
Pour un milieu de vie vibrant et 

prospère :

• Centre-ville florissant et revitalisation 

urbaine

• Centres de santé et établissements 

médicaux

• Villes et quartiers universitaires

Austin Montréal Toronto Nashville 

• Collectivités urbaines renouvelées et 

mixtes

• Centres d’activités touristiques et 

récréatives



Montréal : bâtie pour la vie

Montréal, 1725

Vieux Montréal, 2012



Montréal : un véritable écosystème

Éducation

Bureaux

Commerces

Hôtels
Caractère urbain exclusif

Réaménagement adapté

Restauration
Bâtiments d’intérêt

Résidences

Restauration

Circulation fluide
Infrastructures 
collectives



LoDo, Denver

Projets réussis de développement diversifiéProjets réussis de développement diversifié

Meat Packing District, New YorkLoDo, Denver Meat Packing District, New York

West End, LondonPearl District – Portland, Oregon



Rues animées Lieux de rencontre Santé et mieux-être

Facteurs de réussite

Rues animées

Restauration

Authenticité

Lieux de rencontre

Espace de vie pour les enfants

Événements festifs et rituels

Santé et mieux-être

Saveurs du terroir

Éducation permanente



Différencier le projet en 
misant sur les points 

d’intérêt incontournables

Différencier le projet en 
misant sur les points 

d’intérêt incontournables

Période d’activité de 18 
heures dans les rues

Période d’activité de 18 
heures dans les rues

Accords fonciers 
à long terme

Utilisation viable des 
étages supérieurs

Avantages d’un programme urbain mixte

heures dans les ruesheures dans les rues

Favoriser les visites 
répétées et 

l’accroissement des
dépenses par visite

Favoriser les visites 
répétées et 

l’accroissement des
dépenses par visite

Valoriser l’espace
à usage professionnel, 

commercial ou résidentiel

Valoriser l’espace
à usage professionnel, 

commercial ou résidentiel

étages supérieurs



Tendances
• Population : Depuis 2001, 90 % de la croissance 

démographique canadienne a eu lieu dans les 33 
régions métropolitaines. (RMR)

• Santé : Des recherches récentes démontrent 
l’impact négatif des longs trajets sur la santé 
physique et psychologique des travailleurs. 
(Gallup-Healthways, 2010) 

• Sécurité : Une étude réalisée en 2010 démontre 
la réduction des crimes violents dans une zone 
urbaine mixte. (Bellair & Browning, 2010)urbaine mixte. (Bellair & Browning, 2010)

• Viabilité financière :

• Selon une étude menée en 2009, les 
espaces de bureaux situés dans une zone 
urbaine mixte commandent une prime de 
l’ordre de 1,79 $ à 1,99 $ le pied carré. 
(NAIOP, 2009)

• En Amérique du Nord, le coût moyen de 
location d’espace commercial dans huit 
zones urbaines mixtes est de 43 $/pied 
carré, comparativement à 17 $ dans un 
centre commercial. (ULI, 2008; LWLP, 2010).



Jeunes femmes des Jeunes enfants de l’ère 

Clientèle

Parents dont les enfants 

Jeunes professionnels 
urbains

Aînés

Jeunes femmes des 
générations X et Y

Jeunes enfants de l’ère 
numérique

Parents dont les enfants 
ont quitté le nid familial

Étudiants, personnel 
enseignant et administratif



Points d’ancrage

Établissements de santé Résidences Espace public et récréatifArts et culture

Points d’ancrage

Éducation Tourisme et hospitalité Commerces de détail Centres communautaires



Occasions Occasions d’investissementd’investissementOccasions Occasions d’investissementd’investissement

Viabilité 
financière 

pour le 
propriétaire

Expérience et 
viabilité 

financière 
pour les 

locataires

Groupement médical 
et administratif
Groupement médical 
et administratif

Secteur des collèges 
et des universités
Secteur des collèges 
et des universités

locataires

Valeur 
ajoutée pour 
les résidents 

et la 
communauté

Un milieu 
convivial pour 

l’utilisateur

Centre-villeCentre-ville BanlieuesBanlieues



Intervenants clés dans un programme urbain mixteIntervenants clés dans un programme urbain mixteIntervenants clés dans un programme urbain mixteIntervenants clés dans un programme urbain mixte

REPRÉSENTANTS 
MUNICIPAUX

LE CLIENT
PROMOTEUR 
IMMOBILIER



Principe fondamental de l’urbanisme mixtePrincipe fondamental de l’urbanisme mixtePrincipe fondamental de l’urbanisme mixtePrincipe fondamental de l’urbanisme mixte

Votre principal atout : LE CLIENT


