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Solutions ACT 

Des travaux de rénovation de qualité favorisent 
un recyclage résidentiel des deuxièmes étages. 
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Enjeu 
 
De nombreuses municipalités de 
toutes tailles comptent dans leur 
secteur central des terrains et des 
espaces inoccupés, notamment au-
dessus de commerces. Laissés va-
cants pour différentes raisons, ils 
sont souvent considérés comme des 
plaies à panser, mais représentent 
également des opportunités extraor-
dinaires de développement et de 
revitalisation. 
 
Quelles solutions peut-on envisager 
pour favoriser l’utilisation des étages 
et espaces vacants? C’est pour ré-
pondre à cette question que la Fon-
dation Rues principales, avec le sou-
tien du programme ACT, a réalisé 
une étude recensant les meilleures 
pratiques menées à ce jour pour 
pallier cette problématique en Eu-
rope et en Amérique du Nord. 
 

Activités entreprises  
  

La Fondation Rues principales a 
donc mené une large revue des ac-
tions entreprises en Belgique, en 

France, en Angleterre, aux  
États-Unis et au Canada qui ont 
pour but d’encourager les propriétai-
res d’étages ou de terrains vacants 
à remettre sur le marché leurs pro-
priétés.  
 
Ces travaux ont abouti à la rédaction 
d’un rapport d’étude recensant les 
différents enjeux du recyclage rési-
dentiel des étages et de la réutilisa-
tion des terrains vacants, et les pro-
grammes et politiques mises en 
place à ce jour au Canada comme 
ailleurs. La recherche se conclue par 
une présentation des conditions de 
réussite de telles démarches, au 
regard des expériences analysées.  
 
Parallèlement, cette étude a permis 
d’élaborer une formation sur le sujet 
destinée aux professionnels et aux 
élus des municipalités québécoises 
ainsi qu’à la rédaction d’une fiche-
conseil. Celle-ci ainsi que le rapport 
Utilisation des 2e étages et espaces 
vacants en centre-ville sont disponi-
bles sur le site internet de la Fonda-
tion Rues principales et sur celui 
d’ACT. 
 

 

Résultats 
 
L’étude représente une source d’information 
pertinente pour tous les acteurs aux prises 
avec les problématiques de recyclage des 
étages vacants et d’utilisation judicieuse des 
terrains inoccupés au centre-ville. Les expé-
riences analysées permettent de recenser 
deux grandes catégories d’outils mis en 
place, soit les outils réglementaires et les 
outils financiers.  
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Les outils règlementaires incluent : 
 
� Limiter les usages commerciaux 

aux étages supérieurs; 
� Interdire les étages inutilisés ou 

qui ne servent qu’à l’entrepo-
sage; 

� Orienter l’utilisation des étages 
par la mise en place d’un zonage 
vertical ayant pour effet de favo-
riser certaines fonctions selon 
les étages; 

� Établir des zones d’intervention 
privilégiées; 

� Assouplir les règlements liés au 
développement des terrains va-
cant. 

 
Les outils financiers incluent : 
 
� Taxer l’inoccupation des étages; 
� Développer un programme 

d’aide financière à la rénovation 
ou reconversion des étages su-
périeurs; 

� Offrir au propriétaire un abatte-
ment de taxes ayant pour effet 
de ne pas taxer la valeur ajoutée 
au bâtiment; 

� Développer un programme de 
prêt ayant pour but d’aider au 
financement de projets de réno-
vation aux étages supérieurs; 

� Réduire les coûts d’approbation 
liés au développement des ter-
rains vacants; 

� Offrir des subventions pour la 
réhabilitation des terrains conta-
minés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tenue d’une session de formation 
sur le sujet auprès d’une trentaine 
de professionnels de la revitalisation 
urbaine a suscité un intérêt marqué 
et a permis de diffuser ces bonnes 
pratiques dans des milieux encore 
hésitants quant aux mesures à met-
tre en œuvre pour encourager la 
densité résidentielle. Cette étude 
peut être une bonne source d’inspi-
ration pour les acteurs municipaux 
soucieux d’intervenir plus directe-
ment sur l’occupation des étages et 
des terrains vacants. 
 

Rapport et fiche-conseil  
 
Utilisation des 2e étages et espaces 
vacants en centre-ville, juin 2010 
 
Le recyclage des étages supérieurs 
et des terrains vacants, Fiche 
Conseil 
 
Ces documents sont disponibles sur 
le site internet du programme ACT 
et sur le site de la Fondation Rues 
principales. 
 
 

Personnes ressources 
 
François Varin, Directeur général 
Fondation rues principales 
fvarin@ciril.qc.ca , 1 877 694-9944 
 
Virgile Lautier, Responsable de la 
recherche et du développement 
Fondation Rues principales 
vlautier@ciril.qc.ca , 1 877 694-9944 

Abordabilité et choix 

toujours 
  

Avez-vous une question au sujet 
des règlements de logement? 
ACT a peut être une solution qui 
pourrait vous aider! Obtenez plus 
de détails sur les projets de ré-
forme de règlements entrepris 
partout au Canada : 
  
www.programmeact.com 

  
ACT 
Administration du programme 

 
a/s Fédération canadienne 
des municipalités 
Tél : (613) 241-5221  p. 242 
Téléc.: (613) 244-1515 
Courriel :  
info@actprogram.com 
  
Le Centre des Nations Unies 
pour les établissements humains 
a désigné le programme ACT 
parmi les meilleures pratiques 
exemplaires au monde pour 
améliorer la qualité de vie. 
  
ACT est parrainé par la SCHL. 
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Une cohabitation d'usages commerciaux et 
résidentiels est essentielle à la création d'une 
bonne qualité de vie. 
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