutes, viaducs, voies ferrées, etc.);



Penser à la sécurité pour tous les modes

Rue University, Montréal / Vivre en Ville 30



Les flaques d’eau de coin de rue / Radio-Canada 31

Penser à la convivialité en toute saison



Rue St-Hubert, Montréal / Google Street View 32

Limiter la place de l’automobile



Intégration urbaine des grandes surfaces 

 33Secteur BB / Google Earth

Enjeux :  
 la superficie des aires de stationnement ; 
 la faible densité ; 
 la nature régionale et mode de 
déplacement encouragé 
l’animation du rez-de-chaussée.



The Rise, Vancouver / Vivre en Ville

Penser à la mixité verticale
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Orenco Station, Hillsboro (Portland), Oregon - Tübingen / Vivre en Ville

Ouvrir les bâtiments sur l’espace public

 35



Intégration des repères et des bâtiments d’intérêt

 36Secteur Bridge-Bonaventure / OCPM  36

Enjeux :  
 la compatibilité avec les nouvelles 
vocations planifiée; 
 l’état des bâtiments anciens et  les 
opportunités de réhabilitation.



Coopérative d’habitation Station no1, Montréal  / Vivre en Ville 37

Recycler les bâtiments d’intérêt



S’appuyer sur ce qui existe déjà

Arbutus Walk, Vancouver (à gauche) et Highlands, Denver (à droite) / Vivre en Ville  38



LE CAS PARTICULIER  
DES ACTIVITÉS DE BUREAU



rue St-Patrick / Microbrasserie 4 origines 40

Les activités de bureau

 

‣Des activités stratégiques pour 
l’entreprise et la collectivité  

‣Le poids important de leur 
localisation sur la structuration du 
territoire 
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La localisation écoresponsable des bureaux

Montgomery County / Vivre en Ville
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La localisation écoresponsable des bureaux

Montgomery County / Vivre en Ville
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La localisation écoresponsable des bureaux

Montgomery County / Vivre en Ville
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La localisation écoresponsable des bureaux

Montgomery County / Vivre en Ville



 45Légende / Source 

La localisation écoresponsable des bureaux

Compétitivité

Attraction et rétention des 
employés

Bien être, santé  
et productivité  
des employés

Image  
de marque

Visibilité

Ancrage dans le milieu Diminution de 
l’empreinte 
écologique 

Optimisation  
de l’espace

Facilitation de la 
certification LEED

Réduction  
des coûts liés au 
stationnement

Consolidation du 
territoire

Soutien 
à l’économie locale

Reflet des valeurs  
de l’entreprise

Faible impact fiscal
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Pour plus d’information

www.localisation-ecoresponsable.com
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Nos partenaires financiers



MERCI!
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