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East Village – Calgary 

 

Chris Ollenberger, ing., IAS. A. 

Cadre en immobilier 
 Président fondateur de la Calgary Municipal 

Land Corporation (2007-2011) 

 A dirigé l’élaboration du plan directeur 

 A vendu plus de 50 % des terres pendant son 
mandat 

 A imaginé la majorité des infrastructures en 
place aujourd’hui et en a dirigé la conception et 
la construction 

 



East Village – Calgary 

 1. L’aménagement intercalaire évite l’étalement sur des terrains 
vierges 

 2. Utilise le réseau actuel pour les infrastructures  

 3. Remise en état de sites contaminés 

 4. Une centrale énergétique communautaire peut réduire la 
consommation d’énergie 

 5. Quartier à vocation mixte à deux pas du centre-ville de Calgary où 
les gens peuvent vivre, travailler et se divertir 

 6. À proximité des transports collectifs (5 lignes de train léger 
actuelles et ligne de train à haute vitesse à venir dans East Village) 

 7. Le paysage urbain convivial pour les piétons et la promenade 
RiverWalk encouragent la marche et le vélo comme modes de 
transport 

 8. Mesures de protection des rives et des plaines inondables déjà 
mises en œuvre 

 9. La zone humide filtre les eaux de ruissellement et protège les 
activités de pêche dans la rivière Bow 

 



East Village de Calgary – 1875  



Refaire de l’East Village le cœur du 

centre-ville de Calgary  





Calgary renoue avec ses racines au 

centre-ville – où l’East Village avait été 

fondé en 1875 – et construit un village 

urbain réunissant des idées 

communautaires éprouvées et les 

meilleures pratiques modernes de création 

d’espaces. 

 



• Population actuelle de plus d’un million de 

résidents 

• Croissance démographique prévue 

d’environ 200 000 d’ici à 2020   

• Plus forte croissance de main-d’œuvre au 

Canada au cours des 10 dernières 

années  

• Revenu par habitant le plus élevé au 

Canada en 2007 

 

 

 

          CALGARY CROÎT 



    

        EAST VILLAGE 



Taxe de redynamisation 

communautaire du district Rivers 

10 

Taxe de redynamisation communautaire du district Rivers 

Taxe de 

redynamisation 

communautaire 

Impôts fonciers 

municipaux 

Impôts fonciers municipaux 

Impôts fonciers provinciaux 

Impôts fonciers 

provinciaux 
Revenus 

d’impôts  

de base 
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Scénario inférieur – Évaluation projetée de la croissance (milliards $)    

Années 

1 à 5 

Années 

6 à 10 

Années 

11 à 15 

Années 

16 à 20 
Total 

Résidentiel 1,4 $ 1,5 $ 2,2 $ 3,3 $ 8,4 $ 

Non-résidentiel 1,4 $ 0,5 $ 0,8 $ 1,1 $ 3,8 $ 

TOTAL 2,8 $ 2,0 $ 3,0 $ 4,4 $ 12,2 $ 

Scénario supérieur  - Évaluation projetée de la croissance (milliards $) 

Années 

1 à 5 

Années 

6 à 10 

Années 

11 à 15 

Années 

16 à 20 
Total 

Résidentiel 1,8 $ 2,2 $ 3,0 $ 4,5 $ 11,5 $ 

Non-résidentiel 2,3 $ 0,9 $ 1,5 $ 2,0 $ 6,7 $ 

TOTAL 4,1 $ 3,1 $ 4,5 $ 6,5 $ 18,2 $ 

          ÉVALUATION PROJETÉE 



Compte tenu de l’évaluation projetée de la croissance, on 

prévoit que la TRC devrait créer les revenus suivants au cours 

des 20 prochaines années afin de financer des projets 

d’infrastructures dans le district Rivers : 

 

 

 Scénario inférieur    725 millions $ 
 

 Scénario médian    945 millions $ 
 

 Scénario supérieur  1,166 milliard $ 

          REVENUS PROJETÉS DE LA TRC 

Tiré du site Web de la CMLC : www.calgarymlc.ca 

 

http://www.calgarymlc.ca/


Projets initiaux Coût estimatif 

Infrastructures d’East Village 

 Installations souterraines 

 Améliorations en surface 

 Trottoirs et paysage urbain 

 Parcs et espaces verts 

 Fonds de prévoyance en cas de dépassements de  

coûts 

Sous-total 

 
14 000 000 $ 

40 000 000 $ 

24 000 000 $ 

  7 000 000 $ 

  28 000 000 $ 

 

113 000 000 $ 

RiverWalk – 1re phase 22 000 000 $ 

Passage inférieur de Fourth Street (+28 M$ du 

TIPP) 

42 000 000 $ 

Bâtiments patrimoniaux 5 500 000 $ 

Remise en état environnementale 10 000 000 $ 

Île St. Patrick + pont 45 000 000 $ 

Acquisitions stratégiques et améliorations 

locatives 

18 000 000 $ 

Coût total des projets initiaux 255 500 000 $ 

APPROUVÉS PAR LES PARTIES 

PRENANTES 



Projets éventuels Gamme de coûts estimés 

(millions $) 

 

 RiverWalk – 2e et 3e phases 

 Remise en état environnementale 

 Stationnement 

 Bibliothèque centrale 

 Infrastructures des parcs Beltline / Stampede 

 Infrastructures dans le centre-ville Est 

 Développement de Pebbles / Gateway 

 Projet conjoint de logements / copropriétés 

 Agrandissement de Fort Calgary 

 

 

50 $ 

25 $ – 45 $ 

40 $ – 50 $ 

150 $ – 250 $ 

100 $ – 300 $ 

  50 $ – 150 $  

50 $ 

50 $ 

50 $ 

Coût total des projets éventuels 565 $ – 995 $ 

      PROJETS ÉVENTUELS 

Tiré du site Web de la CMLC : www.calgarymlc.ca 

 

http://www.calgarymlc.ca/


    12 000 résidents habiteront       

l’East Village 



DES INFLUENCES INTERNATIONALES 



Une occasion de créer un « village urbain » a été cernée… 
 - Rues conviviales pour les piétons 

 - Vocation mixte (résidentielle et commerces de détail) 

 - Lieux de rassemblement public 

 - Espaces verts 

 - Architecture unique 

 - Intégrer la zone riveraine à la collectivité 

 

 

SOURCE D’INSPIRATION POUR L’EAST VILLAGE  



Un quartier dynamique au centre-ville 



 Élaboration du plan directeur 

 L’équipe a déterminé huit principes clés pour guider l’élaboration  

du plan directeur pour East Village : 

 

• Respect du contexte 

• Conférer du caractère et une identité 

• Diversité et usage mixte 

• Souplesse 

• Environnement public de qualité 

• Architecture novatrice 

• Facilité de déplacement 

• Durabilité 



Secteurs distinctifs de l’EAST VILLAGE 

Tiré du site Web de la CMLC : www.calgarymlc.ca 

 

http://www.calgarymlc.ca/


Plan directeur de l’EAST VILLAGE 

Tiré du site Web de la CMLC : www.calgarymlc.ca 

 

http://www.calgarymlc.ca/


Une nouvelle vision prend forme 
 

 

 

Exemples d’améliorations aux 

infrastructures 



L’East Village – Mai 2007  



L’East Village – Avril 2010  



Centre-ville – 2007 à 2009  



Riverfront Avenue – 2007 à 2009  



Riverfront Avenue – 2007 à 2009  



Riverfront Avenue – 2007 à 2009  



Confluence Way – 2007 à 2009  



Confluence Way – 2007 à 2009  



Sixth Avenue – 2008 à 2009  



Eight Avenue – 2007 à 2009  



Avant et après 



Viaduc de Fourth Street 



RiverWalk – 2007 à 2010  



RiverWalk – 2007 à 2010  



RiverWalk  



RiverWalk  



RiverWalk  



RiverWalk  



RiverWalk  



RiverWalk – 2011   



RiverWalk – 2011  



RiverWalk – 2011  
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