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Organisme national d’intérêt public  

Actif depuis 1995 

Québec, Montréal, Gatineau  

20 employés 
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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. 

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

Vivre en Ville 



Nos partenaires financiers principaux 
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Publications 
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Conseil et accompagnement 

Rivière-du-Loup | Lévis | Québec | Nouvelle-Beauce  

Saint-Elzéar | Saint-Bernard | Plessisville | Belœil  

Saint-Bruno-de-Montarville Longueuil | Brossard  

Roussillon | Saint-Constant | Sainte-Catherine  

Châteauguay | Beauharnois | Rosemère | Gatineau 
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Une collectivité viable :  
de quoi s’agit-il? 



Vers une collectivité viable 

Une collectivité viable est milieu de vie qui répond aux besoins fondamentaux 

de ses résidents, est favorable à leur santé et assure leur qualité de vie. 

 

Son mode de développement favorise l’équité, respecte la capacité des  
écosystèmes et permet d’épargner les ressources naturelles, énergétiques et  
financières: elle peut se maintenir à long terme. 

 

Une collectivité viable assure la protection de son patrimoine naturel, culturel  
et bâti. 

 

Aménagée à échelle humaine, elle se caractérise notamment par la compacité  
de sa forme urbaine, la mixité des fonctions, une offre de transport diversifiée  
et une bonne localisation des activités. 

 

Elle rend ainsi accessibles à tous des espaces publics de qualité et des espaces  
verts abondants, une variété de services et un environnement riche en activités  
économiques, sociales, récréatives et culturelles. 

Mühlenviertel, Tübingen, Allemagne / tubingen.de 7 



L’écoquartier, l’incarnation de la collectivité viable 

Mühlenviertel, Tübingen, Allemagne / tubingen.de 8 



Rue Saint-Viateur, Joliette / Google Streetview Rue de Gaspé, Sainte-Catherine / Google Streetview Rosemont, Montréal / Vivre en Ville 
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Chaque quartier peut devenir un modèle 

Quartiers anciens Banlieues d’après-guerre Nouveaux quartiers 



Milieux de vie sécuritaires et responsables 

South East False Creek, Vancouver / Vivre en Ville 10 



Milieux de vie en santé, actifs et inclusifs 

Vauban, Freiburg im Breisgau, Allemagne / Vivre en Ville 11 



238 régions métropolitaines des  
États-Unis 

Quartier Ottawa-Carleton,  
Ontario 

2 500 municipalités espagnoles 

Meridian Township,  
Michigan, États-Unis 

Communauté métropolitaine de  
Québec, Québec 

Villes représentatives des  
différentes régions du Canada 

3. 1. 

5 . 
6. 

4.2. 

C.D. Howe Institute 

Commentary 

Municipal Finance  
and the Pattern of  
Urban Growth 

Enid S lack 
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In this issue... 

A proposal to structure municipal revenue-raising tools to support  

p lanning objectives. 

The  U r b a n  Papers 

Milieux de vie économes et soutenables 

Autres études récentes sur les coûts de l’étalement urbain / Carte : Fall River Chapel 12 
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Tableau comparatif  pour 2 000 logements environ 
13 / Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale (2010), pour la Ville de Québec 

Milieux de vie économes et soutenables 



Milieux de vie agréables, esthétiques et uniques 

Place Bourget, Joliette / laction.com 14 



Milieux de vie désirables 

Rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul / Ville de Baie-Saint-Paul 15 



Reconstruire la ville sur elle-même :  
quelle approche adopter? 



Un territoire planifié simultanément à toutes les échelles 

Les échelles de planification / Vivre en Ville 17 

Site 

Quartier 

Ville  

Agglomération 



Éviter une mise en œuvre plus rapide que la planification 

Écoquartier D’Estimauville / Ville de Québec 18 

Et veiller à la cohérence de la  
planification par les différents acteurs 



Faire connaître les intentions et les possibilités 

Maquette du quartier Scharnhauser Park, Ostfildern (Stuttgart), Allemagne / Vivre en Ville 19 

Où? 

Quand? 

Comment? 

Pourquoi? 



Faire preuve de courage, de patience et de persévérance 

TOD de Sainte-Thérèse, depuis 1987  / Louis-Étienne Doré, CMM 20 



Un projet urbanistique  
pour reconstruire la ville et  

la banlieue sur elles-mêmes 



Le projet urbanistique : illustrer un devenir souhaitable 

Une illustration des 
-réseaux 
- formes 
-activités  
accompagnant la  
vision stratégique 

Un projet urbanistique incarnant le devenir souhaitable des milieux de vie / Vivre en Ville 22 



Le reflet de la capacité d’accueil des milieux 

Parcelles vacantes ou sous-utilisées / Vivre en Ville 23 



L’identification des formes aptes à supporter la consolidation 

Croître sans s’étaler, 
c’est croître quand même! 

Trois formes de croissance / Vivre en Ville 24 



Un plan pour éviter l’impression d’interventions à la pièce 

Route de l’Église (Sainte-Foy), Québec / Vivre en Ville 25 



Un outil de dialogue entre décideurs et citoyens 

Projet participatif d’aménagement du campus - terrain est (PACTE Myrand), Université Laval / GIRBa 26 



Quelques unes  
des huit stratégies  
de consolidation et 

de requalification urbaines 



Trois façons d’intervenir dans les milieux de  
vie existants 

Vivre en Ville 28 



Amélioration de l’espace ouvert 

Protection des milieux naturels existants 

Trame naturelle et agricole à Eko-Viikki, Finlande/ Vivre en Ville 20 

1 



Amélioration de l’espace ouvert 

Protection des milieux naturels existants 

Trame naturelle et agricole à Eko-Viikki, Finlande/ Vivre en Ville 30 
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Créer la proximité  
par des réseaux  
perméables 

Amélioration de l’espace ouvert 

Perméabilisation du milieu 

Laval / Bing Maps 31 
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Amélioration de l’espace ouvert 

Perméabilisation du milieu 

Vauban, Freiburg im Breisgau, Allemagne / Quartier Vauban 32 
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Redistribution de  
l’espace voirie 

Amélioration de l’espace ouvert 

Création et amélioration d’espaces publics 

Montée des Bouleaux, Delson / Google Streetview (2007) 33 
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Delson  
Population : 7 700 



Redistribution de  
l’espace voirie 

Amélioration de l’espace ouvert 

Création et amélioration d’espaces publics 

Montée des Bouleaux, Delson / Google Streetview (2015) 34 
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Delson  
Population : 7 700 



Réaménagement d’espaces  
ouverts sans vocation 

Joliette 
Population : 20 000 

Amélioration de l’espace ouvert 

Création et amélioration d’espaces publics 

Place Bourget, Joliette / laction.com |                    photo avant : tellier-architecte.com 35 
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Trois façons d’intervenir dans les milieux de  
vie existants 

Vivre en Ville 36 



Modifications aux bâtiments existants 

Subdivision de bâtiments existants 

Même densité, différentes formes urbaines / Vivre en Ville 37 
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Densifier n’est pas synonyme de hauteur 



Modifications aux bâtiments existants 

Subdivision de bâtiments existants 

Kitsilano, Vancouver / Vivre en Ville 38 
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Modifications aux bâtiments existants 

Subdivision de bâtiments existants 4 

Kitsilano, Vancouver / Vivre en Ville 39 



Modifications aux bâtiments existants 

Agrandissement pour ajout de logements 

Rue de Sarnia (Sainte-Foy), Québec / Google Streetview 40 
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Avant 



Après 

Rue de Sarnia (Sainte-Foy), Québec  / Vivre en Ville 41 
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Modifications aux bâtiments existants 

Agrandissement pour ajout de logements 



Trois façons d’intervenir dans les milieux de  
vie existants 

Vivre en Ville 42 



Avant 
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Boulevard Pie-XII (Sainte-Foy), Québec / Google Streetview 43 

Insertion de bâtiments dans le tissu existant 

Remplacement de bâtiments 



6 

Boulevard Pie-XII (Sainte-Foy), Québec / Vivre en Ville 44 

Insertion de bâtiments dans le tissu existant 

Remplacement de bâtiments 

Après 
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Tatlow Courts, Vancouver / Vivre en Ville 45 

Insertion de bâtiments dans le tissu existant 

Remplacement de bâtiments 
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Tatlow Courts, Vancouver / Vivre en Ville 46 

Insertion de bâtiments dans le tissu existant 

Remplacement de bâtiments 
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Tatlow Courts, Vancouver / Vivre en Ville 47 

Insertion de bâtiments dans le tissu existant 

Remplacement de bâtiments 
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Rue du Général-Vanier (Saint-Sauveur), Québec / Google Streetview 48 

Insertion de bâtiments dans le tissu existant 

Addition de nouveaux bâtiments 

Sur de terrains issus d’une  
fragmentation parcellaire 
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Rue du Général-Vanier (Saint-Sauveur), Québec / Google Streetview 49 

Insertion de bâtiments dans le tissu existant 

Addition de nouveaux bâtiments 

Sur de terrains issus d’une  
fragmentation parcellaire 



Mettre en œuvre les formes  
de croissance durable 



Une densité désirable : la clé de l’acceptabilité 

Rue des Aïeux (Mesnil Vert, Lebourgneuf), Québec / Google Streetview 51 

Entrée individuelle 



…pour offrir des cours arrière  
ou latérales appropriantes 

Mühlenviertel, Tübingen, Allemagne / Vivre en Ville 52 

Une densité désirable : la clé de l’acceptabilité 

Revoir la place accordée au  
stationnement… 



Maisons individuelles 

Secteur Saint-David-de-L’Auberivière, Lévis / Google Streetview 53 

La diversité architecturale… 

 

Une nécessité surtout  
lorsqu’on a recours aux  
immeubles multilogements 



Multilogements 

Rue Gaston-Miron, Lévis / Google Streetview 54 

La diversité architecturale… 

 

Une nécessité surtout  
lorsqu’on a recours aux  
immeubles multilogements 



L’autopromotion résidentielle : une solution d’avenir 

Mülhenviertel, Tübingen, Allemagne / Vivre en Ville 55 



Trois étapes de mise en œuvre 

Vivre en Ville 56 
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Illustration des lignes directrices de design et d’aménagement / Ville de Toronto 57 

Exploiter les réglements d’urbanisme et les outils  
fiscaux à leur plein potentiel 



Planifier la reconstruction à Edmonton 
Un plan d’action pour mettre en oeuvre la reconstruction 

É
tu

d
e 

d
e 
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‣ Une démarche de consultation sur 8  
mois, plus de 1000 participants 

 
‣ Un plan d’action qui tient compte de la  

capacité d'accueil des milieux existants 

 
‣ Un plan de communication pour faciliter  

la compréhension des objectifs et  
l’acceptabilité des projets 

 
‣ Des préoccupations à intégrer dans la 

réglementation 

 
‣ Un accompagnement des promoteurs et  

propriétaires pour faciliter le démarrage  
de projets de reconstruction 

Infill Roadmap / The City of Edmonton 58 
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Planifier la reconstruction à Edmonton 
Des balises pour encadrer les projets à la pièce 

Planning and Design Guidelines for Residential Infill in Mature Neighourhoods / The City of Edmonton 59 
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Exploiter les réglements d’urbanisme et les outils  
fiscaux à leur plein potentiel 

SE DOTER D’INCITATIFS FISCAUX POUR  

SUSCITER L’INVESTISSEMENT PRIVÉ 

Coeur du quartier Saint-Roch, à Québec/ Vivre en Ville 60 

Requalification et revitalisation du quartier  

St-Roch à Québec 

‣ crédits de taxes foncières pour attirer de  
nouvelles institutions et entreprises 

‣ aide fiscale visant la création d’emplois  
dans le secteur des technologies de  
l’information et du multimédia 

‣ programmes d’aide à la rénovation  

résidentielle, des cours et des façades  
commerciales 
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Exploiter les réglements d’urbanisme et les outils  
fiscaux à leur plein potentiel 

‣ Investissement public de 14  
millions de dollars 

‣ Retour annuel de 20 millions  
de dollars en taxes foncières  
et d’affaires 

INVESTIR DANS LE DOMAINE PUBLIC 

Quartier international de Montréal (QIM) / Vivre en Ville 61 
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Exploiter les réglements d’urbanisme et les outils  
fiscaux à leur plein potentiel 

INVESTIR DANS LE DOMAINE PUBLIC 

Muhlenviertel, Tübingen, Allemagne / Vivre en Ville 62 

Tübingen, Allemange 
‣ pour chaque euro investi par la municipalité 
‣ 8 euros d’investissements privés 
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