Densification verte

FICHES DE BONNES
PRATIQUES

DES FICHES DE BONNES PRATIQUES
POUR DES MILIEUX DE VIE EN SANTÉ!!

Un outil pour améliorer les projets de densification
Les fiches de bonnes pratiques Milieux de vie en santé se veulent
un outil pour les promoteurs, les concepteurs et les autres acteurs
de l’immobilier afin de mettre en œuvre les principes d’une densification plus verte et plus favorable à la santé. Les fiches visent
également à susciter l’émulation de projets immobiliers verts et de
meilleure qualité, permettant de créer une masse critique de «!beaux
et bons!» projets pour changer de façon positive la perception de la
population face à la densification.

À ces fiches s’ajoutent quatre études de cas présentant des projets
immobiliers québécois inspirants en matière de densification et de
verdissement. Un répertoire de références et de ressources sur le sujet est également disponible en ligne.
À l’aide de ces outils, les acteurs du développement immobilier sont
maintenant conviés à bâtir une ville plus verte que grise, une ville où
il fait bon vivre!!

Synthétiques et abondamment illustrées, les fiches se divisent en
deux séries!:
1 - Les fiches par type de projet résument les mesures les plus
pertinentes à appliquer selon le contexte du projet, sous la
forme d’une liste avec exemples!;
2 - Les fiches par stratégie expliquent les stratégies à mettre en
œuvre selon le thème abordé.

vivreenville.org/densificationverte | milieuxdevieensante.org

Source!: Vivre en Ville

POURQUOI LA DENSIFICATION VERTE!?

Une nécessité pour la santé et la qualité de vie!:
améliorer les projets immobiliers de densification

La densification et la consolidation des milieux urbanisés sont les
modes de croissance désormais privilégiés par de nombreuses
instances de planification au Québec, dont la Ville de Québec et celle
de Lévis. Les impacts de l’étalement urbain et de la surconsommation
de territoire sont beaucoup trop dommageables pour que l’on
continue de s’étaler sans en subir de lourdes conséquences sur les
plans environnemental, économique et social.

Malgré les bienfaits de la densification pour accueillir la croissance,
les projets immobiliers qui s’en réclament peuvent engendrer certains impacts négatifs sur la collectivité. La perte d’espaces verts et
du couvert forestier en ville, ainsi que la minéralisation des surfaces
(p.ex. par l’asphalte) font partie de ces conséquences potentielles,
tout comme l’accroissement de la circulation automobile dans les
rues locales. Ces impacts ont tous des répercussions sur la santé de
la population, notamment via le phénomène d’îlot de chaleur urbain
et l’augmentation de la pollution atmosphérique, responsables de
décès, d’hospitalisations et de troubles de santé. Les répercussions
se font également sentir en termes d’acceptabilité sociale!: une densification peu soucieuse de son impact sur les milieux existants risque d’engendrer l’opposition de citoyens. Cette opposition peut être
alimentée par la piètre qualité des immeubles et des espaces créés,
souvent dominés par de vastes espaces asphaltés.

Si les milieux de vie favorables à la santé comprennent des espaces
verts et arborés, la destruction de milieux naturels pour «!se rapprocher
de la nature!» n’est, en aucun cas, une solution avantageuse pour la
collectivité. La préservation d’une ceinture verte autour des milieux
urbains est essentielle au bon fonctionnement des villes, notamment en
leur fournissant de nombreux services écologiques qui ne devraient
pas être compromis par la pression immobilière. En outre, le développement immobilier conduisant à l’urbanisation de nouveaux
secteurs génère des déplacements motorisés toujours plus longs et
nombreux. Ceux-ci entraînent, d’une part, l’émission de gaz à effet
de serre contribuant aux changements climatiques et, d’autre part,
aggravent la pollution atmosphérique et favorisent un mode de
vie sédentaire, lesquels causent tous deux de multiples et sérieux
problèmes de santé publique. En outre, les milieux denses et diversifiés sont plus à même d’offrir un accès équitable aux activités, aux
services, aux équipements et aux infrastructures, et facilitent donc
également l’accès à une saine alimentation. Bref, la densification des
villes est un incontournable dans la création de nouveaux milieux
de vie qui se veulent favorables à la santé.

Source!: Vivre en Ville

La densification!: un mode
de croissance incontournable

Définition!: îlot de chaleur urbain
Un îlot de chaleur urbain (ICU) est une zone urbaine dont la température est significativement plus élevée que celle des zones environnantes!:
le thermomètre peut y afficher de 5 à 12 °C de plus qu’en milieu naturel. Les ICU sont principalement causés par!:

đƫƫl’abondance de surfaces minéralisées qui accumulent et émettent
de la chaleur (asphalte, goudron, etc.),
đƫƫla diminution de la végétation et de l’eau de surface,
Sources!: Vivre en Ville, s.d.; Anquez et Herlem, 2011.

đƫƫles émissions de chaleur provenant des activités humaines
(industries, transports, climatisation),
đƫƫune forme urbaine (notamment la dimension des bâtiments
et l’espacement entre ceux-ci) qui emprisonne la chaleur.!

La densification verte!: profiter du développement
immobilier pour améliorer les milieux de vie
En plus de contribuer à réduire l’étalement urbain, un projet de
densification peut parvenir à améliorer la qualité d’un milieu de vie
plutôt que de l’affecter négativement. C’est ce que vise la densification
verte, dont l’objectif est double!:
1. Ne pas détériorer les milieux naturels et urbains existants et minimiser les impacts négatifs des projets immobiliers sur leurs voisins.
2. Verdir des secteurs qui en ont grandement besoin et rendre
ces milieux plus favorables à la santé.
Pour y arriver, des stratégies de verdissement devraient être mises
en place, comprenant notamment!:
đƫƫla préservation et la plantation d’arbres et d’arbustes, pouvant
préserver ou créer une trame verte de proximité!;
đƫƫune diminution des surfaces minéralisées, au profit de surfaces
végétalisées ou perméables!;
đƫƫla végétalisation des toits, des murs et des surfaces au sol.
À ces stratégies de verdissement s’ajoutent, pour créer des milieux de
vie sains et agréables, des stratégies de lutte contre les îlots de chaleur
urbains, des mesures favorisant les modes de transport durables, ainsi
que des mesures favorisant la convivialité des lieux.

Les avantages de verdir les projets immobiliers!:
des bienfaits pour tous!!
La densification verte présente de nombreux avantages à la fois
pour les occupants des nouvelles habitations et pour les résidents
des secteurs touchés, pour la collectivité et pour la municipalité, ainsi que pour les intérêts privés des promoteurs et des propriétaires
immobiliers.
Ces avantages découlent en large partie des bienfaits et des services
écologiques apportés par les végétaux en milieu urbain, surtout par
les arbres à grand déploiement qui!:
đƫƫpar l’ombrage et l’évapotranspiration, réduisent la chaleur de 5 à
12!°C par rapport à des zones asphaltées ou bétonnées situées à
proximité (Lafontaine-Messier et al., 2010)!;
đƫƫgrâce à leur feuillage, améliorent la qualité de l’air et filtrent les
polluants et les poussières en plus de produire de l’oxygène!;
đƫƫfavorisent l’infiltration naturelle des eaux de pluie, ce qui diminue
le ruissellement d’eau polluée vers le réseau municipal et vers les
cours d’eau.
Les bénéfices les plus évidents des végétaux et des arbres sont
cependant liés à l’esthétisme et au caractère agréable et convivial
qu’ils procurent aux milieux de vie, qui incitent à la pratique d’activités physiques comme la marche, tout en augmentant l’attractivité
et la valeur de ces milieux. Les bienfaits du verdissement sont ainsi
multiples. Si on leur ajoute les bénéfices d’autres mesures pour
rafraîchir naturellement la ville, les avantages d’une densification plus
verte sont foisonnants, et ils représentent des coûts économiques
et sociaux considérables.

Définition!: verdissement
Opération visant à augmenter la quantité de végétaux présents
dans un espace donné, motivée par des objectifs environnementaux (îlots de chaleur, eau, air, etc.) et d’amélioration
de la qualité de vie (Vivre en Ville, s.d.).

Un verdissement qui rapporte
À Montréal, la Ville évalue que la valeur des propriétés
immobilières dans les zones plus végétalisées est de 18 à 20!%
supérieure à celle des autres secteurs (Bélancher Michaud,
2013). Ce pourcentage pourrait s’élever jusqu’à 37!% selon
l’emplacement du lot et l’importance du couvert végétal aux
alentours (Wolf, 2007). Par ailleurs, les propriétés comportant
des arbres se vendent généralement plus rapidement que les
propriétés sans arbres (Boucher & Fontaine, 2010!; Wolf, 2007).

Tableau 2. Bénéfices d’intégrer des mesures de verdissement et des mesures
de lutte contre les îlots de chaleur urbains dans les projets de densification
Pour la collectivité

Pour les municipalités

Pour les promoteurs
et gestionnaires immobiliers

Atténuation des îlots
de chaleur urbains

Plus grande acceptabilité sociale
des projets

Plus grande acceptabilité sociale
du projet

đƫƫ".$%//!)!*0ƫ 1ƫ)%(%!1ƫ)%*0
đƫƫ%)%*10%+*ƫ !/ƫ0.+1(!/ƫ !ƫ/*0hƫ//+%h/ƫ
aux ICU

đƫƫProjets respectueux des milieux de vie,
suscitant moins d’opposition des citoyens
đƫƫUne meilleure presse pour la densité et une
perception plus favorable de la population

đƫƫMaintien des arbres existants et de leurs
bienfaits pour le secteur
đƫƫMeilleure intégration au milieu
đƫƫProjet visuellement intéressant

Amélioration de la qualité de vie
et de l’attractivité de la municipalité
et de ses quartiers

Bonification du produit offert
aux acheteurs

Amélioration de la qualité de l’air
đƫƫ1.%ü0%+*ƫ !ƫ(Ě%.ƫ,.ƫ(!/ƫ..!/
đƫƫ%)%*10%+*ƫ !ƫ(ƫ,+((10%+*ƫ0)+/,$h.%-1!ƫ
en réduisant les déplacements motorisés
đƫƫ%)%*10%+*ƫ 1ƫ/)+#Čƫ),(%ühƫ,.ƫ(!/ƫ ƫ
đƫƫ%)%*10%+*ƫ !/ƫ0.+1(!/ƫ !ƫ/*0hƫ//+%h/ƫ
à une mauvaise qualité de l’air

Adaptation aux changements
climatiques
đƫƫ(1/ƫ#.* !ƫ.h/%(%!*!ƫ !/ƫ)%(%!14ƫ(+./ƫ
d’épisodes climatiques extrêmes tels que
canicules, sècheresses et fortes précipitations

Bien-être psychologique
de la population
đƫƫ00h*10%+*ƫ 1ƫ.1%0ƫ!0ƫ !/ƫ+ !1./
đƫƫh 10%+*ƫ 1ƫ/0.!//

Meilleur niveau d’activité physique
de la population

Augmentation des revenus fonciers
đƫƫProjets immobiliers de densification
rentables pour la municipalité
đƫƫAugmentation des valeurs foncières
par le verdissement

Gestion des eaux de pluie plus durable
et moins coûteuse
đƫƫh 10%+*ƫ 1ƫ2+(1)!ƫ Ě!1ƫ !ƫ.1%//!((!)!*0ƫ
à traiter
đƫƫh 10%+*ƫ !/ƫ/1.$.#!/ƫ!0ƫ !/ƫ
débordements des réseaux d’égouts lors
des fortes précipitations
đƫƫh 10%+*ƫ !ƫ(ƫ,+((10%+*ƫ !/ƫ+1./ƫ Ě!1

đƫƫ %(%!14ƫ#.h(!/ƫ%*%0*0ƫHƫ(ƫ,.0%-1!ƫ
de la marche ou à d’autres activités
đƫƫ + !/ƫ !ƫ0.*/,+.0/ƫ0%"/ƫ"2+.%/h/

đƫƫEspaces extérieurs de qualité
đƫƫIntimité et confort accrus
đƫƫÉconomies d’énergie, par le rafraîchissement
naturel du bâtiment en été

Attractivité et valeur de vente
đƫƫProjet attractif et visuellement esthétique
đƫƫProjet qui se démarque
dans le marché immobilier
đƫƫValeur marchande accrue des propriétés

Un terrain utilisé de façon optimale
đƫƫEn réduisant les espaces consacrés aux voitures, il est possible d’utiliser le terrain
à d’autres fins, possiblement plus rentables
đƫƫToutes les surfaces, au sol comme sur
les murs et les toits, sont utilisées pour
des fonctions écologiques et esthétiques
ou pour l’usage des résidents

Image positive du projet et du promoteur

Maintien ou augmentation
de la biodiversité

đƫƫImage de marque verte et écologique
à la crédibilité renforcée
đƫƫEntreprise reconnue comme bon citoyen
corporatif, par son engagement pour
des milieux de vie en santé

đƫƫ%00/ƫ,.h/!.2h/ƫ,+1.ƫ(ƫ"1*!
đƫƫ.h/!*!ƫ !ƫ2h#h014ƫ2.%h/
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En somme, verdir les projets de densification est gage d’une meilleure qualité de vie en ville. Puisque la population, les municipalités ainsi que
les acteurs du développement immobilier ont beaucoup à y gagner, améliorer les pratiques de densification en vaut définitivement la peine!!

Une production de Vivre en Ville dans le cadre du projet
Milieux de vie en santé

Ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020
sur les changements climatiques du gouvernement québécois.
Partenaires financiers!:

Projet coordonné par!:

Partenaires du projet!:

FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T1

T1

Densification verte

LES MAISONS
JUMELÉES

Enjeux spécifiques aux projets de densification
de type maisons jumelées
đƫƫ!.0!ƫ Ě..!/ƫ)01.!/ƫ/1.ƫ(!ƫ0!..%*ƫ,.%2hƫ!0ƫ/1.ƫ(!ƫ +)%*!ƫƫ
,1(%Čƫ %)%*10%+*ƫ !ƫ(ƫ*+,h!ƫ1.%*!
đƫƫ!.0!ƫ !ƫ2h#h00%+*ƫ!0ƫ%),!.)h%(%/0%+*ƫ 1ƫ0!..%*ƫƫ
!*ƫ"` !ƫĨ/,$(0#!ĩ
đƫƫ.h +)%**!ƫ !/ƫ!/,!/ƫ+*/.h/ƫ14ƫ2+%01.!/ƫ!*ƫ"` !
đƫƫ*0h#.0%+*ƫ1ƫ)%(%!1ƫ!4%/0*0ƫ,(1/ƫ+1ƫ)+%*/ƫ$.)+*%!1/!
đƫƫ*&!14ƫ Ě!,0%(%0hƫ/+%(!

ƫ %2%/%+*ƫ Ě1*ƫ (+0ƫ ,+1.ƫ .h!.ƫ !14ƫ )%/+*/ƫ &1)!(h!/ƫ +*/0%01!ƫ
1*!ƫ"+.)!ƫ !ƫ !*/%ü0%+*ƫ +1!ƫ !ƫ,(1/ƫ!*ƫ,(1/ƫ,.0%-1h!ċƫ!00!ƫ
!*/%ü0%+*ƫ .h,+* ƫ Hƫ !ƫ *h!//%.!/ƫ +&!0%"/ƫ !ƫ +*/+(% 0%+*ƫ
1.%*!Čƫ)%/ƫ%(ƫ%),+.0!ƫ-1Ě!((!ƫ)%*0%!**!ƫ(ƫ-1(%0hƫ 1ƫ)%(%!1ƫ !ƫ
2%!Čƫ*+0))!*0ƫ!*ƫ,.h/!.2*0ƫ(ƫ*+,h!ƫ!0ƫ(ƫ2h#h00%+*ƫ!*ƫ,(!ċ

Objectifs Milieux de vie en santé
đƫƫCanopée!: +*/!.2!.ƫ(!/ƫ..!/ƫ!4%/0*0/ƫ!0ƫ"2+.%/!.ƫ(ƫ,(*00%+*ƫ
Ě..!/ƫHƫ#.* ƫ h,(+%!)!*0
đƫƫVerdissement!: %/!.ƫ1*ƫ)4%)1)ƫ !ƫ/1."!/ƫ2h#h0(%/h!/
đƫƫEaux pluviales!: %/!.ƫ1*!ƫ#!/0%+*ƫ 1.(!ƫ !/ƫ!14ƫ,(12%(!/
đƫƫRéflectance!: .%2%(h#%!.ƫ !/ƫ)0h.%14ƫ,>(!/ƫ!0ƫ.hýh$%//*0/ƫƫ
,+1.ƫ(!/ƫ/1."!/ƫ*+*ƫ2h#h0(%/h!/
đƫƫCollectivité!: .h!.ƫ !/ƫ)%(%!14ƫ"+*0%+**!(/Čƫ,,.+,.%(!/ƫƫ
!0ƫ+*2%2%14
đƫƫMobilité durable!: 2+.%/!.ƫ(!/ƫ0.*/,+.0/ƫ0%"/ƫ!0ƫ+((!0%"/

AVANT

APRÈS / À ÉVITER
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0*0ƫ2%/1!(ƫ-1Ě!*2%.+**!)!*0(ƫ!0ƫ/*%0%.!ċ
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Comment faire!?
1 – Les arbres
Conserver et protéger les arbres existants
đƫƫ+*/!.2!.ƫ(!/ƫ..!/ƫ/%*/ƫ/1.ƫ(!ƫ(+0ƫ!0ƫ/1.ƫ(!ƫ +)%*!ƫ
,1(%Čƫ#.>!ƫHƫ(Ě%),(*00%+*ƫ h-10!ƫ 1ƫ>0%)!*0ƫƫ
!0ƫ !/ƫt/ƫ1ƫ/00%+**!)!*0ƫ
đƫƫ!+1.%.ƫHƫ1*ƫ!4,!.0ƫ!*ƫ.+.%1(01.!ƫ,+1.ƫ(Ěh2(10%+*ƫ
!/ƫ..!/ƫ!0ƫ,+1.ƫ(!1.ƫ,.+0!0%+*ƫ(+./ƫ !ƫ(ƫ+*/0.10%+*
đƫƫ%ƫ!420%+*ƫHƫ,.+4%)%0hƫ Ě..!/Čƫ!û!01!.ƫƫ
1*!ƫ+1,1.!ƫ".*$!ƫ !/ƫ.%*!/

Planter des arbres
đƫƫ.h/!.2!.ƫ(!/ƫ!/,!/ƫ2!.0/Čƫ/*/ƫ(!/ƫ".0%+**!.Čƫƫ
,+1.ƫ(ƫ,(*00%+*ƫ Ě..!/ƫHƫ#.* ƫ h,(+%!)!*0
đƫƫ(*0!.ƫ !/ƫ..!/Čƫ% h(!)!*0ƫ!*ƫ"` !ƫ!0ƫ !2*0ƫ(!/ƫ
)1./ƫ(!/ƫ,(1/ƫ!*/+(!%((h/ƫ,+1.ƫ.".$%.ƫ(!ƫ>0%)!*0ƫ!*ƫh0h
đƫƫ.%2%(h#%!.ƫ !/ƫ!//!*!/ƫ ,0h!/ƫ1ƫ/%0!Čƫ% h(!)!*0ƫ
%* %#t*!/ƫ!0ƫ*+*ƫ((!.#t*!/

1 – Arbre conservé

1h!ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%((!ƫ !ƫ1h!

2 – Marge avant végétalisée

2 – Les aménagements extérieurs
Réduire les superficies asphaltées ou bétonnées
đƫƫh#h0(%/!.ƫ(!/ƫ+1./ƫ2*0Čƫ..%t.!ƫ!0ƫ(0h.(!/
đƫƫ0%(%/!.ƫ !/ƫ)0h.%14ƫ,!.)h(!/ƫ,+1.ƫ(!/ƫ/1."!/ƫ
1.!/Ʊčƫ,2hƫ,!.)h(!Čƫ ((!/Čƫ,/ƫ&,+*%/Čƫ!0ċ

$.*$1/!.ƫ.'Čƫ/0ü( !.*ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Privilégier des aménagements
paysagers écologiques
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ)h*#!)!*0/ƫ,+1.ƫ(ƫ.h0!*0%+*ƫƫ
!/ƫ!14ƫ !ƫ,(1%!ƫ0!(/ƫ-1Ě1*ƫ&. %*ƫ !ƫ,(1%!ƫ+1ƫƫ
1*!ƫ*+1!ƫ,5/#t.!
đƫƫ.%2%(h#%!.ƫ !/ƫ.1/0!/Čƫ,(*0!/ƫ%* %#t*!/ƫƫ
!0ƫ+12.!ġ/+(ƫ10.!/ƫ-1!ƫ(!ƫ#6+*
2 – Cours végétalisées

3 – Le stationnement

%((/+.+Čƫ+.0(* ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Réduire la taille des stationnements et des accès
đƫƫ11*ƫ+1ƫ1*ƫ/!1(ƫ!/,!ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫƫ

,.ƫ(+#!)!*0
đƫƫ00%+**!)!*0ƫ!0ƫt/ƫ !ƫ(ƫ(.#!1.ƫ)%*%)(!ƫƫ
,!.)%/!ƫ!0ƫ1ƫ!/+%*ƫ.!#.+1,h/Čƫü*ƫ Ěh2%0!.ƫ Ěû!0!.ƫ
(!/ƫ..!/ƫ!*ƫ+1.ƫ2*0ƫ!0ƫ!*ƫ+. 1.!ƫ !ƫ.1!
đƫƫ h(!)!*0Čƫh2%0!.ƫ(!ƫ/00%+**!)!*0ƫ!*ƫ"` !

Choisir des matériaux perméables

3 – Allée perméable

đƫƫ.%2%(h#%!.ƫ !/ƫ)0h.%14ƫ !ƫ.!2n0!)!*0ƫ,!.)h(!/ƫ

,(10¬0ƫ-1!ƫ !ƫ(Ě/,$(0!Ʊčƫ,2hƫ,!.)h(!Čƫ,2hƫ(2h+(hČƫ
* !/ƫ !ƫ.+1(!)!*0Čƫ#.2%!.Čƫ+1ƫ#6+*ƫ.!*"+.h
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FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T1

4 – Les toits et les murs végétalisés
Végétaliser les toits et les surfaces verticales
đƫƫ*2%/#!.ƫ !/ƫ0+%01.!/ƫ2h#h0(%/h!/
đƫƫh#h0(%/!.ƫ !/ƫ)1./ƫ+1ƫ,+.0%+*/ƫ !ƫ)1.Čƫ*+0))!*0ƫ
(!/ƫ)1./ƫ/1 ƫ+1ƫ/1 ġ+1!/0ƫ,+1.ƫ(!/ƫ.".$%.ƫ!*ƫh0h
đƫƫh,.!.ƫ(!/ƫ,.+,.%h0h/ƫHƫ(Ě% !ƫ Ěh.*/ƫƫ
2h#h0(%/h/Ʊčƫ.1/0!/ƫ+1ƫ(¬01.!/ƫ!0ƫ0.!%((%/ƫ.!+12!.0/ƫƫ
!ƫ,(*0!/ƫ#.%),*0!/

5 – Le bâtiment
Rafraîchir le bâtiment de façon passive

4 – Toits végétalisés extensifs

$.*$1/!.ƫ.'Čƫ/0ü( !.*ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

đƫƫ,0!.ƫ,+1.ƫ !/ƫ0+%01.!/ƫHƫ)!).*!ƫ(*$!ƫƫ
/%ƫ(!/ƫ0+%0/ƫ2!.0/ƫ/+*0ƫ!4(1/
đƫƫ+*!2+%.ƫ1*!ƫ%/+(0%+*ƫ+,0%)(!
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ h+. /ƫ !ƫ0+%0ƫ!0ĥ+1ƫ !/ƫ,.!ġ/+(!%(ƫƫ
,+1.ƫ(!/ƫ+12!.01.!/ƫ/1 ƫ!0ƫ/1 ġ+1!/0

6 – La localisation et le transport
Privilégier une localisation optimale

6 – Localisation optimale

đƫƫ%/!.ƫ(ƫ,.+4%)%0hƫ !ƫ+))!.!/Čƫ !ƫ/!.2%!/ƫƫ
!0ƫ 1ƫ0.*/,+.0ƫ+((!0%"ƫ

Faciliter les transports actifs

0ġ.!)!*0Čƫ1h!ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ++#(!ƫ ,/ƫ!0ƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

đƫƫ+**!0!.ƫ(!/ƫ!*0.h!/ƫ,.%*%,(!/ƫ1ƫ0.+00+%.ƫ
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ.*#!)!*0/ƫ"%(!/ƫ Ět/ƫ,+1.ƫ2h(+/ƫƫ
!0ƫ,+1//!00!/Ʊčƫ*+*Čƫ#.#!Čƫ,+.$!Čƫ!0ċƫ

Informer les acheteurs
đƫƫ%.!ƫ+**0.!ƫ14ƫ$!0!1./ƫ(Ě+û.!ƫ!*ƫ0.*/,+.0ƫ
+((!0%"ƫ%*/%ƫ-1!ƫ(!/ƫ+))!.!/ƫ!0ƫ/!.2%!/ƫHƫ %/0*!ƫ
!ƫ).$!

6 – Entrées connectées au trottoir

Les gains
ƫƫ1(%0hƫ 1ƫ)%(%!1ƫ !ƫ2%!ƫ,.h/!.2h!Ʊčƫ1*ƫ!*2%.+**!)!*0ƫ.+.hČƫ
/%*ƫ!0ƫ#.h(!ƫ,+1.ƫ0+1/ƫ
ƫƫ!/0%+*ƫ,(1/ƫ 1.(!ƫ !/ƫ!14ƫ !ƫ,(1%!
ƫƫ+*"+.0ƫ0$!.)%-1!ƫ)h(%+.hƫ,+1.ƫ(!/ƫ.h/% !*0/ƫƫ
!0ƫh+*+)%!/ƫ Ěh*!.#%!
ƫƫ !%((!1.!ƫ!,0%(%0hƫ/+%(!ƫ 1ƫ,.+&!0
ƫƫ.+&!0ƫ%))+%(%!.ƫ,(1/ƫ00.0%"

1.0%!.ƫ*#1/Čƫ +*0.h(ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ++#(!ƫ ,/

ƫ +*/!.20%+*ƫ !0ƫ (ƫ .h*+20%+*ƫ !ƫ )%/+*/ƫ 1*%")%(%(!/ƫƫ
!*ƫ+*ƫh00Čƫ,(10¬0ƫ-1!ƫ(!1.ƫ h)+(%0%+*Čƫ2!ƫ(Ě&+10ƫ Ě1*!ƫ1*%0hƫ
Ě$%00%+*ƫ/1,,(h)!*0%.!ƫ &!*0!ƫ+1ƫ/1,!.,+/h!Čƫ+*/0%01!ƫ
(ƫ"+.)!ƫ !ƫ !*/%ü0%+*ƫ +1!ƫ(ƫ,(1/ƫ 1.(!ċƫ!(ƫ,!10ƫ"%(%0!.ƫ
(ƫ+*/!.20%+*ƫ !ƫ(ƫ2h#h00%+*ƫ!0ƫ !/ƫ..!/ƫ!4%/0*0/Čƫ0+10ƫ!*ƫ
h,.#**0ƫh*+.)h)!*0ƫ !ƫ.!//+1.!/ƫ!0ƫ Ěh*!.#%!ċƫ (ƫ/Ě#%0ƫh#(!ġ
)!*0ƫ Ě1*!ƫ"`+*ƫ !ƫ/Ě%*0h#.!.ƫ,(1/ƫ %/.t0!)!*0ƫ!0ƫ$.)+*%!1/!ġ
)!*0ƫ1ƫ)%(%!1ƫ!4%/0*0ċƫ

Bungalow

2e maison

Densification douce!:
privilégier l’ajout plutôt que la démolition

Bungalow

+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!Čƫ%*/,%.hƫ !ƫ.+(!ƫ!/,.h/ČƫĂĀāĆ
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FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T1

Adapter le projet en fonction du site
et des arbres existants
ƫ"+.)!ƫ!0ƫ(Ě%),(*00%+*ƫ !ƫ*+12!((!/ƫ1*%0h/ƫ Ě$%00%+*ƫ,!1ġ
2!*0ƫn0.!ƫ h0!.)%*h!/ƫ/!(+*ƫ(!/ƫ.0h.%/0%-1!/ƫ 1ƫ/%0!ƫ!0ƫ/!(+*ƫ(ƫƫ
(+(%/0%+*ƫ !/ƫ..!/ƫ)01.!/ċƫ1ƫ/ƫ,.ƫ/Čƫ(!/ƫ((h!/ƫ Ět/ƫ
!0ƫ(Ě!/,!ƫ ((+1hƫ 1ƫ /00%+**!)!*0ƫ !2.%!*0ƫ n0.!ƫ .hýh$%/ƫ!*ƫ
"+*0%+*ƫ !/ƫ..!/ƫHƫ+*/!.2!.Čƫ!0ƫ */ƫ1*ƫ/+1%ƫ !ƫ,.h/!.2!.ƫ(ƫ
2h#h00%+*ƫ!*ƫ).#!ƫ2*0ċƫ
*/ƫ0+1/ƫ(!/ƫ/Čƫ%(ƫ%),+.0!ƫ Ěh2%0!.ƫ Ě/,$(0!.ƫ !ƫ0.+,ƫ#.* !/ƫ
,.+,+.0%+*/ƫ 1ƫ0!..%*Čƫ!*ƫ.h 1%/*0ƫ(ƫ/1,!.ü%!ƫ((+1h!ƫ14ƫ
2+%01.!/ċƫ Ě%),0ƫ2%/1!(ƫ 1ƫ,.+&!0ƫ*Ě!*ƫ/!.ƫ-1Ě)h(%+.hƱē

Des fiches pratiques sur la densification
et le verdissement

Arbres abattus

.+&!0ƫ/0* . Ʊčƫƫ
ćƫ..!/ƫ001/

.+&!0ƫ!*ƫ"+*0%+*ƫ !/ƫ..!/ƫ
!4%/0*0/Ʊčƫāƫ..!ƫ001
+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Référence!:
gČƫ.+(!ƫ!0ƫ+((ċƫĨĂĀāĆĩċƫĝƱ!*/%ü!.ƫ(!/ƫ/!0!1./ƫ !ƫ1*#(+3Ʊčƫ+))!*0ƱĕƱĞČƫ
,.h/!*00%+*ƫ */ƫ(!ƫ .!ƫ !/ƫTribunes urbaines !ƫ%((!/ƫh#%+*/ƫ +* !ƫĨ ĩČƫ
1h!ČƫāĆƫ&1%*ƫĂĀāĆċ

Fiches T!: par type de projet
T1

!/ƫ)%/+*/ƫ&1)!(h!/

T2

!/ƫ)%/+*/ƫ!*ƫ.*#h!ƫ!0ƫ(!/ƫ,(!4

T3

!/ƫ%))!1(!/ƫ)1(0%(+#!)!*0/

T4

!/ƫ,.+&!0/ƫ Ě!*/!)(!

Fiches S!: par stratégie

4

S1

!/ƫ..!/ƫ

S2

!/ƫ)h*#!)!*0/ƫ!40h.%!1./ƫ

S3

!ƫ/00%+**!)!*0ƫ

S4

!/ƫ0+%0/ƫ!0ƫ(!/ƫ)1./ƫ2h#h0(%/h/ƫ

S5

!ƫ>0%)!*0

S6

ƫ(+(%/0%+*ƫ!0ƫ(!ƫ0.*/,+.0

Références complètes et ressources!:

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org

FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T2

T2

Densification verte

LES MAISONS EN
RANGÉE ET LES PLEX

Enjeux spécifiques aux projets de densification
de type maisons de ville et plex
đƫƫ!(+*ƫ(!ƫ+*0!40!Čƫ,$h*+)t*!ƫ Ě(+0ƫ !ƫ$(!1.ƫ1.%*
đƫƫ!.0!ƫ Ě..!/ƫ)01.!/ƫ!0ƫ %)%*10%+*ƫ !ƫ(ƫ*+,h!ƫ1.%*!
đƫƫ/,!/ƫ!40h.%!1./ƫ.!/0.!%*0/ƫ,+1.ƫ(ƫ,(*00%+*ƫ Ě..!/
đƫƫ+1.ƫ..%t.!ƫ10%(%/h!ƫ+))!ƫ/00%+**!)!*0ƫ+1ƫHƫ(Ě1/#!ƫƫ
Ě1*ƫ/!1(ƫ(+#!)!*0
đƫƫ+1.ƫ2*0ƫ)h*#h!ƫ !ƫ"`+*ƫ,!1ƫ+,0%)(!ƫ+1ƫ/,$(0h!ƫƫ
,+1.ƫ(!ƫ/00%+**!)!*0
đƫƫ!//%%(%0hƫ,."+%/ƫ.!/0.!%*0!ƫ,+1.ƫ,+1//!00!/ƫ!0ƫ2h(+/
À ÉVITER

(!4Čƫ +*0.h(ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

*!ƫ+1.ƫ%*0h.%!1.!ƫ!*0%t.!)!*0ƫ/,$(0h!ƫ!0ƫ+*/.h!ƫ1ƫ/00%+**!)!*0ƫ
,!10ƫ+*0.%1!.ƫ1ƫ,$h*+)t*!ƫ Ě(+0ƫ !ƫ$(!1.ƫ1.%*Čƫ.h*0ƫ1*ƫƫ
!*2%.+**!)!*0ƫ,!1ƫ%*0h.!//*0ƫ!0ƫ,!1ƫ"2+.(!ƫHƫ(ƫ/*0hƫ !/ƫ.h/% !*0/ċ

!/ƫ)%/+*/ƫ!*ƫ.*#h!Čƫ(!/ƫ)%/+*/ƫ !ƫ2%((!ƫ%*/%ƫ-1!ƫ(!/ƫ,(!4ƫ+*/0%01!*0ƫƫ
1*ƫ%*0!.)h %%.!ƫ!*0.!ƫ(!ƫ)1(0%(+#!)!*0ƫ!0ƫ(ƫ)%/+*ƫ1*%")%(%(!ƫ
%/+(h!ċƫ !/ƫ 05,!/ƫ Ě$%00%+*ƫ /+*0ƫ ,.0%1(%t.!)!*0ƫ .!$!.$h/ƫƫ
,.ƫ(!/ƫ")%((!/ƱĎƫ%(ƫ%),+.0!ƫ%*/%ƫ !ƫ.h,+* .!ƫ h-10!)!*0ƫHƫ(!1./ƫ
!/+%*/Čƫ *+0))!*0ƫ !*ƫ !/,!/ƫ !40h.%!1./Čƫ !0ƫ !ƫ (!1.ƫ +û.%.ƫ 1*ƫƫ
)%(%!1ƫ !ƫ2%!ƫ"2+.(!ƫHƫ(ƫ/*0hċ

Objectifs Milieux de vie en santé
đƫƫCanopée!: +*/!.2!.ƫ(!/ƫ..!/ƫ!4%/0*0/ƫ!0ƫ"2+.%/!.ƫ(ƫ,(*00%+*ƫ
Ě..!/ƫHƫ#.* ƫ h,(+%!)!*0
đƫƫVerdissement!: %/!.ƫ1*ƫ)4%)1)ƫ !ƫ/1."!/ƫ2h#h0(%/h!/
đƫƫEaux pluviales!: %/!.ƫ1*!ƫ#!/0%+*ƫ 1.(!ƫ !/ƫ!14ƫ,(12%(!/
đƫƫRéflectance!: .%2%(h#%!.ƫ !/ƫ)0h.%14ƫ,>(!/ƫ!0ƫ.hýh$%//*0/ƫƫ
,+1.ƫ(!/ƫ/1."!/ƫ*+*ƫ2h#h0(%/h!/
đƫƫCollectivité!: .h!.ƫ !/ƫ)%(%!14ƫ"+*0%+**!(/Čƫ,,.+,.%(!/ƫƫ
!0ƫ+*2%2%14
đƫƫMobilité durable!: 2+.%/!.ƫ(!/ƫ0.*/,+.0/ƫ0%"/ƫ!0ƫ+((!0%"/
BON COUP

!ƫ+0!1ƫ2!.0Čƫ +*0.h(ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

*ƫ(%)%0*0ƫ(!ƫ*+).!ƫ !ƫ/!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0Čƫ(ƫ+1.ƫ%*0h.%!1.!ƫƫ,1ƫn0.!ƫ
2h#h0(%/h!ƫ!0ƫ+. h!ƫ Ě..!/Čƫ.h*0ƫ1*ƫ(+0ƫ !ƫ".$!1.ƫ 1.*0ƫ(Ěh0hċƫ (ƫ
/Ě#%0ƫ Ě1*ƫ)%(%!1ƫ !ƫ2%!ƫ#.h(!ƫ +*0ƫ(!/ƫ.h/% !*0/ƫ,!12!*0ƫ,.+ü0!.ċ

1

*+,h!

!. %//!)!*0 14ƫ,(12%(!/

hý!0*!

+((!0%2%0h

+%(%0hƫ 1.(!

Comment faire!?
1 – Les arbres
Conserver les arbres existants
đƫƫ+*/!.2!.ƫ(!/ƫ..!/ƫ/%*/ƫ/1.ƫ(!ƫ(+0ƫ!0ƫ/1.ƫƫ
(!ƫ +)%*!ƫ,1(%
đƫƫ!+1.%.ƫHƫ1*ƫ!4,!.0ƫ!*ƫ.+.%1(01.!ƫ,+1.ƫ(Ěh2(10%+*ƫ
!/ƫ..!/ƫ!0ƫ,+1.ƫ(!1.ƫ,.+0!0%+*ƫ(+./ƫ !ƫ(ƫ+*/0.10%+*

1 – Arbres plantés

Planter des arbres
đƫƫ.h/!.2!.ƫ(!/ƫ!/,!/ƫ2!.0/Čƫ/*/ƫ(!/ƫ".0%+**!.Čƫƫ
,+1.ƫ(ƫ,(*00%+*ƫ Ě..!/ƫHƫ#.* ƫ h,(+%!)!*0
đƫƫ(*0!.ƫ !/ƫ..!/Čƫ% h(!)!*0ƫ!*ƫ"` !ƫ!0ƫ !2*0ƫƫ
(!/ƫ)1./ƫ(!/ƫ,(1/ƫ!*/+(!%((h/

%*#ƫ!/0Čƫ+.+*0+ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

2 – Les aménagements extérieurs
Privilégier des aménagements
paysagers écologiques
đƫƫh#h0(%/!.ƫ(!/ƫ+1./ƫ!0ƫ(!/ƫ).#!/
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ)h*#!)!*0/ƫ,+1.ƫ(ƫ.h0!*0%+*ƫ !/ƫ!14ƫ
!ƫ,(1%!Ʊčƫ&. %*ƫ !ƫ,(1%!Čƫ*+1!ƫ,5/#t.!Čƫ!0ċ
đƫƫ.%2%(h#%!.ƫ !/ƫ.1/0!/Čƫ,(*0!/ƫ%* %#t*!/ƫƫ
!0ƫ+12.!ġ/+(ƫ10.!/ƫ-1!ƫ(!ƫ#6+*

Envisager une cour arrière partagée
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ!/,!/ƫ,.%2h/ƫ!0ƫ/!)%ġ,.%2h/ƫ2!ƫƫ
!/ƫh-1%,!)!*0/ƫ,.0#h/Ʊčƫ&!14Čƫ)+%(%!.Čƫ!0ċ

2 – Marges avant végétalisées
$.*$1/!.ƫ.'Čƫ/0ü( !.*ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Faciliter l’agriculture urbaine
đƫƫû.%.ƫ !/ƫ,.!((!/ƫ !ƫ&. %*ƫ+))1*10%.!ƫƫ
+1ƫ !/ƫ/ƫ !ƫ,(*00%+*
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ+))+ %0h/ƫ,+1.ƫ(!ƫ&. %*#!Ʊčƫ,.%/!/ƫ Ě!1Čƫ
+),+/0!1.Čƫ*+*ƫ,+1.ƫ!*0.!,+/#!ƫ !ƫ)0h.%!(Čƫ!0ċ

2 – Cour partagée végétalisée

3 – Le stationnement
Réduire la taille et l’impact visuel des espaces
consacrés à la voiture
đƫƫh 1%.!ƫ(!ƫ*+).!ƫ!0ƫ(ƫ0%((!ƫ !/ƫ/!/ƫ%*/%ƫ-1!ƫƫ
!/ƫ((h!/ƫ Ět/ƫ/!(+*ƫ(!/ƫ*+.)!/ƫ)%*%)(!/ƫ!*ƫ2%#1!1.
đƫ.%2%(h#%!.ƫ1*ƫ/00%+**!)!*0ƫ/+10!..%*ƫ+1ƫh0#h
đƫƫg2%0!.ƫ(!ƫ/00%+**!)!*0ƫ!*ƫ"` !ƫ

(!4* !.ƫ.'ČƫØ%*#!*ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

đƫƫ00%+**!)!*0ƫ/+10!..%*ƫ+1ƫh0#hƫ,.%2%(h#%h
đƫƫ00%+**!)!*0ƫ!*ƫ"` !ƫh2%0h

Éviter l’imperméabilisation et la surchauffe
des surfaces

3 – Stationnements regroupés
et végétalisés

đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ* !/ƫ,(*0h!/ƫ2!ƫ..!/ƫ+1ƫ.1/0!/
đƫƫ0%(%/!.ƫ !/ƫ)0h.%14ƫ !ƫ.!2n0!)!*0ƫ,!.)h(!/ƫ!0ĥ+1ƫ
2!ƫ1*ƫ%* %!ƫ !ƫ.hý!0*!ƫ/+(%.!ƫĨ ĩƫh(!2h

Favoriser les déplacements motorisés plus
écologiques
đƫƫh/!.2!.ƫ !/ƫ/!/ƫ14ƫ2h$%1(!/ƫ Ě10+,.0#!
đƫƫ*/0((!.ƫ !/ƫ+.*!/ƫ !ƫ.!$.#!ƫ,+1.ƫ2h$%1(!/ƫh(!0.%-1!/

2
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FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T2

4 – Les toits et les murs végétalisés
Végétaliser les toits et les surfaces verticales
đƫƫ*2%/#!.ƫ !/ƫ0+%01.!/ƫ2h#h0(%/h!/ƫ
đƫƫh#h0(%/!.ƫ !/ƫ)1./ƫ+1ƫ !/ƫ,+.0%+*/ƫ !ƫ)1.Čƫ*+0))!*0ƫ
(!/ƫ)1./ƫ/1 ƫ+1ƫ/1 ġ+1!/0
đƫƫh,.!.ƫ(!/ƫ!/,!/ƫ,.%2h/ƫHƫ(Ě% !ƫ Ěh.*/ƫ2h#h0(%/h/
đƫƫ*0h#.!.ƫ !/ƫ/ƫ !ƫ,(*00%+*ƫ14ƫ(+*/ƫ!0ƫ0!..//!/

5 – Le bâtiment
Rafraîchir le bâtiment de façon passive

4 – Toits-terrasses végétalisés

+10$!/0ƫ(/!ƫ.!!'Čƫ*+12!.ƫƫħƫƫ+1.!ƱƱčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

đƫƫ,0!.ƫ,+1.ƫ !/ƫ0+%01.!/ƫHƫ)!).*!ƫ(*$!ƫƫ
/%ƫ*+*ƫ2h#h0(%/h!/
đƫ+*!2+%.ƫ1*!ƫ%/+(0%+*ƫ+,0%)(!
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ h+. /ƫ !ƫ0+%0ƫ!0ĥ+1ƫ !/ƫ,.!ġ/+(!%(ƫƫ
,+1.ƫ(!/ƫ+12!.01.!/ƫ/1 ƫ!0ƫ/1 ġ+1!/0
đƫƫ*/0((!.ƫ !/ƫ+. !/ƫHƫ(%*#!

4 – Escalier végétalisé

6 – La localisation et le transport
Privilégier une localisation optimale
đƫƫ%/!.ƫ(ƫ,.+4%)%0hƫ 1ƫ0.*/,+.0ƫ+((!0%"Čƫ !ƫ+))!.!/Čƫ
!ƫ/!.2%!/ƫ!0ƫ Ěh-1%,!)!*0/ƫ,1(%/Ʊčƫh+(!/Čƫ,./Čƫ!0ċ

1.0%!.ƫ0ġ !*ġ,0%/0!Čƫ1h!ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Faciliter les transports actifs et collectifs
đƫƫ*0.h!/ƫ,.%*%,(!/ƫ+**!0h!/ƫ1ƫ0.+00+%.ƫƫ
+1ƫHƫ1*!ƫ((h!ƫ,%h0+**%t.!
đƫƫ*#!)!*0/ƫ/h1.%/h/ƫ"%(!/ƫ Ět/ƫ,+1.ƫ,+1//!00!/Čƫ
2h(+/ƫ!0ƫ.!)+.-1!/ƫHƫ2h(+Čƫ% h(!)!*0ƫ1ƫ*%2!1ƫ !ƫ(ƫ.1!
đƫƫ),!ƫ Ět/ƫ+1ƫ#+1(+00!/ƫ,+1.ƫ".*$%.ƫ(!/ƫ!/(%!./ƫ
2!ƫ1*!ƫ,+1//!00!ƫ+1ƫ1*ƫ2h(+

5 – Débords de toit et pare-soleil

Offrir des avantages pour les ménages sans voiture
đƫƫ+Ö0/ƫ !/ƫ!/,!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ!*ƫ/1/ƫ !/ƫ1*%0h/ƫ
Ě$%00%+*ƫ!0ƫ1*%0h/ƫ %/,+*%(!/ƫ/*/ƫ/00%+**!)!*0

/0.ƫ)*!*Čƫ ()®ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Les gains
ƫƫ00h*10%+*ƫ 1ƫ,$h*+)t*!ƫ Ě(+0ƫ !ƫ$(!1.ƫ1.%*
ƫƫ %(%!1ƫ !ƫ2%!ƫ,(1/ƫ/%*ƫ!0ƫ,(1/ƫ#.h(!ƫ,+1.ƫ0+1/
ƫƫ+*"+.0ƫ0$!.)%-1!ƫ)h(%+.hƫ,+1.ƫ(!/ƫ.h/% !*0/ƫƫ
!0ƫh+*+)%!/ƫ Ěh*!.#%!
ƫƫ/,!/ƫ!40h.%!1./ƫ !ƫ-1(%0hƫ.h,+* *0ƫ14ƫ!/+%*/ƫ !/ƫ")%((!/
ƫƫ%00%+*/ƫ,+0!*0%!((!)!*0ƫ,(1/ƫ+. (!/ƫ/%ƫ(!ƫ/00%+**!)!*0ƫ
!/0ƫ.h 1%0
ƫƫ.+&!0ƫ%))+%(%!.ƫ,(1/ƫ00.0%"

6 – Stationnement à vélo accessible

1*Čƫ.!%1.#ƫ%)ƫ.!%/#1ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!
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Pourquoi éviter les stationnements en façade!?
+./-1Ě%(/ƫ /+*0ƫ /%01h/ƫ !*ƫ "` !Čƫ 2!ƫ #.#!ƫ +1ƫ *+*Čƫ (!/ƫƫ
/00%+**!)!*0/ƫ.%/-1!*0ƫ Ěû!0!.ƫHƫ(ƫ"+%/ƫ(ƫ+*/!.20%+*ƫ !/ƫ
..!/ƫ)01.!/Čƫ(!ƫ,+0!*0%!(ƫ !ƫ,(*00%+*Čƫ(ƫ/h1.%0hƫ !/ƫ,%h0+*/ƫ
%*/%ƫ -1!ƫ (Ě!/0$h0%/)!ƫ !ƫ (ƫ .1!ċƫ ƫ )1(0%,(%0%+*ƫ !/ƫ !*0.h!/ƫ
$..!0%t.!/ƫ2%!*0ƫ!*ƫ!û!0ƫ".0%+**!.ƫ(Ě!/,!ƫ!*ƫ+1.ƫ2*0ƫ!0ƫ/1.ƫ
(!ƫ +)%*!ƫ,1(%Čƫ!ƫ-1%ƫ(%//!ƫ,!1ƫ !ƫ,(!ƫ14ƫ..!/ƫ +***0ƫ
/1.ƫ (ƫ .1!ċƫ !/ƫ !*0.h!/ƫ $..!0%t.!/Čƫ 2!ƫ (!1.ƫ %//!)!*0ƫ !ƫ
0.+00+%.Čƫ 2%!**!*0ƫ h#(!)!*0ƫ %*0!..+),.!ƫ Hƫ ,(1/%!1./ƫ .!,.%/!/ƫ
(!ƫ,.+1./ƫ !/ƫ,%h0+*/Čƫ!ƫ-1%ƫ+),.+)!0ƫ(!1.ƫ/h1.%0hƫ!0ƫ(!1.ƫ
+*"+.0Čƫ0+10ƫ!*ƫ#h*h.*0ƫ !/ƫ.%/-1!/ƫ !ƫ+*ý%0/ƫ !ƫ%.1(0%+*ċƫ
!/ƫ *+12!((!/ƫ ((h!/ƫ Ět/ƫ 2%!**!*0ƫ ,.ƫ %((!1./ƫ .h 1%.!ƫ (!/ƫƫ
!/,!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ/1.ƫ.1!ċƫ
!/ƫ /+(10%+*/ƫ !ƫ .!$*#!Čƫ +10.!ƫ (!ƫ /00%+**!)!*0ƫ /+10!..%*Čƫ
,!12!*0ƫn0.!ƫ !ƫ.!#.+1,!.ƫ(!/ƫ/!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫHƫ(Ě..%t.!ƫ
+1ƫ/1.ƫ(!ƫ¬0hƫ !ƫ(ƫ.*#h!ƫ !ƫ)%/+*/ƫ+1ƫ !ƫ,(!4Čƫ!*ƫ10%(%/*0ƫ
!/ƫ h.*/ƫ 2h#h014ƫ ,+1.ƫ (!/ƫ /h,.!.ƫ !/ƫ $%00%+*/ƫ !0ƫ (!/ƫ
)+1ý!.ċƫ!/ƫ#.#!/ƫ,+1..%!*0ƫh#(!)!*0ƫn0.!ƫ+*/0.1%0/ƫHƫƫ
(Ě..%t.!ƫ !0ƫ 1!%((%.ƫ !/ƫ 0!..//!/ƫ 1ġ !//1/Čƫ !*ƫ ,.!**0ƫ /+%*ƫƫ
!ƫ2h#h0(%/!.ƫ(Ě((h!ƫ Ět/ċ

Des fiches pratiques sur la densification
et le verdissement

Référence!:
 ƫƫ ƫƫg= ƫĨĂĀāĈĩċƫRéussir l’habitat durable!Des habitations compactes, attrayantes et performantes pour des collectivités viables,ƫ
āăĂƫ,ċƫĨ+((ċƫ10%((!.ƫ(!ƫ1h!ƱĎƫĊĩċƫ

Fiches T!: par type de projet
T1

!/ƫ)%/+*/ƫ&1)!(h!/

T2

!/ƫ)%/+*/ƫ!*ƫ.*#h!ƫ!0ƫ(!/ƫ,(!4

T3

!/ƫ%))!1(!/ƫ)1(0%(+#!)!*0/

T4

!/ƫ,.+&!0/ƫ Ě!*/!)(!

Fiches S!: par stratégie

4

S1

!/ƫ..!/ƫ

S2

!/ƫ)h*#!)!*0/ƫ!40h.%!1./ƫ

S3

!ƫ/00%+**!)!*0ƫ

S4

!/ƫ0+%0/ƫ!0ƫ(!/ƫ)1./ƫ2h#h0(%/h/ƫ

S5

!ƫ>0%)!*0

S6

ƫ(+(%/0%+*ƫ!0ƫ(!ƫ0.*/,+.0

Références complètes et ressources!:

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org

FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T3

T3

Densification verte

LES IMMEUBLES
MULTILOGEMENTS

Enjeux spécifiques aux projets de densification
de type immeubles multilogements!:
đƫƫ!(+*ƫ(!ƫ/!0!1.Čƫ.%/-1!ƫ Ě),(%ü0%+*ƫ 1ƫ,$h*+)t*!ƫ Ě(+0ƫƫ
!ƫ$(!1.ƫ1.%*ƫ
đƫƫ!.0!ƫ Ě..!/ƫ)01.!/ƫ!0ƫ %)%*10%+*ƫ !ƫ(ƫ*+,h!ƫ1.%*!
đƫƫ11*!ƫ).#!ƫ+1ƫ).#!/ƫ.!/0.!%*0!/ƫ,+1.ƫ,(*0!.ƫ !/ƫ..!/ƫƫ
!0ƫ !/ƫ2h#h014
đƫƫ%/-1!ƫ Ě1#)!*00%+*ƫ !ƫ(ƫ%.1(0%+*ƫ10+)+%(!ƫƫ
!0ƫ !/ƫ*1%/*!/ƫ//+%h!/

!/ƫ,.+&!0/ƫ Ě%))!1(!/ƫ)1(0%(+#!)!*0/Čƫ,.ƫ(!1.ƫ#.%0ƫ!0ƫ!*ƫ.%/+*ƫ !/ƫ *+12!14ƫ .h/% !*0/ƫ -1Ě%(/ƫ 00%.!*0Čƫ #h*t.!*0ƫ !/ƫ %),0/ƫ
)&!1./ƫ */ƫ(!/ƫ)%(%!14ƫ+Úƫ%(/ƫ/Ě%),(*0!*0ċƫü*ƫ-1!ƫ!/ƫ%),0/ƫ
/+%!*0ƫ,+/%0%"/Čƫ(!ƫ,.+&!0ƫ##*!ƫHƫ%*(1.!ƫ !/ƫ)!/1.!/ƫ"2+.(!/ƫHƫ(ƫ
/*0hČƫ!//!*0%!((!/ƫ!*ƫ+*0!40!ƫ Ě(+0ƫ !ƫ$(!1.ƫ1.%*ċ

Objectifs Milieux de vie en santé
đƫƫCanopée!: +*/!.2!.ƫ(!/ƫ..!/ƫ!4%/0*0/ƫ!0ƫ"2+.%/!.ƫ(ƫ,(*00%+*ƫ
Ě..!/ƫHƫ#.* ƫ h,(+%!)!*0
đƫƫVerdissement!: %/!.ƫ1*ƫ)4%)1)ƫ !ƫ/1."!/ƫ2h#h0(%/h!/
đƫƫEaux pluviales!: %/!.ƫ1*!ƫ#!/0%+*ƫ 1.(!ƫ !/ƫ!14ƫ,(12%(!/
đƫƫRéflectance!: .%2%(h#%!.ƫ !/ƫ)0h.%14ƫ,>(!/ƫ!0ƫ.hýh$%//*0/ƫƫ
,+1.ƫ(!/ƫ/1."!/ƫ*+*ƫ2h#h0(%/h!/
đƫƫCollectivité!: .h!.ƫ !/ƫ)%(%!14ƫ"+*0%+**!(/Čƫ,,.+,.%(!/ƫƫ
!0ƫ+*2%2%14
đƫƫMobilité durable!: 2+.%/!.ƫ(!/ƫ0.*/,+.0/ƫ0%"/ƫ!0ƫ+((!0%"/

BON COUP

BON COUP

+1*#/0+3*ƫ(0/Čƫ!00(!ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%((!ƫ !ƫ!00(!

+10$!/0ƫ(/!ƫ.!!'Čƫ*+12!.ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

!/ƫ,.+&!0/ƫ%))+%(%!./ƫ-1%ƫ%*0t#.!*0ƫ !/ƫ)!/1.!/ƫ !ƫ2!. %//!)!*0ƫ/+*0ƫ!1+1,ƫ,(1/ƫ00.5*0/ƫ!0ƫ1#)!*0!*0ƫ(!1.ƫ2(!1.Čƫ,.0%1(%t.!)!*0ƫ */ƫ1*ƫ)%(%!1ƫ
1.%*ƫ !*/!ƫ+Úƫ(!/ƫ!/,!/ƫ2!.0/ƫ/+*0ƫ,.h%!14ċƫ.!ƫ-1Ě%(ƫ)h(%+.!ƫ(ƫ-1(%0hƫ !/ƫ)%(%!14ƫ !ƫ2%!ƫ!0ƫ(Ě,,.!*!ƫ !/ƫ>0%)!*0/Čƫ(!ƫ2!. %//!)!*0ƫ,!10ƫ+*0.%1!.ƫƫ
Hƫ"%.!ƫ!,0!.ƫ!0ƫ,,.h%!.ƫ(!/ƫ,.+&!0/ƫ !ƫ$10!ƫ !*/%0hċ

1

*+,h!

!. %//!)!*0 14ƫ,(12%(!/

hý!0*!

+((!0%2%0h

+%(%0hƫ 1.(!

Comment faire!?
1 – Les arbres
Conserver les arbres existants
đƫƫ+*/!.2!.ƫ(!/ƫ..!/ƫ/%*/ƫ/1.ƫ(!ƫ(+0ƫƫ
!0ƫ/1.ƫ(!ƫ +)%*!ƫ,1(%
đƫƫ!+1.%.ƫHƫ1*ƫ!4,!.0ƫ!*ƫ.+.%1(01.!ƫ,+1.ƫ(Ěh2(10%+*ƫƫ
!/ƫ..!/ƫ!0ƫ,+1.ƫ(!1.ƫ,.+0!0%+*ƫ(+./ƫ !ƫ(ƫ+*/0.10%+*

1 – Arbres conservés

Planter des arbres
đƫƫƫ.+ü0!.ƫ !ƫ0+1/ƫ(!/ƫ!/,!/ƫ h-10/ƫ,+1.ƫ,(*0!.ƫ
!/ƫ..!/ƫ
đƫƫ%ƫ(Ě!/,!ƫ !ƫ,(*00%+*ƫ!/0ƫ.!/0.!%*0Čƫ,(*0!.ƫ !ƫ,(1/ƫ
,!0%0!/ƫ!/,t!/ƫ1ƫ!/+%*ƫ!*ƫ/ƫ!0ƫ/1.ƫ(!ƫ0+%0

!/ƫ((h!/ƫ !ƫ!((!21!Čƫ1h!ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

2 – Les aménagements extérieurs
Aménager des espaces verts et conviviaux
đƫƫ!+1.%.ƫHƫ1*ƫ.$%0!0!ƫ,5/#%/0!
đƫƫh#h0(%/!.ƫ1*ƫ)4%)1)ƫ !ƫ/1."!/ƫ%*(1*0ƫƫ
(!/ƫ!/,!/ƫ.h/% 1!(/ƫ!0ƫ(!/ƫ%*0!./0%!/
đƫƫ.h!.ƫ !/ƫ!/,!/ƫ,,.+,.%(!/ƫ,.ƫ(!/ƫ+1,*0/Ʊčƫ
0!..//!/ƫ,.%2h!/Čƫ%.!ƫ !ƫ&!1Čƫ%.!ƫ !ƫ h0!*0!Čƫ!0ċ
đƫƫ.%2%(h#%!.ƫ !/ƫ.1/0!/Čƫ,(*0!/ƫ%* %#t*!/ƫ!0ƫ+12.!ġ/+(ƫ
10.!/ƫ-1!ƫ(!ƫ#6+*

2 – Cour partagée

Prévoir une gestion durable des eaux de pluie
đƫƫh 1%.!ƫ(!/ƫ/1."!/ƫ)%*h.(%/h!/
đƫƫ*(1.!ƫ !/ƫ*+1!/ƫ,5/#t.!/Čƫ&. %*/ƫ !ƫ,(1%!ƫ+1ƫ
//%*/ƫ */ƫ(!/ƫ)h*#!)!*0/

+10$!/0ƫ(/!ƫ.!!'Čƫ*+12!.ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Faciliter l’agriculture urbaine
đƫƫû.%.ƫ !/ƫ!/,!/ƫ h %h/ƫHƫ(Ě#.%1(01.!Ʊčƫ,.!((!/ƫƫ
!ƫ&. %*ƫ+))1*10%.!Čƫ/ƫ !ƫ,(*00%+*ƫ/1.ƫ(!ƫ0+%0ƫ
+1ƫ%*0h#.h/ƫ14ƫ(+*/Čƫ!0ċ
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ+))+ %0h/ƫ,+1.ƫ(!ƫ&. %*#!Ʊčƫ,.%/!/ƫ
Ě!1Čƫ(+(ƫ,+1.ƫ(!ƫ)0h.%!(Čƫ+),+/0!1.Čƫ!0ċ

2 – Parcelles de jardin

3 – Le stationnement
Réduire les espaces consacrés à la voiture
đƫƫh 1%.!ƫ(!ƫ*+).!ƫ!0ƫ(ƫ0%((!ƫ !/ƫ/!/ƫ%*/%ƫ-1!ƫ !/ƫ
((h!/ƫ Ět/ƫ/!(+*ƫ(!/ƫ*+.)!/ƫ)%*%)(!/ƫ!*ƫ2%#1!1.
đƫƫ.%2%(h#%!.ƫ1*ƫ/00%+**!)!*0ƫ/+10!..%*ƫ+1ƫh0#h

/0.ƫ)*!*Čƫ ()®ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Éviter l’imperméabilisation et la surchauffe
des surfaces
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ* !/ƫ !ƫ2h#h00%+*ƫ2!ƫ..!/Čƫƫ
.1/0!/ƫ!0ƫ*+1!/ƫ
đƫƫ0%(%/!.ƫ !/ƫ)0h.%14ƫ !ƫ.!2n0!)!*0ƫ,!.)h(!/ƫ!0ĥ
+1ƫ2!ƫ1*ƫ%* %!ƫ !ƫ.hý!0*!ƫ/+(%.!ƫĨ ĩƫh(!2h

3 – Stationnement souterrain

Favoriser les déplacements motorisés
plus écologiques
đƫƫh/!.2!.ƫ !/ƫ/!/ƫ14ƫ2h$%1(!/ƫ Ě10+,.0#!
đƫƫ*/0((!.ƫ !/ƫ+.*!/ƫ !ƫ.!$.#!ƫ,+1.ƫƫ
2h$%1(!/ƫh(!0.%-1!/

2

$.*$1/!.ƫ.'Čƫ/0ü( !.*ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T3

4 - Les toits et les murs végétalisés
Végétaliser le toit et les surfaces verticales
đƫƫ)h*#!.ƫ1*!ƫ0+%01.!ƫ2h#h0(%/h!ƫ !ƫ05,!ƫ%*0!*/%2!ƫƫ
+1ƫ!40!*/%2!Čƫ% h(!)!*0ƫ2!ƫ0!..//!
đƫƫ%.!ƫ#.%),!.ƫ !/ƫ,(*0!/ƫ/1.ƫ(!/ƫ)1./ƫ+1ƫ !/ƫ,+.0%+*/ƫ
!ƫ)1.ƫ
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫh.*/ƫ2h#h0(%/h/ƫ!*0.!ƫ(!/ƫ!/,!/ƫ,.%2h/
đƫƫ*0h#.!.ƫ !/ƫ/ƫ !ƫ,(*00%+*ƫ14ƫ(+*/ƫ!0ƫ14ƫ
.!+. /ƫ !ƫ"!*n0.!/

5 - Le bâtiment

4 – Balcons et coursives végétalisés

%!/!("!( Čƫ.!%1.#ƫ%)ƫ.!%/#1ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Rafraîchir le bâtiment de façon passive
đƫƫ,0!.ƫ,+1.ƫ1*!ƫ0+%01.!ƫHƫ)!).*!ƫ(*$!ƫ/%ƫ1*ƫ0+%0ƫ
2!.0ƫ!/0ƫ!4(1
đƫƫ.%2%(h#%!.ƫ(!/ƫ(+#!)!*0/ƫ0.2!./*0/ƫ2!ƫ !/ƫ"!*n0.!/ƫƫ
+12.*0!/ƫ/1.ƫ(!/ƫ¬0h/ƫ+,,+/h/
đƫƫ+*!2+%.ƫ1*!ƫ%/+(0%+*ƫ+,0%)(!
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ h+. /ƫ !ƫ0+%0ƫ!0ĥ+1ƫ !/ƫ,.!ġ/+(!%(ƫƫ
,+1.ƫ(!/ƫ+12!.01.!/ƫ/1 ƫ!0ƫ/1 ġ+1!/0

5 – Pare-soleil

6 - La localisation et le transport
Privilégier une localisation optimale
đƫƫ%/!.ƫ(ƫ,.+4%)%0hƫ !ƫ,(1/%!1./ƫ+))!.!/ƫ!0ƫ/!.2%!/ƫƫ
%*/%ƫ-1!ƫ 1ƫ0.*/,+.0ƫ+((!0%"ƫHƫ$10ƫ*%2!1ƫ !ƫ/!.2%!
đƫƫ%ƫ,!.0%*!*0Čƫ%*0h#.!.ƫ !/ƫ0%2%0h/ƫ+))!.%(!/ƫƫ
1ƫ.!6ġ !ġ$1//h!

+10$!/0ƫ(/!ƫ.!!'Čƫ*+12!.ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Faciliter les transports actifs et collectifs
đƫƫ+**!0!.ƫ(Ě!*0.h!ƫ,.%*%,(!ƫ1ƫ0.+00+%.
đƫƫ//1.!.ƫ(ƫ,!.)h%(%0hƫ !ƫ(Ě(+0ƫ,+1.ƫ(!/ƫ,%h0+*/
đƫƫû.%.ƫ !/ƫ.*#!)!*0/ƫ"%(!/ƫ Ět/ƫ,+1.ƫ(!/ƫ2h(+/ƫƫ
!0ƫ(!/ƫ,+1//!00!/ƫ
đƫƫ%ƫ,,(%(!Čƫ%*0h#.!.ƫ1*ƫ.%1/ƫ1ƫ,.+&!0

6 – Perméabilité de l’îlot

Offrir des avantages pour les ménages sans voiture
đƫƫ!* .!ƫ+1ƫ(+1!.ƫ(!/ƫ!/,!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ!*ƫ/1/ƫƫ
!/ƫ(+#!)!*0/ƫ!0ƫ+û.%.ƫ !/ƫ1*%0h/ƫ/*/ƫ/00%+**!)!*0
đƫƫû.%.ƫ14ƫ)h*#!/ƫ/*/ƫ2+%01.!ƫ !/ƫ"+."%0/ƫ0!(/ƫƫ
-1Ě1*ƫ+**!)!*0ƫ**1!(ƫ !ƫ0.*/,+.0ƫ!*ƫ+))1*ƫ
+1ƫ1*!ƫ $h/%+*ƫHƫ(Ě10+,.0#!

+10$!/0ƫ(/!ƫ.!!'Čƫ*+12!.ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Les gains
ƫƫ00h*10%+*ƫ 1ƫ,$h*+)t*!ƫ Ě(+0ƫ !ƫ$(!1.ƫ1.%*
ƫƫ %(%!1ƫ !ƫ2%!ƫ,(1/ƫ/%*ƫ!0ƫ,(1/ƫ#.h(!ƫ,+1.ƫ0+1/
ƫƫ+*"+.0ƫ0$!.)%-1!ƫ)h(%+.hƫ,+1.ƫ(!/ƫ.h/% !*0/ƫ!0ƫh+*+)%!/ƫ Ěh*!.#%!
ƫƫ/,!/ƫ!40h.%!1./ƫ !ƫ-1(%0h
ƫƫ !%((!1.!ƫ!,0%(%0hƫ/+%(!ƫ 1ƫ,.+&!0
ƫƫ.+&!0ƫ%))+%(%!.ƫ,(1/ƫ00.0%"

6 – Stationnement souterrain pour vélos

(0+,+(%/Čƫ +*0.h(ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ1ƫ.+,.%+
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FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T3

Toits et murs végétalisés!: une plus-value
au projet immobilier
*/ƫ1*ƫ+*0!40!ƫ+Úƫ+*ƫ)*-1!ƫ Ě!/,!ƫ,+1.ƫ2!. %.ƫ!0ƫ,(*0!.ƫ1ƫ
/+(Čƫ(ƫ2h#h0(%/0%+*ƫ 1ƫ0+%0ƫ!0ƫ !/ƫ)1./ƫ/Ě2t.!*0ƫ !/ƫ+,,+.01*%0h/ƫ
Hƫ /%/%.ƫ ,+1.ƫ (100!.ƫ +*0.!ƫ (!/ƫ (+0/ƫ !ƫ $(!1.ƫ 1.%*/ċƫ *ƫ 0+%0ġ0!..//!ƫ2h#h0(%/hƫ!0ƫ!//%(!ƫ,!.)!00.ƫ Ě+û.%.ƫ1*ƫ!/,!ƫ!40h.%!1.ƫ
,.0#hƫ ,.ƫ (!/ƫ +1,*0/ƫ 1ƫ >0%)!*0Čƫ 1*ƫ 0+10ƫ )&!1.ƫ (+./-1Ě%(ƫ
*Ě!/0ƫ,/ƫ,+//%(!ƫ !ƫ)1*%.ƫ0+1/ƫ(!/ƫ(+#!)!*0/ƫ !ƫ(+*/ƫ+1ƫ Ět/ƫ
Hƫ 1*!ƫ +1.ċƫ *!ƫ /!0%+*ƫ 1ƫ 0+%0ƫ ,+1..%0ƫ +),.!* .!ƫ 1*!ƫ 0!..//!ƫ
h-1%,h!ƫ !ƫ)+%(%!.ƫ,+1.ƫ(ƫ h0!*0!ƫ!0ƫ(!/ƫ.!,/Čƫ0* %/ƫ-1!ƫ Ě10.!/ƫ
/!0%+*/ƫ ,+1..%!*0ƫ n0.!ƫ 2h#h0(%/h!/ƫ 2!ƫ 1*ƫ /1/0.0ƫ .!+12.*0ƫ
(ƫ)!).*!ƫ 1ƫ0+%0ċƫ!/ƫ/ƫ !ƫ,(*00%+*ƫ,+1..%!*0ƫh#(!)!*0ƫ
n0.!ƫ %*/0((h/ƫ /1.ƫ (!ƫ .!2n0!)!*0ƫ !ƫ (ƫ 0!..//!ċƫ +./-1Ě+*ƫ 5ƫ %*0t#.!ƫ
!/ƫh(h)!*0/ƫ Ě#.%1(01.!ƫ1.%*!Čƫ!/ƫ)h*#!)!*0/ƫ+*0.%1!*0ƫ
!*+.!ƫ 2*0#!ƫ1ƫ%!*ġn0.!ƫ!0ƫHƫ(ƫ/+%(%/0%+*ƫ !/ƫ.h/% !*0/ċ
+1.ƫ!ƫ-1%ƫ!/0ƫ !ƫ(ƫ2h#h0(%/0%+*ƫ !/ƫ)1./Čƫ%(ƫ/Ě#%0ƫ Ě1*!ƫ)!/1.!ƫƫ
/%),(!Čƫ ,!1ƫ +Ö0!1/!ƫ !0ƫ *h!/%0*0ƫ 1*ƫ )%*%)1)ƫ Ě!/,!ƫ 1ƫ /+(Čƫ
,.+1.*0ƫ (!/ƫ %!*"%0/ƫ !/ƫ 2h#h014ƫ 0+10ƫ !*ƫ )h(%+.*0ƫ (Ě/,!0ƫƫ
!40h.%!1.ƫ !ƫ(Ě%))!1(!ƫ!0ƫ!*ƫ,.h2!**0ƫ(!/ƫ#.þ0%/ƫĨ"ċƫ%$!ƫąƫĢƫ
!/ƫ0+%0/ƫ!0ƫ(!/ƫ)1./ƫ2h#h0(%/h/ĩċ

Des fiches pratiques sur la densification
et le verdissement

Référence!:
 ƫƫ ƫƫg= ƫĨĂĀāĈĩċƫRéussir l’habitat durable!Des habitations compactes, attrayantes et performantes pour des collectivités viables,ƫ
āăĂƫ,ċƫĨ+((ċƫ10%((!.ƫ(!ƫ1h!ƱĎƫĊĩċƫ

Fiches T!: par type de projet
T1

!/ƫ)%/+*/ƫ&1)!(h!/

T2

!/ƫ)%/+*/ƫ!*ƫ.*#h!ƫ!0ƫ(!/ƫ,(!4

T3

!/ƫ%))!1(!/ƫ)1(0%(+#!)!*0/

T4

!/ƫ,.+&!0/ƫ Ě!*/!)(!

Fiches S!: par stratégie

4

S1

!/ƫ..!/ƫ

S2

!/ƫ)h*#!)!*0/ƫ!40h.%!1./ƫ

S3

!ƫ/00%+**!)!*0ƫ

S4

!/ƫ0+%0/ƫ!0ƫ(!/ƫ)1./ƫ2h#h0(%/h/ƫ

S5

!ƫ>0%)!*0

S6

ƫ(+(%/0%+*ƫ!0ƫ(!ƫ0.*/,+.0

Références complètes et ressources!:

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org

FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T4

T4

Densification verte

LES PROJETS
D’ENSEMBLE

Enjeux spécifiques aux projets de densification
de type projets d’ensemble
đƫƫ!.0!ƫ !ƫ+12!.0ƫ"+.!/0%!.Čƫ,!.0!ƫ !ƫ2h#h00%+*Čƫ.1,01.!ƫƫ
!ƫ+..% +./ƫ+%/h/
đƫƫ%/-1!ƫ !ƫ+*0.%10%+*ƫ1ƫ,$h*+)t*!ƫ Ě(+0ƫ !ƫ$(!1.ƫ1.%*ƫ
đƫƫ.* !/ƫ/1."!/ƫ%),!.)h%(%/h!/
đƫƫ1."!/ƫ#6+**h!/ƫ*+*ƫ10%(%/h!/ƫ,.ƫ(!/ƫ.h/% !*0/ƫ
đƫƫ%/-1!ƫ Ě1#)!*00%+*ƫ !ƫ(ƫ%.1(0%+*ƫ10+)+%(!ƫƫ
!0ƫ !/ƫ*1%/*!/ƫ//+%h!/ƫ
đƫƫhüƫ Ě%*0h#.0%+*ƫ!0ƫ !ƫ+**!4%+*ƫ1ƫ)%(%!1ƫ!4%/0*0

!/ƫ,.+&!0/ƫ Ě!*/!)(!ƫ+),.!**!*0ƫ,(1/%!1./ƫ>0%)!*0/ƫ!0ƫ,.hƫ2+%!*0ƫ
,."+%/ƫ(Ě)h*#!)!*0ƫ !ƫ2+%.%!ƫ!0ƫ Ě!/,!/ƫ,1(%/ċƫ ),(*0h/ƫ/1.ƫ
!/ƫ /%0!/ƫ !ƫ #.* !ƫ 0%((!Čƫ %(/ƫ +*0ƫ (!ƫ ,+0!*0%!(ƫ Ě)h(%+.!.ƫ (!ƫ )%(%!1ƫƫ
!4%/0*0ƫ !0ƫ !ƫ (!ƫ .!* .!ƫ ,(1/ƫ "2+.(!ƫ Hƫ (ƫ /*0hƫ /Ě%(/ƫ 0.*/"+.)!*0ƫƫ
!/ƫ".%$!/ƫ1.%*!/ƫ)%*h.(%/h!/ƫ!*ƫ!/,!/ƫ$%0h/ƫ!0ƫ2!. %/ċ

Objectifs Milieux de vie en santé
đƫƫCanopée!: +*/!.2!.ƫ(!/ƫ..!/ƫ!4%/0*0/ƫ!0ƫ"2+.%/!.ƫ(ƫ,(*00%+*ƫ
Ě..!/ƫHƫ#.* ƫ h,(+%!)!*0
đƫƫVerdissement!: %/!.ƫ1*ƫ)4%)1)ƫ !ƫ/1."!/ƫ2h#h0(%/h!/
đƫƫEaux pluviales!: %/!.ƫ1*!ƫ#!/0%+*ƫ 1.(!ƫ !/ƫ!14ƫ,(12%(!/
đƫƫRéflectance!: .%2%(h#%!.ƫ !/ƫ)0h.%14ƫ,>(!/ƫ!0ƫ.hýh$%//*0/ƫƫ
,+1.ƫ(!/ƫ/1."!/ƫ*+*ƫ2h#h0(%/h!/
đƫƫCollectivité!: .h!.ƫ !/ƫ)%(%!14ƫ"+*0%+**!(/Čƫ,,.+,.%(!/ƫƫ
!0ƫ+*2%2%14
đƫƫMobilité durable!: 2+.%/!.ƫ(!/ƫ0.*/,+.0/ƫ0%"/ƫ!0ƫ+((!0%"/

AVANT

APRÈS

(0!1ġ +*0ġ+5(Čƫ +*0.h(ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ++#(!ƫ.0$

(0!1ġ +*0ġ+5(Čƫ +*0.h(ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!ƫ!0ƫ++#(!ƫ.0$

!ƫ,.+&!0ƫ Ě!*/!)(!ƫ(0+,+(%/Čƫ/1.ƫ(!ƫ(0!1ġ +*0ġ+5(Čƫƫ.!-1(%ühƫ1*ƫ/%0!ƫ-1%ƫh0%0ƫ,.!/-1!ƫ!*0%t.!)!*0ƫ/,$(0hČƫ+1,hƫ*%!**!)!*0ƫ,.ƫ1*ƫ+*!/ġ
/%+**%.!ƫ10+)+%(!ċƫ !ƫ,.+&!0ƫ !ƫ !*/%ü0%+*ƫ !ƫāĊćƫ(+#!)!*0/ƫƫ,!.)%/ƫ(ƫ.h0%+*ƫ Ě1*ƫ*+12!1ƫ)%(%!1ƫ !ƫ2%!ƫ+),.!**0ƫ,(1/%!1./ƫ!/,!/ƫ2!.0/ƫ!0ƫ(ƫ
,(*00%+*ƫ Ě1*!ƫ-1.*0%*!ƫ Ě..!/ċ

1

*+,h!

!. %//!)!*0 14ƫ,(12%(!/

hý!0*!

+((!0%2%0h

+%(%0hƫ 1.(!

Comment faire!?
1 – Les arbres
Conserver les arbres existants
đƫƫ!(+*ƫ(!ƫ/Čƫ.h(%/!.ƫ !/ƫh01 !/ƫ+1ƫ1*ƫ%*2!*0%.!ƫƫ
!/ƫ!/,!/ƫ*01.!(/ƫ!0ƫ+%/h/ƫ!0ƫ% !*0%ü!.ƫ !/ƫ6+*!/ƫ
!ƫ+*/!.20%+*
đƫƫ+*/!.2!.ƫ1*ƫ)4%)1)ƫ Ě..!/ƫ!0ƫ,.h/!.2!.ƫƫ
(!/ƫ+..% +./ƫ+%/h/
đƫƫ!+1.%.ƫHƫ1*ƫ!4,!.0ƫ!*ƫ.+.%1(01.!ƫ,+1.ƫ(Ěh2(10%+*ƫ
!/ƫ..!/ƫ!0ƫ,+1.ƫ(!1.ƫ,.+0!0%+*ƫ(+./ƫ 1ƫ$*0%!.ƫƫ
!ƫ+*/0.10%+*

Planter des arbres

1 – Corridor écologique
préservé

%!/!("!( Čƫ.!%1.#ƫ%)ƫ.!%/#1ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

đƫƫ(*%ü!.ƫ !/ƫ!/,!/ƫ2!.0/ƫ,+1.ƫ(ƫ,(*00%+*ƫ Ě..!/ƫ
Hƫ#.* ƫ h,(+%!)!*0
đƫƫ!(%!.ƫ(!/ƫ!/,!/ƫ2!.0/ƫ!*0.!ƫ!14ƫ!0ƫ(!/ƫ+**!0!.ƫƫ
Hƫ(ƫ0.)!ƫ2!.0!ƫ!4%/0*0!ƫ+1ƫ!*ƫ.h0%+*
đƫƫ(*0!.ƫ !/ƫ!/,t!/ƫ %2!./%üh!/Čƫ%* %#t*!/ƫƫ
!0ƫ,!1ƫ((!.#t*!/

2 – Les aménagements extérieurs

2 – Traitement en surface de l’eau de pluie

Aménager des espaces verts et conviviaux
đƫƫ!+1./ƫHƫ1*ƫ.$%0!0!ƫ,5/#%/0!
đƫƫû.%.ƫ !/ƫ!/,!/ƫ!40h.%!1./ƫ,,.+,.%(!/ƫƫ
,.ƫ(!/ƫ+1,*0/Ʊčƫ0!..//!/ƫ,.%2h!/ƫ,+1.ƫ(!/ƫ.!,/ƫƫ
!0ƫ+1./ƫ,.0#h!/ƫ,+1.ƫ(!ƫ&!1ƫ!0ƫ(ƫ h0!*0!
đƫƫ.h!.ƫ !ƫ*+12!14ƫ!/,!/ƫ,1(%/ƫ2!.0/ƫ!0ƫ.+.h/
đƫƫ.%2%(h#%!.ƫ !/ƫ.1/0!/Čƫ,(*0!/ƫ%* %#t*!/ƫ!0ƫ+12.!ġ/+(ƫ
10.!/ƫ-1!ƫ(!ƫ#6+*

+10$!/0ƫ(/!ƫ.!!'Čƫ*+12!.ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Prévoir une gestion durable des eaux de pluie
đƫƫh 1%.!ƫ(!/ƫ/1."!/ƫ%),!.)h%(%/h!/
đƫƫ*(1.!ƫ !/ƫ*+1!/Čƫ !/ƫ//%*/ƫ !ƫ.h0!*0%+*ƫ!0ƫ Ě10.!/ƫ
,.0%-1!/ƫ !ƫ#!/0%+*ƫ+,0%)(!/ƫ !/ƫ!14ƫ,(12%(!/ƫ
Ĩĩƫ */ƫ(!/ƫ)h*#!)!*0/Čƫ!*ƫ,.%2%(h#%*0ƫƫ
!/ƫ)!/1.!/ƫ*01.!((!/ƫ!0ƫ,5/#t.!/ƫ-1%ƫ,!12!*0ƫ
.!0!*%.ƫ(Ě!1ƫ!*ƫ/1."!

2 – Espace public créé

Faciliter l’agriculture urbaine
đƫƫû.%.ƫ !/ƫ!/,!/ƫ h %h/ƫHƫ(Ě#.%1(01.!Ʊčƫƫ
,.!((!/ƫ !ƫ&. %*ƫ+))1*10%.!Čƫ/ƫ !ƫ,(*00%+*ƫ
/1.ƫ(!ƫ0+%0ƫ+1ƫ%*0h#.h/ƫ14ƫ(+*/Čƫ!0ċ
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ+))+ %0h/ƫ,+1.ƫ(!ƫ&. %*#!ƫ

A/0.ƫ)*!*Čƫ ()®ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

3 – Les toits et les murs végétalisés
Végétaliser les toits et les surface verticales
đƫƫ)h*#!.ƫ !/ƫ0+%01.!/ƫ2h#h0(%/h!/Čƫ!//%(!/ƫ14ƫ
.h/% !*0/ƫ,+1.ƫ(!/ƫ%))!1(!/ƫ+û.*0ƫ,!1ƫ Ě!/,!/ƫ
!40h.%!1./
đƫƫ%.!ƫ#.%),!.ƫ !/ƫ,(*0!/ƫ/1.ƫ(!/ƫ)1./ƫ2!1#(!/ƫ!0ƫ !/ƫ
,+.0%+*/ƫ !ƫ)1./
đƫ.h2+%.ƫ !/ƫh.*/ƫ2h#h0(%/h/ƫ!*0.!ƫ(!/ƫ!/,!/ƫ,.%2h/
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3 – Toitures végétales extensives

$.*$1/!.ƫ.'Čƫ/0ü( !.*ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T4

4 – Le stationnement

6 – La localisation et le transport (suite)

Réduire les espaces consacrés à la voiture

Faciliter les transports actifs et collectifs

đƫƫh 1%.!ƫ(!ƫ*+).!ƫ!0ƫ(ƫ0%((!ƫ !/ƫ/!/ƫ%*/%ƫ-1!ƫ !/ƫ
((h!/ƫ Ět/ƫ/!(+*ƫ(!/ƫ*+.)!/ƫ)%*%)(!/ƫ!*ƫ2%#1!1.
đƫƫ%ƫ14ƫ+. /ƫ 1ƫ0.*/,+.0ƫ+((!0%"ƫ/0.101.*0Čƫƫ
0!*0!.ƫ1*!ƫ!*0!*0!ƫ2!ƫ(ƫ%((!ƫ,+1.ƫ %)%*1!.ƫƫ
(!ƫ.0%+ƫ.!-1%/ƫ
đƫƫ.%2%(h#%!.ƫ(ƫ)%/!ƫ!*ƫ+))1*ƫ !ƫ/00%+**!)!*0/ƫ
/+10!..%*/ƫ+1ƫh0#h/

đƫƫ(*%ü!.ƫ !/ƫ,.+1./ƫ,%h0+*/ƫ!0ƫ5((!/ƫ0.2!./*0ƫ
(!ƫ/%0!ƫ,+1.ƫ.!&+%* .!ƫ(!ƫ.h/!1ƫ!4%/0*0
đƫƫ+**!0!.ƫ(!/ƫ!*0.h!/ƫ,.%*%,(!/ƫ14ƫ0.+00+%./
đƫƫû.%.ƫ !/ƫ.*#!)!*0/ƫ"%(!/ƫ Ět/ƫ,+1.ƫ(!/ƫ2h(+/ƫƫ
!0ƫ(!/ƫ,+1//!00!/
đƫƫ%ƫ,,(%(!Čƫ%*0h#.!.ƫ1*ƫ.%1/ƫ1ƫ,.+&!0

Éviter l’imperméabilisation et la surchauffe
des surfaces
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ* !/ƫ !ƫ2h#h00%+*ƫ2!ƫ..!/Čƫƫ
.1/0!/ƫ!0ƫ*+1!/
đƫƫ0%(%/!.ƫ !/ƫ)0h.%14ƫ !ƫ.!2n0!)!*0ƫ,!.)h(!/ƫ!0ĥ
+1ƫ2!ƫ1*ƫ%* %!ƫ !ƫ.hý!0*!ƫ/+(%.!ƫĨ ĩƫh(!2h

Favoriser les déplacements motorisés
plus écologiques
đƫh/!.2!.ƫ !/ƫ/!/ƫ14ƫ2h$%1(!/ƫ Ě10+,.0#!
đƫƫ*/0((!.ƫ !/ƫ+.*!/ƫ !ƫ.!$.#!ƫƫ
,+1.ƫ2h$%1(!/ƫh(!0.%-1!/

5 – Le bâtiment
Préserver la ventilation naturelle du site et éviter
l’effet de canyon

Offrir des avantages pour les ménages sans voiture
đƫƫ!* .!ƫ+1ƫ(+1!.ƫ(!/ƫ!/,!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ!*ƫ/1/ƫ
!/ƫ(+#!)!*0/ƫ!0ƫ+û.%.ƫ !/ƫ1*%0h/ƫ/*/ƫ/00%+**!)!*0
đƫƫû.%.ƫ14ƫ)h*#!/ƫ/*/ƫ2+%01.!ƫ !/ƫ"+."%0/ƫ0!(/ƫƫ
-1Ě1*ƫ+**!)!*0ƫ**1!(ƫ !ƫ0.*/,+.0ƫ!*ƫ+))1*ƫ
+1ƫ1*!ƫ $h/%+*ƫHƫ(Ě10+,.0#!

Les gains
ƫƫ00h*10%+*ƫ 1ƫ,$h*+)t*!ƫ Ě(+0ƫ !ƫ$(!1.ƫ1.%*
ƫƫ %(%!1ƫ !ƫ2%!ƫ,(1/ƫ/%*ƫ!0ƫ,(1/ƫ#.h(!ƫ,+1.ƫ0+1/
ƫƫ+*"+.0ƫ0$!.)%-1!ƫ)h(%+.hƫ,+1.ƫ(!/ƫ.h/% !*0/ƫƫ
!0ƫh+*+)%!/ƫ Ěh*!.#%!
ƫƫ/,!/ƫ!40h.%!1./ƫ !ƫ-1(%0h
ƫƫ !%((!1.!ƫ!,0%(%0hƫ/+%(!ƫ 1ƫ,.+&!0
ƫƫ.+&!0ƫ%))+%(%!.ƫ,(1/ƫ00.0%"

đƫƫg2%0!.ƫ(!/ƫ#.%0/ƫ0.t/ƫ$10/ƫ!0ƫ)//%"/ƫ+. *0ƫƫ
!/ƫ.1!/ƫh0.+%0!/

Rafraîchir le bâtiment de façon passive

4 – Stationnement étagé

đƫƫ,0!.ƫ,+1.ƫ !/ƫ0+%01.!/ƫHƫ)!).*!ƫ(*$!ƫƫ
/%ƫ(!/ƫ0+%0/ƫ2!.0/ƫ/+*0ƫ!4(1/
đƫƫ.%2%(h#%!.ƫ(!/ƫ(+#!)!*0/ƫ0.2!./*0/ƫ2!ƫ !/ƫ"!*n0.!/ƫ
+12.*0!/ƫ/1.ƫ(!/ƫ¬0h/ƫ+,,+/h/ƫ
đƫƫ+*!2+%.ƫ1*!ƫ%/+(0%+*ƫ+,0%)(!
đƫƫ.h2+%.ƫ !/ƫ h+. /ƫ !ƫ0+%0ƫ!0ĥ+1ƫ !/ƫ,.!ġ/+(!%(ƫƫ
,+1.ƫ(!/ƫ+12!.01.!/ƫ/1 ƫ!0ƫ/1 ġ+1!/0
1*Čƫ.!%1.#ƫ%)ƫ.!%/#1ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

6 – La localisation et le transport
Choisir un site déjà urbanisé
đƫƫ.+ü0!.ƫ !ƫ/%0!/ƫ1.*%/h/ƫ/+1/ġ10%(%/h/Čƫ0!(/ƫ-1!ƫ(!/ƫ
/00%+**!)!*0/ƫ !ƫ/1."!/ƫ!0ƫ(!/ƫ0!..%*/ƫ h/û!0h/ƫ

Privilégier une localisation optimale
đƫƫ%/!.ƫ(ƫ,.+4%)%0hƫ !ƫ,(1/%!1./ƫ+))!.!/ƫ!0ƫ/!.2%!/ƫ
%*/%ƫ-1!ƫ 1ƫ0.*/,+.0ƫ+((!0%"ƫHƫ$10ƫ*%2!1ƫ !ƫ/!.2%!
đƫƫ%ƫ,!.0%*!*0Čƫ%*0h#.!.ƫ !/ƫ0%2%0h/ƫ+))!.%(!/

6 – Passage pour piétons et cyclistes

%!/!("!( Čƫ.!%1.#ƫ%)ƫ.!%/#1ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!
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FICHES PAR TYPE DE PROJET - FICHE T4

Les projets sur mégaparcelles!:
des opportunités pour des écoquartiers
ƫ .!-1(%ü0%+*ƫ !ƫ #.* /ƫ /%0!/ƫ h/û!0h/ƫ +1ƫ !ƫ #.* !/ƫ
,.!((!/ƫ %//1!/ƫ Ě1*!ƫ /1 %2%/%+*ƫ .!,.h/!*0!ƫ 1*!ƫ +,,+.01*%0hƫƫ
Ě%**+2!.Čƫ *+0))!*0ƫ !*ƫ )0%t.!ƫ !ƫ 2!. %//!)!*0ƫ !0ƫ !ƫ #!/ġ
0%+*ƫ !ƫ(Ě!1ċƫ !/ƫ)1*%%,(%0h/Čƫ+))!ƫ(ƫ%((!ƫ !ƫ1h!ƫ2!ƫƫ
(Ě*%!*ƫ /%0!ƫ %* 1/0.%!(ƫ !ƫ (ƫ +%*0!ġ14ġ %t2.!/Čƫ )%/ƫ h#(!)!*0ƫ
(!/ƫ,.+)+0!1./ƫ%))+%(%!./ƫ,!12!*0ƫ5ƫ2+%.ƫ(Ě+/%+*ƫ Ě)h*#!.ƫ
!/ƫh+-1.0%!./ċƫ !/ƫ,1(%0%+*/ƫObjectifs Écoquartiers !0ƫDonner vie aux écoquartiers Ĩ%2.!ƫ!*ƫ%((!ČƫĂĀāąĩƫ,.h/!*0!*0ƫ.!/,!ġ
0%2!)!*0ƫ !/ƫ(%/!/ƫ!0ƫ !/ƫh01 !/ƫ !ƫ/ƫ,+1.ƫ#1% !.ƫ(!ƫ h2!(ġ
+,,!)!*0ƫ !ƫ0!(/ƫ)%(%!14ƫ1ƫ1h!ċƫ Ě,,.+$!ƫh+/5/0h)%-1!ƫ
!ƫ(Ě)h*#!)!*0ƫ%*/%ƫ-1!ƫ(ƫ.h/%(%!*!ƫ!0ƫ(Ě ,0%(%0hƫ/+*0ƫ1ƫ
°1.ƫ !/ƫ,.%*%,!/ƫ!0ƫ,.0%-1!/ƫ,.h/!*0h/ċ

Des fiches pratiques sur la densification
et le verdissement
Fiches T!: par type de projet
T1

!/ƫ)%/+*/ƫ&1)!(h!/

T2

!/ƫ)%/+*/ƫ!*ƫ.*#h!ƫ!0ƫ(!/ƫ,(!4

T3

!/ƫ%))!1(!/ƫ)1(0%(+#!)!*0/

T4

!/ƫ,.+&!0/ƫ Ě!*/!)(!

Références!:
 ƫƫ ƫƫg= ƫĨĂĀāĈĩċƫRéussir l’habitat durable!Des habitations compactes, attrayantes et performantes pour des collectivités viables,ƫ
āăĂƫ,ċƫĨ+((ċƫ10%((!.ƫ(!ƫ1h!ƱĎƫĊĩċƫ
 ƫƫ ƫĨĂĀāąĩċƫObjectifs écoquartiers!: Principes et balises pour guider les
décideurs et les promoteurs, ćąƫ,ċƫ

Fiches S!: par stratégie

4

S1

!/ƫ..!/ƫ

S2

!/ƫ)h*#!)!*0/ƫ!40h.%!1./ƫ

S3

!ƫ/00%+**!)!*0ƫ

S4

!/ƫ0+%0/ƫ!0ƫ(!/ƫ)1./ƫ2h#h0(%/h/ƫ

S5

!ƫ>0%)!*0

S6

ƫ(+(%/0%+*ƫ!0ƫ(!ƫ0.*/,+.0

Références complètes et ressources!:

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org

FICHES PAR STRATÉGIE - FICHE S1

S1

Densification verte

LES ARBRES

La présence d’arbres en milieu urbain assure de nombreux services
écologiques et procure des bienfaits majeurs pour la santé de la population. Au sein d’un projet immobilier, les arbres peuvent également
apporter plusieurs avantages aux occupants, notamment pour leur
confort, en plus d’accroître la valeur des propriétés. Les conserver,
les protéger et en planter sont des stratégies gagnantes sur les plans
écologique et sanitaire, ainsi que pour le succès d’un projet immobilier.

STRATÉGIE!: CONSERVER, PROTÉGER ET PLANTER DES ARBRES
Les bienfaits
Pour la collectivité
đƫƫRafraîchissement de l’air ambiant et atténuation de l’effet d’îlot
de chaleur urbain
đƫƫAmélioration de la qualité de l’air!: production d’oxygène,
absorption de polluants, filtration des poussières
đƫƫAmélioration de la santé physique et du bien-être psychologique
đƫƫDiminution du ruissellement des eaux de pluie et des risques
de surcharge dans le réseau municipal
đƫƫMaintien de la biodiversité
đƫƫImpacts positifs sur le paysage et sur le caractère d’une rue

Cohabitat Québec, Québec | Source!: Vivre en Ville

Pour le projet immobilier
đƫƫEsthétisme et attractivité du projet
đƫƫMeilleur confort thermique à l’intérieur des bâtiments
et économies d’énergie
đƫƫBruit réduit et intimité accrue pour les résidents
đƫƫMeilleure acceptabilité sociale du projet immobilier
đƫƫValeur marchande accrue des propriétés

Cohabitat Québec, Québec | Source!: Carl Perreault

Le projet de 42 unités de logement de Cohabitat Québec a été conçu notamment en fonction de la conservation des arbres sur le site. Les arbres donnant sur
la rue ont été préservés, tandis que l’implantation des bâtiments s’articule autour d’une cour intérieure où trône un immense chêne. La conservation de cet
arbre est rapidement devenue un élément de signature du projet!!

Conservation des arbres matures!: au cœur des enjeux d’acceptabilité sociale
Les arbres matures donnant sur la rue font partie du paysage et de l’identité d’un secteur. Il est probable que les résidents y attachent une
grande importance et qu’ils soient conscients que ces arbres contribuent à la valeur de leur propriété. Négliger ou abattre ces arbres, même
pour un motif valable, risque d’entraîner des réactions négatives de la part du voisinage, voire une remise en question de la légitimité du
projet immobilier. Un promoteur qui annoncerait dès le début de son projet sa ferme intention de conserver et de protéger un maximum
d’arbres matures, en y appliquant les moyens appropriés, limiterait les risques de voir son projet controversé ou contesté.
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CONSERVER ET PROTÉGER LES ARBRES EN PLACE
Un projet immobilier devrait éviter de détériorer le milieu dans lequel
il s’implante et, au premier chef, éviter l’abattage ou la dégradation
des arbres matures en place. Si ces arbres sont précieux pour le
milieu, ils s’avèrent aussi une valeur ajoutée pour un projet immobilier,
pouvant même devenir un élément de signature.

À ÉVITER
Arbres sains abattus

Comment faire!?
Étape de conception
1

Évaluer les arbres en place
đƫƫg2(10%+*ƫ,.ƫ1*ƫ.+.%1(0!1.ƫ!.0%ühƫ,+1.ƫ% !*0%ü!.ƫ(!/ƫ..!/ƫ
sains et à conserver

2 Adapter l’implantation du bâtiment et l’aménagement

Saint-Sacrement, Québec | Source!: Guillaume Simard - http://atomrace.com

du terrain
đƫƫ*ƫ"+*0%+*ƫ !/ƫ..!/ƫ)01.!/Čƫ%),(*00%+*ƫ 1ƫ>0%)!*0ƫHƫ1ƫ
moins 4 mètres des arbres (règle générale)

3 Établir la nouvelle voirie en fonction des arbres matures

2 – Arbres conservés

đƫƫ*/ƫ 1*ƫ ,.+&!0ƫ Ě!*/!)(!Čƫ !*0!*0!ƫ 2!ƫ (ƫ %((!ƫ ,+1.ƫ -1!ƫ (!ƫ
tracé de nouvelles rues ne compromette pas la pérennité des
arbres matures
4 Réduire la superficie des espaces consacrés aux voitures

đƫƫ+).!ƫ!0ƫ0%((!ƫ)%*%)%/h/ƫ !/ƫ/!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ !ƫ/1."!
đƫƫ+).!ƫ.h 1%0ƫ Ě!*0.h!/ƫ$..!0%t.!/Čƫ1ƫ!/+%*ƫ!*ƫ(!/ƫ.!#.+1,*0

Étape de construction
5 Faire appel à des professionnels et assurer une surveillance

soutenue du chantier
đƫƫ.+.%1(0!1.ƫ+1ƫ%*#h*%!1.ƫ"+.!/0%!.ƫ,+1.ƫ,(*%ü!.ƫ(!/ƫ%*0!.2!*0%+*/ƫ
appropriées et pour utiliser des techniques reconnues de
protection des arbres
đƫƫ.h/!*!ƫ Ě1*ƫ!4,!.0ƫ/1.ƫ(!ƫ$*0%!.ƫ,+12*0Čƫ1ƫ!/+%*Čƫ,.+,+/!.ƫ
et mettre en œuvre des mesures de protection telles que!:
- Taille des racines par une coupe franche lors d’excavation
- Délimitation d’une zone de protection du domaine vital des
arbres, avec activités permises et restreintes
- Protection des arbres avec des madriers autour des troncs
- Suivi post-construction, par exemple pour s’assurer que le
remblayage soit fait avec de la terre saine

6 Établir une entente contractuelle avec l’entrepreneur

đƫƫ,,!(ƫ Ě+û.!ƫ+*0!**0ƫ !/ƫ+* %0%+*/ƫ !ƫ,.+0!0%+*ƫHƫ.!/,!0!.ƫ
lors du chantier et les compensations monétaires à verser si des
arbres sont blessés

Les Allées de Bellevue, Québec | Source!: Vivre en Ville

5 – Protection du tronc

Chantier du Pavillon Lassonde, Québec | Source!: Jean Lamontagne

Compensation financière pour la perte
d’un arbre
Un arbre mature et en santé vaut plus de 5!000!$, sa valeur
pouvant aller jusqu’à près de 30!000!$ dans le cas d’un arbre
majestueux et centenaire. Ces estimations sont à garder en tête
puisqu’une construction mettant en péril la survie d’arbres sur
des terrains mitoyens ou sur le domaine public peut obliger
le promoteur à verser ces montants à titre de compensation
(Lamontagne, 2011).

5 – Protection des racines

Chantier du Pavillon Lassonde, Québec | Source!: Jean Lamontagne
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PLANTER DE NOUVEAUX ARBRES
Par la plantation d’arbres, un projet immobilier peut avoir un impact
positif concret sur un milieu de vie et sur la santé de la population
à court et à moyen termes, mais surtout à long terme. Les arbres
plantés seront par ailleurs des éléments déterminants du paysage et
de l’esthétique d’un projet.

Comment faire!?
1

2 – Plantation d’arbres à grand déploiement

Faire appel à des professionnels
đƫƫ!+1./ƫHƫ1*ƫ.+.%1(0!1.ƫ,+1.ƫ h0!.)%*!.ƫ(!/ƫ!//!*!/ƫ,,.+priées et pour garantir une technique de plantation optimale

2 Planifier la plantation d’arbres à grand déploiement

đƫƫ/,!ƫ(%//hƫ h##hƫh-1%2(!*0ƫHƫ(ƫ%)!ƫ !/ƫ..!/ƫ/+1$%0h/
đƫƫ/,!/ƫ2!.0/ƫ*+*ƫ".0%+**h/ƫ !ƫ0%((!ƫ/1þ/*0!ƫ,+1.ƫ(ƫ,(*00%+*
đƫƫ+(1)!ƫ !0ƫ -1(%0hƫ !ƫ /+(ƫ /1þ/*0/Čƫ 2!ƫ 1*ƫ )4%)1)ƫ !ƫ /+(ƫ
non-compacté dans les fosses de plantation
3 Planter aussi sur les surfaces pavées et dans les espaces restreints
đƫƫ+1.ƫ(!/ƫ/00%+**!)!*0/ƫ!0ƫ(!/ƫ((h!/Čƫ+1ƫHƫ,.+4%)%0hƫ Ě%*"./0.1tures, utilisation de plateformes modulaires souterraines telles que
les Silva Cells®
đƫƫ(*00%+*ƫ !ƫ,(1/ƫ,!0%0!/ƫ!/,t!/Čƫ,+12*0ƫn0.!ƫ!*ƫ/Čƫ */ƫ
les espaces restreints
4 Tempérer de façon passive les habitations

đƫƫ(*00%+*ƫ !ƫ"!1%((1/ƫ !2*0ƫ(!/ƫ)1./ƫ+1!/0Čƫ/1 ġ+1!/0Čƫ!/0ƫ!0ƫ
sud-est, ainsi qu’à proximité des surfaces pavées pour protéger
du soleil estival
đƫƫ(*00%+*ƫ !2*0ƫ(!/ƫ,.%/!/ƫ Ě%.ƫ,+1.ƫ.".$%.ƫ(Ě%.ƫ!*0.*0
đƫƫ(*00%+*ƫ !ƫ +*%"t.!/ƫ !0ƫ !ƫ $%!/ƫ .%/!ġ2!*0Čƫ /!(+*ƫ (!/ƫ
vents dominants

Orenco Station, Portland | Source!: Vivre en Ville

2 – Marge avant peu fractionnée

Willow Creek Station, Vancouver | Source!: Vivre en Ville

5 Privilégier des espèces indigènes

đƫƫ$+%4ƫ Ě!/,t!/ƫ.h/%(%!*0!/Čƫ ,0h!/ƫ14ƫ.0h.%/0%-1!/ƫ 1ƫ/%0!ƫ
et n’ayant pas un fort potentiel allergisant

Des économies d’énergie grâce aux arbres!!
Grâce à l’évapotranspiration, un arbre mature effectue le même travail de rafraîchissement que 5 climatiseurs moyens fonctionnant 19
heures par jour (Johnston et Newton, 2004). L’ombrage des arbres
apporte également un rafraîchissement à l’intérieur des bâtiments!:
la présence optimale d’arbres autour d’un immeuble peut diminuer
de près de 30!% les coûts de climatisation (Bélanger-Michaud, 2013).

3 – Plantation en bacs

Belmont Dairy, Portland | Source!: Vivre en Ville

ASPECTS VENDEURS
Une propriété entourée d’arbres pourrait se vendre
jusqu’à 20!% plus facilement, en plus de se vendre plus chère
(Boucher et Fontaine, 2010). Les arbres peuvent en effet
représenter une plus-value financière de près de 15!%
de la valeur d’une propriété (Johnston et Newton, 2004).
Un projet arboré est un projet à la fois bon pour la santé
et pour l’environnement!! Cela peut contribuer à l’image
de marque positive du projet et de son initiateur, et renforcer
la crédibilité d’un projet qui se veut «!vert!».

4 – Protection du soleil

Mühlenviertel, Tübingen | Source!: Vivre en Ville
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Conserver un arbre mature versus planter
de jeunes arbres
On peut penser que la plantation de nouveaux arbres compense
l’abattage d’arbres matures sur un terrain à construire. Or, la perte
!/ƫ%!*"%0/ƫ Ě1*ƫ..!ƫ!4%/0*0ƫ !ƫ#.* !ƫ0%((!ƫ,!10ƫ %þ%(!)!*0ƫ
être compensée à court ou moyen terme. Par exemple, pour ce
qui est de l’absorption de CO2, un petit arbre absorbe 16!kg/an
tandis qu’un grand arbre en absorbe 360 kg!/!an (en raison de
la surface foliaire qui est multipliée). Il faudrait donc 23 jeunes
arbres pour tenter de compenser ce seul service écologique
rendu par un arbre mature (Mcpherson et Simpson, 1999 cités dans
Gosselin, 2015).
Si on souhaite procéder à la plantation d’arbres de plus grande
taille, donc plus âgés, il faut savoir que leurs chances de survie sur
leur nouveau site seront beaucoup plus faibles que s’il s’agit de
jeunes arbres en raison des pertes racinaires lors de la transplantation. La compensation de la perte d’arbres matures est donc très
ardue. Voilà pourquoi il importe de tout mettre en œuvre pour les
protéger et de procéder à la plantations de jeunes arbres le plus
tôt possible!!

Des fiches pratiques sur la densification
et le verdissement
Fiches T!: par type de projet

g ġ Čƫh(+/!ƫĨĂĀāăĩċƫComparaison coûts-bénéfices de la forestation
urbaine comme stratégie d’atténuation des Îlots de chaleur, essai présenté au Centre
universitaire de formation en environnement, Université de Sherbrooke, 115 p.
ƫĚg  ƫ ƫƫ g ƫĪ īƫĨĂĀāăĩċƫAménager des îlots de
fraîcheur et améliorer les espaces de vie, Guide pour les gestionnaires d’habitation, 53 p.

T1

Les maisons jumelées

T2

Les maisons en rangée et les plex

T3

Les immeubles multilogements

GOSSELIN, Pierre (2015). «!Une ville verte est une ville en santé!», communication
présentée au Conseil d’arrondissement Sainte-Foy - Sillery le 26 janvier 2015, 27 p.

T4

Les projets d’ensemble

ƫ!0ƫƫĨĂĀĀąĩƫ%0hƫ */ƫ */ƫƫgƫĨĂĀāăĩċƫĝƱ!/ƫ(+0/ƫ
de chaleur aux îlots de fraîcheur!», Nature et fraicheur pour des villes en santé, Fiche 1 .

Fiches S!: par stratégie
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Références!:

S1

Les arbres

S2

Les aménagements extérieurs

S3

Le stationnement

S4

Les toits et les murs végétalisés

S5

Le bâtiment

S6

La localisation et le transport

GIGUÈRE, Mélissa (2009). Mesures de luttes aux îlots de chaleur urbains,
Institut national de santé publique du Québec, 79 p.

LAMONTAGNE, Jean (2011). Extrait d’une entrevue avec Guy Benjamin réalisée dans
«!Jean Lamontagne!: l’homme qui soigne les arbres!», Le Soleil, 13 mars 2011.
LESSARD, G. et E. BOULFROY (2008). Les rôles de l’arbre en ville, Centre collégial de
0.*/"!.0ƫ !ƫ0!$*+(+#%!ƫ!*ƫ"+.!/0!.%!ƫ !ƫ%*0!ġ+5ƫĪīČƫ1h!ČƫĂāƫ,ċ
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vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org
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S2

Densification verte

LES AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

Les aménagements extérieurs, même sur des espaces restreints,
peuvent contribuer à rendre un milieu de vie attrayant et favorable à
la santé en privilégiant une végétation riche et arborée plutôt que des
surfaces minéralisées ou uniformément gazonnées. Les occupants
d’un bâtiment ainsi que la collectivité bénéficieront des bienfaits multiples de ces espaces verts.

STRATÉGIE!: CRÉER DES ESPACES EXTÉRIEURS ÉCOLOGIQUES, FONCTIONNELS ET CONVIVIAUX
Les bienfaits
Pour la collectivité
đƫƫRafraîchissement de l’air ambiant et atténuation de l’effet d’îlot
de chaleur urbain
đƫƫDiminution du ruissellement des eaux de pluie et des risques
de surcharge dans le réseau municipal
đƫƫMaintien de la biodiversité
đƫƫAmélioration de la qualité de l’air
đƫƫConvivialité et sentiment de sécurité pour les résidents et les piétons
đƫƫMoins de vandalisme et de criminalité

Pour le projet immobilier
đƫƫBien-être des occupants
đƫƫEspaces de vie supplémentaires
đƫƫEsthétisme et attractivité du projet
đƫƫMeilleure acceptabilité sociale du projet immobilier
đƫƫPlus grande appropriation, donc plus de soins apportés
aux espaces extérieurs
đƫƫInteractions sociales favorisées
đƫƫValeur marchande accrue des propriétés

À ÉVITER

BON COUP

Notre-Dame-de-Grâce, Montréal | Source!: Vivre en Ville

Mühlenviertel, Tübingen | Source!: Vivre en Ville

Des espaces en grande partie asphaltés, l’absence d’écrans de végétation
entre l’allée de circulation et les habitations ainsi que des balcons trop petits
pour y manger en famille font en sorte que la cour arrière de ces maisons en
rangée sera peu confortable en été et peu utilisée par les résidents.

L’absence de stationnement de surface permet d’optimiser les cours
arrières et d’y procéder à la plantation d’arbres et de végétaux variés,
ceux-ci contribuant à rafraîchir l’air ambiant tout en procurant de l’intimité
aux espaces privés.

1

AMÉNAGER DES ESPACES VÉGÉTALISÉS AUX FONCTIONS PAYSAGÈRES ET ÉCOLOGIQUES
Contrairement aux espaces minéralisés, les aménagements végétalisés
peuvent non seulement embellir un terrain, mais également procurer
d’importants services écologiques tels que le rafraîchissement lors
de vagues de chaleur ainsi que la rétention et l’infiltration des eaux
de pluie.

Comment faire!?
1

2 – Surfaces perméables

Faire appel à un architecte paysagiste
đƫƫ.+"!//%+**!(ƫ,.!**0ƫ!*ƫ+),0!ƫ(!/ƫ/,h%ü%0h/ƫ 1ƫ/%0!ƫ
pour des aménagements optimaux répondant aux objectifs
du projet immobilier

2 Minimiser les surfaces minérales et imperméables

Les Allées de Bellevue, Québec | Source!: Vivre en Ville

đƫƫ %/!ƫHƫ,.+ü0ƫ !ƫ0+10!/ƫ(!/ƫ/1."!/ƫ,+12*0ƫn0.!ƫ2h#h0(%/h!/Ʊčƫ
pourtour du bâtiment, interstices, dessous d’escalier, etc.,
au besoin avec bacs et structures
đƫƫ1,!.ü%!ƫ)%*%)%/h!ƫ !/ƫ((h!/ƫ/,$(0h!/ƫ!0ƫh0+**h!/Čƫ((h!/ƫ
en dalles ou en gravier envisagées
đƫƫ+1.ƫ(!/ƫ6+*!/ƫ !ƫ,//#!ƫ !ƫ2h$%1(!/Ʊčƫ)0h.%14ƫ,!)h(!/ƫ
tels que pavé perméable, pavé alvéolé, bandes de roulement,
gazon renforcé, etc.
3 Prévoir des aménagements contribuant à la gestion durable

des eaux pluviales
đƫƫ . %*/ƫ !ƫ,(1%!Čƫ*+1!/ƫ,5/#t.!/Čƫ"+//h/ƫ2h#h0(%/h/Čƫ
tranchées filtrantes, bassins de rétention sec ou avec retenue
et autres aménagements reconnus comme pratiques
de gestion optimale des eaux de pluie (PGO)

3 – Tranchée filtrante

Mühlenviertel, Tübingen | Source!: Vivre en Ville

đƫƫ !/1.!/ƫ*01.!((!/ƫ!0ƫ,5/#t.!/ƫ-1%ƫ,!12!*0ƫ.!0!*%.ƫ(Ě!1ƫ
en surface
4 Privilégier des plantations diversifiées et indigènes

đƫƫh#h014ƫ14ƫ2!.01/ƫ,5/#t.!/Čƫh+(+#%-1!/ƫ!0ƫ.".$%/santes!: arbres, arbustes, fleurs, graminées, etc., en privilégiant
des espèces indigènes
đƫƫ(*00%+*/ƫ!0ƫ+12.!ġ/+(ƫ10.!/ƫ-1!ƫ(ƫ,!(+1/!ƫ+*2!*0%+**!((!Čƫ
plus résilients à la sécheresse!: prairie fleurie, trèfle, thym, etc.

3 – Bassin de rétention

5 Utiliser la végétation pour accroître l’intimité des résidents

đƫƫ(*0!.ƫ !/ƫ$%!/ƫ!0ƫ !/ƫ.1/0!/ƫ,+1.ƫ.h!.ƫ !/ƫh.*/ƫ!*0.!ƫ
les espaces privés, ainsi qu’entre les zones de stationnement
ou de circulation et les habitations

La Cité verte, Québec | Source!: Écobâtiment

ASPECTS VENDEURS
Les espaces extérieurs verts et agréables peuvent rendre
la densité beaucoup plus attrayante!!
Les aménagements paysagers de qualité peuvent permettre
à un projet immobilier de se démarquer, surtout dans un milieu
qui manque d’espaces verts
Les habitations avec vue ou balcon donnant sur des espaces
verts sont recherchées et ont une plus grande valeur

4 – Bande fleurie

Highlands Garden, Denver | Source!: Vivre en Ville
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OFFRIR DES ESPACES VERTS CONVIVIAUX ET APPROPRIABLES POUR TOUS LES RÉSIDENTS
La conception d’un projet immobilier devrait s’attarder à l’aménagement d’espaces verts de qualité et attrayants, qui soient utilisables
et appropriables par les occupants du bâtiment. Les cas typiques
de marges avant entièrement gazonnées et non utilisées, qui jouent
principalement le rôle de zone tampon entre la rue et le bâtiment,
sont des exemples d’espaces non optimisés dont les résidents
profitent trop peu.

Comment faire!?
1

Privilégier l’aménagement de terrasses et de cours
appropriables à celui d’espaces non utilisables
đƫƫ+1.ƫ 2*0ƫ 10%(%/h!ƫ ,+1.ƫ !/ƫ 0!..//!/ƫ ,.%2h!/Čƫ !*ƫ ,.h/!.2*0ƫ
l’intimité avec des écrans de végétation

1 – Terrasse en cour avant

Belmont Dairy, Portland | Source!: Vivre en Ville

đƫƫ/,!/ƫ/!)%ġ,.%2h/ƫ!0ƫ+1./ƫ,.0#h!/ƫ,+12*0ƫ+,0%)%/!.ƫ
l’espace disponible!: un seul module de jeu, un coin ombragé
accessible à tous, vaste jardin, etc.
2 Prévoir différentes fonctions aux espaces extérieurs

đƫƫ!/%#*Čƫ)+%(%!.ƫ!0ƫ,(*00%+*/ƫ hü*%//*0ƫ !/ƫ6+*!/ƫ
pour le passage, la détente, le jeu, les repas, etc.
3 Prévoir des aménagements pour l’agriculture urbaine

1 – Cour partagée

đƫƫ . %*ƫ,.0#hƫ,.h21ƫ */ƫ1*!ƫ6+*!ƫ!*/+(!%((h!ƫ
de la cour, en pleine terre ou en bacs au sol ou surélevés
đƫƫ/ƫ1(0%2(!/ƫ%*0h#.h/ƫ14ƫ(+*/ƫ!0ƫ14ƫ0!..//!/ƫ
ou aux aménagements paysagers
đƫƫ)h*#!)!*0/ƫ+)!/0%(!/Ʊčƫ..!/ƫ!0ƫ.1/0!/ƫ".1%0%!./Čƫ
haricots grimpants, etc.

Französisches viertel, Tübingen | Source!: Vivre en Ville

đƫƫ+))+ %0h/ƫ,+1.ƫ(!ƫ&. %*#!Ʊčƫ,.%/!ƫ Ě!1Čƫ*+*Čƫ
composteur, etc.
2 – Mobilier pour détente

ASPECTS VENDEURS
Les habitations avec cours sont particulièrement
recherchées par les familles!: une grande cour partagée
avec jeux est un argument de vente
Intégrer des installations d’agriculture urbaine permettra
à un projet de se démarquer positivement
Französisches viertel, Tübingen | Source!: Vivre en Ville

Les espaces verts partagés!: une plus-value
des projets denses
Dans un projet d’immeuble multilogement ou incluant plusieurs
bâtiments, il est pertinent d’envisager l’aménagement d’une cour
verte dont pourront bénéficier l’ensemble des résidents plutôt
que seulement les occupants des rez-de-chaussée. Les espaces
partagés permettent un éventail d’aménagements difficiles à
réaliser sur de plus petites cours privées!: plantation d’arbres à
grand déploiement, jardins, plan d’eau, etc. Les cours partagées
permettent également aux ménages de profiter d’équipements
trop gros ou trop onéreux à acquérir de façon individuelle, par
exemple des modules de jeux. Il s’agit donc d’une plus-value des
projets immobiliers denses et d’un d’un moyen de répondre aux
besoins d’une clientèle variée, notamment des familles.

3 – Parcelles de jardin

)%ƫ(%*ƫ+$+1/%*#Čƫ+/0+*ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!
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L’agriculture urbaine!: une tendance à suivre!!
La culture de fruits et légumes en ville, allant du pot de fines
herbes sur le balcon jusqu’au potager en pleine terre, est en plein
essor au Québec!: plus de 40!% de la population de Montréal s’y
adonnerait. Et pour cause, il s’agit d’une activité aux bénéfices
multiples pour ceux qui la pratiquent (activité physique, saine
alimentation, santé mentale, développement cognitif, etc.), auxquels s’ajoutent les bienfaits des végétaux pour le milieu. Tout
cela en plus de créer de formidables opportunités de socialisation
et d’agrémenter les espaces extérieurs.
Un projet immobilier gagnerait à prévoir en amont des installations pour la pratique de l’agriculture urbaine, afin de profiter de
l’attrait de cette activité en vogue. Tandis qu’une zone ensoleillée
de la cour avant ou arrière pourrait être dédiée à des parcelles de
jardin, des bacs peuvent aussi être intégrés aux terrasses, balcons
et rebords de fenêtres, ou installés sur le toit. Des bacs pourraient d’ailleurs être surélevés afin de convenir aux limitations de
certaines personnes.

Des fiches pratiques sur la densification
et le verdissement
Fiches T": par type de projet

BOUCHER, Isabelle (2010). La gestion durable des eaux de pluie,
Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable,
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
coll. «!Planification territoriale et développement durable!», 118 p.

T1

Les maisons jumelées

CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE DE MONTRÉAL [CEUM] (2013). Aménager des îlots de
fraîcheur et améliorer les espaces de vie, Guide pour les gestionnaires d’habitation, 53 p.

T2

Les maisons en rangée et les plex

ÉCOHABITATION (s.d.). Tout sur… l’aménagement paysager, fiche technique.
[http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/amenagement-paysager].

T3

Les immeubles multilogements

T4

Les projets d’ensemble

Fiches S": par stratégie
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Densification verte

LE STATIONNEMENT

Les stationnements de surface de projets résidentiels et mixtes,
caractérisés par de vastes espaces asphaltés, contribuent au phénomène d’îlot de chaleur urbain et peuvent nuire à la qualité des
milieux de vie. Ces espaces pourraient être utilisés beaucoup plus
judicieusement et aménagés de façon à en limiter les impacts négatifs.

STRATÉGIE!: RÉDUIRE LES IMPACTS NÉGATIFS DU STATIONNEMENT
Les bienfaits
Pour la collectivité
đƫƫAtténuation du phénomène d’îlot de chaleur urbain
et des troubles de santé associés
đƫƫDiminution potentielle du nombre de voitures par ménage,
donc diminution des impacts négatifs des déplacements motorisés
sur l’environnement et la santé
đƫƫDiminution du ruissellement des eaux de pluie et des risques
de surcharge dans le réseau municipal
đƫƫAugmentation du couvert végétal et des bienfaits associés
sur la santé

Pour le projet immobilier
đƫƫTerrain libéré pouvant être récupéré à différentes fins,
possiblement plus rentables": habitations supplémentaires
ou plus grandes, espaces extérieurs bonifiés, etc.
đƫƫDiminution potentielle du coût des unités d’habitation
đƫƫEsthétisme et convivialité du projet
đƫƫBien-être des occupants, particulièrement ceux ayant un balcon
ou une fenêtre donnant sur un stationnement
đƫƫSécurité et confort des piétons améliorés

À ÉVITER

BON COUP

Lebourgneuf, Québec | Source": Vivre en Ville

Le Coteau vert et Un toit pour tous, Montréal

Des cours arrières entièrement consacrées au
stationnement et asphaltées offrent des milieux
de vie d’une qualité discutable, peu favorables
à la santé des résidents.

En limitant le nombre de cases de stationnement à seulement 12 pour 155 logements, le Coteau vert
et Un toit pour tous ont créé une cour intérieure verte agréable pour tous. Ce très faible ratio de
stationnement est possible grâce à la proximité du transport collectif (métro) et grâce aux voitures
en autopartage disponibles pour les résidents.

Source": Vivre en Ville

BON COUP

Le Coteau vert et Un toit pour tous, Montréal

Norme minimale de stationnement et transport collectif
Dans les secteurs très bien desservis par le transport collectif structurant, par exemple pour un site à moins de 500 mètres d’une station
de métro ou de service rapide par bus (SRB), les villes pourraient accepter de diminuer le ratio minimal de cases de stationnement
requises, comme l’a fait la Ville de Montréal dans le cadre des projets Le Coteau vert et Un toit pour tous.
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REPENSER LES BESOINS EN STATIONNEMENT DU PROJET
En milieu dense, consacrer de vastes superficies au stationnement est
une utilisation bien peu optimale d’un terrain. Limiter le nombre de
cases de stationnement et leur superficie peut s’avérer une stratégie
gagnante sur plusieurs plans, tant en matière d’environnement et de
santé publique que de rentabilité pour le promoteur.

3 – Case réservée
pour l’autopartage

Comment faire!?
Il est possible de réduire les besoins en stationnement, donc la superficie de celui-ci, en encourageant les futurs usagers du bâtiment à évaluer
leurs véritables besoins en transports grâce aux mesures suivantes":
1

Vendre ou louer les cases de stationnement en sus des unités
d’habitation
đƫƫ+Ö0ƫ !ƫ $-1!ƫ !/,!ƫ !ƫ /00%+**!)!*0ƫ "01.hƫ !*ƫ /1.,(1/ƫ
aux acheteurs ou aux locataires

Coopérative Le Coteau vert, Montréal | Source": Vivre en Ville

đƫƫ*%0h/ƫ Ě$%00%+*ƫ/*/ƫ!/,!ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ %/,+*%(!/ƫ
à coût moindre
2 Offrir une localisation optimale et favoriser les transports

4 – Stationnement souterrain

collectifs et actifs
đƫƫ*/!)(!ƫ !/ƫ)!/1.!/ƫ.!+))* h!/ƫ */ƫ(ƫ%$!ƫćƫġƫ
La localisation et le transport

3 Réserver une ou plusieurs cases de stationnement

pour l’autopartage
đƫƫ*0!*0!ƫ2!ƫ1*!ƫ!*0.!,.%/!ƫ Ě10+,.0#!ƫ0!((!ƫ-1!ƫ+))1*10+ƫ
pour la mise en location de cases de stationnement

Afin de diminuer la superficie du terrain consacrée uniquement au
stationnement de surface, d’autres stratégies sont envisageables,
notamment":

Mühlenviertel, Tübingen | Source": Vivre en Ville

4 Privilégier l’aménagement d’un stationnement en structure

đƫƫ00%+**!)!*0ƫ/+10!..%*
đƫƫ00%+**!)!*0ƫ1ƫ*%2!1ƫ !ƫ(ƫ.1!ƫ!*ġ !//+1/ƫ Ě$%00%+*/Čƫ
de terrasses ou d’espaces verts

4 – Stationnement sous terrasse

đƫƫ00%+**!)!*0ƫh0#hƫ!*ƫ.!0.%0ƫ !/ƫ$%00%+*/Čƫ,+12*0ƫ
rassembler les espaces de stationnement de plusieurs immeubles
5 Réduire la taille des cases et des allées

đƫƫ/!/ƫ !ƫĂČćƫ)ƫ !ƫ(.#!1.ƫ/1.ƫĆČĆƫ)ƫ !ƫ(+*#1!1.Čƫ!*ƫ.h*0ƫ
au besoin des cases spécifiques pour les plus gros véhicules
(norme minimale de la Ville de Québec, 2017)
đƫƫ .#!1.ƫ !/ƫ((h!/ƫ.h 1%0!ƫ1ƫ)%*%)1)ƫ,!.)%/ƫ/!(+*ƫ(!1.ƫ05,!

ASPECTS VENDEURS
Offrir des espaces extérieurs de qualité plutôt que de vastes
espaces asphaltés peut augmenter l’attrait d’un projet immobilier et rejoindre une clientèle au mode de vie urbain, sensible
aux enjeux de santé et d’environnement.
En faisant payer séparément les espaces de stationnement,
les ménages pourraient choisir d’investir davantage
dans leur unité d’habitation plutôt que dans un 2e véhicule.

2

Vauban, Freiburg im Breisgau | Source": Vivre en Ville

Projets mixtes!: mutualiser les espaces
de stationnement
L’usage résidentiel requiert principalement une utilisation des
espaces de stationnement le soir, la nuit et la fin de semaine,
tandis qu’un usage commercial ou de bureau occupe les cases
durant la journée. Pour un projet mixte qui intégrerait des habitations et des commerces, le partage des cases de stationnement
est une avenue à considérer pour en diminuer le nombre.

FICHES PAR STRATÉGIE - FICHE S3

AMÉNAGEMENT D’UN STATIONNEMENT!: ATTÉNUER L’IMPACT VISUEL
ET ÉVITER L’EFFET D’ÎLOT DE CHALEUR URBAIN
Dans les cas où la création d’un stationnement de surface est
inévitable, différentes stratégies permettent d’atténuer ses impacts
négatifs tels que l’effet d’îlot de chaleur urbain et l’imperméabilisation
du sol, tout en améliorant son aspect visuel.

Comment faire!?
1

Éviter les stationnements en façade ou donnant directement
sur les habitations
đƫƫ/!/ƫ.!#.+1,h!/ƫHƫ(Ě..%t.!Čƫ/1.ƫ(!ƫ¬0hƫ !/ƫ>0%)!*0/ƫ+1ƫ!*ƫ
cœur d’îlot, possiblement accessibles par une porte cochère
đƫƫg.*/ƫ !ƫ2h#h00%+*ƫ,+1.ƫ/h,.!.ƫ(!/ƫ!/,!/ƫ !ƫ2%!ƫ
du stationnement et des zones de circulation

2 Ombrager la surface en plantant des arbres

1 – Écrans de végétation

Scharnhauser Park, Ostfildern | Source": Vivre en Ville

đƫƫ.* !/ƫ*-1!00!/ƫ !ƫ,(*00%+*Čƫ% h(!)!*0ƫ+*0%*1!/Čƫ
de façon à offrir une surface et un volume de sol suffisants
đƫƫ!+1./ƫHƫ1*ƫ!4,!.0ƫ,+1.ƫ(!ƫ$+%4ƫ Ě!//!*!/ƫHƫ#.* ƫ h,(+%!ment adaptées aux contraintes du site et pour la plantation
3 Végétaliser et faciliter l’infiltration des eaux de pluie

đƫƫ)h*#!)!*0ƫ !ƫ"+//h/ƫ!0ƫ !ƫ*+1!/ƫ2h#h0(%/h/Čƫ
de tranchées filtrantes ou d’autres mesures de gestion
durable des eaux de pluie
đƫƫ(*00%+*/ƫ !ƫ2h#h014ƫ.h/%/0*0/ƫ14ƫ/!(/ƫ !ƫ h#(`#!ƫ
et aux eaux de ruissellement chargées d’huiles, de graisses
et de métaux lourds
4 Utiliser des matériaux perméables ou possédant un indice

de réflectance solaire (IRS) élevé
đƫƫ2hƫ,!.)h(!Čƫh0+*ƫ,+.!14Čƫ,2hƫ(2h+(h
đƫƫ* !/ƫ !ƫ.+1(!)!*0Čƫ,%!..!/ƫ+*//h!/Čƫ#6+*ƫ.!*"+.hƫ
Ĩ/00%+**!)!*0ƫ,+1.ƫ)+%*/ƫ !ƫćƫ2h$%1(!/ƫ/!1(!)!*0ĩ
đƫƫ 0h.%14ƫHƫ ƫh(!2hƫĨ+1ƫ"%(!ƫ(h +ĩƫ0!(/ƫ-1!ƫ(!ƫh0+*ƫ !ƫ
couleur pâle, enduit de couleur claire ou peinture réfléchissante

3 – Fossé végétalisé

Highlands Garden, Denver | Source": Vivre en Ville

5 Munir les espaces de stationnement de toits végétalisés

đƫƫ0.101.!/ƫ2h#h0(%/h!/ƫ,+12*0ƫ,.+0h#!.ƫ(!/ƫ2+%01.!/ƫ 1ƫ/+(!%(ƫ
et des intempéries et servir d’espaces de rangement.
6 Délimiter un cheminement sécuritaire pour les piétons

đƫƫ)h*#!)!*0ƫ Ě1*ƫ0.+00+%.ƫ+1ƫ h(%)%00%+*ƫ Ě1*ƫ,//#!ƫ
avec un matériau différent ou un marquage au sol
7 Favoriser les véhicules moins polluants

đƫ+.*!/ƫ !ƫ.!$.#!/ƫ,+1.ƫ2h$%1(!/ƫh(!0.%-1!/

Matériaux perméables
Différents matériaux et technologies constituent des alternatives
plus durables aux revêtements traditionnels d’asphalte. Parmi ceuxci, certains ont démontré leur résistance aux hivers, notamment":
đƫƫ(!ƫ,2hƫ,!.)h(!ƫ *ý+ƫ !ƫ(ƫ+),#*%!ƫ!$+ġ(+Č
đƫƫ(!ƫ,2hƫ,!.)h(!ƫ10!..ƫ !ƫ(ƫ+),#*%!ƫ!.)+*Č
đƫƫ(!ƫ,2hƫ(2h+(hƫ !/ƫ((!/ƫ2!.0!/Čƫ"%0ƫ !ƫ,(/0%-1!ƫ.!5(hƫ
non poreux moins sensible aux alternances de gel et de dégel.

4 – Pavé alvéolé et béton clair
Quartier Peter McGill, Montréal | Source": Vivre en Ville

5 – Abris végétalisés

La résistance aux passages fréquents de voitures ou de véhicules
lourds reposera davantage sur la structure aménagée sous les
pavés ou les dalles que sur le matériau lui-même.
Scharnhauser Park, Ostfildern | Source": Vivre en Ville
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Voies d’accès et de circulation!: des allées vertes!!
Les allées d’accès menant à une aire de stationnement ainsi que
les allées de circulation sont susceptibles de contribuer à l’effet
d’îlot de chaleur tout en étant des espaces très peu conviviaux.
Pourtant, des logements y ont souvent une vue directe ou des
terrases et des balcons attenants, tandis que les occupants sont
susceptibles de s’y déplacer quotidiennement. Alors que des projets de verdissement de ruelles existantes ont cours, il est possible de s’en inspirer et d’aménager dès leur construction des allées
verdies et plus conviviales.
Selon les spécificités de l’aire de stationnement et selon le nombre de véhicules en circulation, et toujours en tenant compte des
normes applicables en vigueur, les mesures suivantes pourraient
bonifier les aménagements":
đƫƫ.h 10%+*ƫ !ƫ(ƫ(.#!1.ƫ !/ƫ((h!/ƫ1ƫ)%*%)1)ƫ,!.)%/ƱčƫćƱ)ƫ,+1.ƫ
(!/ƫ((h!/ƫ Ět/ƫ!0ƫćČĆƱ)ƫ,+1.ƫ(!/ƫ((h!/ƫ !ƫ%.1(0%+*ƫĨ%((!ƫ !ƫ
Québec, 2017)";

Des fiches pratiques sur la densification
et le verdissement
Fiches T": par type de projet
T1

Les maisons jumelées

T2

Les maisons en rangée et les plex

T3

Les immeubles multilogements

T4

Les projets d’ensemble

đƫƫ1ƫ!/+%*Čƫ)!/1.!/ƫ !ƫ)+ h.0%+*ƫ !ƫ(ƫ%.1(0%+*ƫ0!((!/ƫ-1!ƫ
bandes ou bacs de végétation pour rétrécir la voie ou dos
d’âne allongés";
đƫƫ*-1!00!/ƫ+1ƫ+. 1.!/ƫ !ƫ2h#h00%+*ƫ2!ƫ..!/ƫ!0ƫ.1/0!/
đƫƫ.!2n0!)!*0ƫ,!.)h(!ƫ!0ƫHƫ ƫh(!2hČƫ,.ƫ!4!),(!ƫ !/ƫ* !/ƫ
de roulement de béton clair avec une bande de végétation
basse (trèfle, pelouse) ou de pavé perméable au centre";
đƫƫ2h#h0(%/0%+*ƫ !/ƫ)1./ƫ(0h.14ƫ!0ƫ..%t.!/Čƫ !/ƫ#.#!/ƫ!0ƫ !/ƫ
cabanons ou de toute portion de mur aveugle pouvant être
végétalisée donnant sur les allées";
đƫƫh.*/ƫ !ƫ 2h#h00%+*ƫ ,+1.ƫ )+1ý!.ƫ (!/ƫ h-1%,!)!*0/ƫ !0ƫ (!/ƫ
structures peu esthétiques";
đƫƫh(%.#!ƫ,,.+,.%hƫ,+1.ƫ//1.!.ƫ1*ƫ/!*0%)!*0ƫ !ƫ/h1.%0hċ

Références":
ƫƫ   ƫƫgƫĪīƫĨĂĀāăĩċƫ
Lutte aux îlots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement Guide à l’intention des concepteurs, 104 p.
 ƫg  ƫƫ Ě  ƫƫ g ƫĨĂĀāąĩċƫ
Guide!: Le stationnement, un outil incontournable de gestion de la mobilité
et de l’aménagement durables, 85 p.
 ƫƫgƫĨĂĀāĈĩċƫNormes applicables à l’aménagement d’un stationnement
résidentiel, Fiches des normes - travaux extérieurs.
 ƫƫ ƫƫg= ƫĨĂĀāĈĩċƫRéussir l’habitat durable!:
des habitations compactes, attrayantes et performantes pour des collectivités viables,
āăĂƫ,ċƫĨ+((ċƫ10%((!.ƫ(!ƫ1h!ĎƫĊĩċ

Fiches S": par stratégie
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S1

Les arbres

S2

Les aménagements extérieurs

S3

Le stationnement

S4

Les toits et les murs végétalisés

S5

Le bâtiment

S6

La localisation et le transport

Références complètes et ressources":

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org

FICHES PAR STRATÉGIE - FICHE S4

S4

Densification verte

LES TOITS ET LES
MURS VÉGÉTALISÉS

Le manque d’espace en milieu urbain dense peut limiter les possibilités
de plantation et de verdissement au sol. Dans de tels contextes,
souvent associés aux îlots de chaleur urbains, il convient de tirer
profit de toutes les surfaces disponibles pour verdir et créer de la
fraîcheur en utilisant le toit et les murs des bâtiments.

STRATÉGIE!: MAXIMISER LES SURFACES VÉGÉTALISÉES, MÊME SANS TERRAIN
Les bienfaits
Toits végétalisés
đƫƫRafraîchissent l’air ambiant et atténuent le phénomène
d’îlot de chaleur urbain
đƫƫAméliorent la qualité de l’air en minimisant la formation
du smog reliée à la chaleur
đƫƫAméliorent l’isolation du bâtiment et le confort des occupants
đƫƫRéduisent les besoins en climatisation et engendrent
des économies d’énergie
đƫƫDoublent la durée de vie de la membrane du toit, puisqu’elle
est protégée des intempéries et des rayons UV du soleil
đƫƫAbsorbent les eaux de pluie et limitent les surcharges
dans le réseau municipal
đƫƫProcurent des espaces extérieurs attrayants si on souhaite rendre
le toit accessible aux occupants du bâtiment

Murs végétalisés
đƫƫLimitent le réchauffement et l’accumulation de chaleur des murs
exposés au soleil et apportent un rafraîchissement au milieu
đƫƫRafraîchissent le bâtiment et diminuent les besoins en climatisation
đƫƫAméliorent la qualité de l’air et procurent les bienfaits
des végétaux, en occupant très peu d’espace au sol
đƫƫEmbellissent les bâtiments et camouflent certains éléments
đƫƫProtègent les matériaux des murs des intempéries et des rayons
UV": ils ne les détériorent pas, au contraire"!
đƫƫPréviennent les graffitis
đƫƫAccroissent l’intimité des espaces extérieurs lorsque les végétaux
grimpent le long des clôtures et des balcons.

Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec | Source": Écobâtiment

Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec | Source": Écobâtiment

En choisissant des végétaux indigènes et rustiques, il est possible de
créer une toiture végétale nécessitant très peu d’entretien. C’est le cas
du toit vert intensif du Centre culture et environnement Frédéric Back,
de type prairie urbaine, qui ne nécessite aucun arrosage ni d’entretien
des plantes.

Les murs végétalisés sont particulièrement indiqués pour recouvrir des
murs aveugles ou visuellement peu intéressants. Ils peuvent couvrir
plusieurs étages de hauteur s’ils disposent d’un espace de plantation
suffisant, et nécessitent peu d’entretien outre l’attention à apporter lors
de la plantation.
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AMÉNAGER UN TOIT VÉGÉTALISÉ
La végétalisation des toits constitue une stratégie aux bénéfices
multiples pour contrer l’effet d’îlot de chaleur urbain tout en gérant
de façon durable les eaux de pluie. La présence de verdure en
toiture et le phénomène d’évaporation qui l’accompagne contribuent
à la fraîcheur ambiante, mais également au confort thermique à
l’intérieur du bâtiment.

1 – Toit vert extensif

Comment faire!?
1

Choisir le type de toiture végétale le plus approprié pour le projet
Le toit vert extensif
đƫƫ+*/0%01hƫ Ě1*!ƫ)%*!ƫ+1$!ƫ !ƫ/1/0.0ƫ !ƫ.+%//*!Čƫ
donc plus léger
đƫƫ1,,+.0!ƫ !/ƫ2h#h014ƫ.1/0%-1!/ƫ.h/%/0*0ƫ%!*ƫHƫ(ƫ/h$!.!//!
đƫƫ(1/ƫh+*+)%-1!Čƫ%(ƫ!/0ƫ/+12!*0ƫ2!* 1ƫ/+1/ƫ"+.)!ƫ !ƫ01%(!/ƫ
modulaires ou de tapis végétaux préassemblés
Le toit vert intensif
đƫƫ%!*"%0/ƫ/1.ƫ(ƫ/*0hƫ!0ƫ/1.ƫ(Ě!*2%.+**!)!*0ƫ,(1/ƫ/%#*%ü0%"/
đƫƫh!//%0!ƫ1*!ƫh,%//!1.ƫ !ƫ0!..!1ƫ,(1/ƫ,.+"+* !Čƫ +*ƫ,(1/ƫ(+1.
đƫƫ1,,+.0!ƫ(ƫ.+%//*!ƫ Ě1*!ƫ#.* !ƫ2.%h0hƫ !ƫ,(*0!/
đƫƫ(1/ƫ#.* ƫ,+0!*0%!(ƫ+.*!)!*0(ƫ!0ƫ$+.0%+(!
Un toit vert semi-intensif peut être un intermédiaire entre ces
deux types.

Triplettes de Jeanne-Mance, Québec | Source": Du Proprio

1 – Toit vert extensif

Vauban, Freiburg im Breisgau | Source": Vivre en Ville

2 Vérifier la structure portante du bâtiment et l’étanchéité du toit

đƫƫ+%01.!ƫ!40!*/%2!Ʊčƫ/1,,+.0h!ƫ,.ƫ1*!ƫ+*/0.10%+*ƫ*!12!ƫ/0* .
đƫƫ+%01.!ƫ%*0!*/%2!Ʊčƫ(1(ƫ !/ƫ$.#!/ƫ/0.101.(!/ƫ*h!//%.!Čƫ
tenant compte du poids du toit végétalisé saturé d’eau
đƫƫ+*0.¬(!ƫ !ƫ(Ěh0*$h%0hƫ !ƫ(ƫ)!).*!ƫ,.h((!ƫHƫ(Ě%),(*00%+*ƫ
du système végétalisé

1! – Toit vert intensif

3 Prévoir des accès et différents éléments pour l’aménagement

et l’entretien
đƫƫt/ƫ1ƫ0+%0ƫ"%(%0hČƫ+*/% h.*0ƫ(!ƫ0.*/,+.0ƫ !ƫ)0h.%!(ƫ
et de charges lourdes ou encombrantes
đƫƫ*0.h!/ƫ!0ƫ/+.0%!/ƫ%*/%ƫ-1!ƫ#. !ġ+.,/Čƫ/%ƫ(!ƫ0+%0ƫ !2%!*0ƫ
accessible aux occupants
đƫƫ.%/!/ƫh(!0.%-1!/Čƫ,.%/!/ƫ Ě!1ƫ!0ƫ10.!/ƫ+))+ %0h/ƫ
pour le jardinage

Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec | Source": Vivre en Ville

3 – Prise d’eau

ASPECTS VENDEURS

2

Un toit vert augmente la valeur du bâtiment puisqu’il prolonge
la durée de vie de la membrane du toit (de 2 à 3 fois). Amorti
sur une longue durée (30 à 60 ans), l’investissement représente
un coût égal ou inférieur à celui d’une toiture conventionnelle.
Combinée à l’aménagement d’un toit-terrasse, une toiture
végétalisée offre aux occupants un espace extérieur
de qualité pouvant compenser l’absence de cour.
Dans un projet comportant des immeubles de différentes
hauteurs ou à paliers, la végétalisation des toitures des étages
inférieurs procure une vue intéressante pour les occupants
des étages supérieurs.
Une toiture végétalisée peut constituer un élément majeur
d’une stratégie de marketing ou d’une image de marque
en bâtiment durable, conférant au projet un caractère
écologique et novateur.

PECH-Sherpa, Québec | Source": Jean Cazes (Monsaintroch.com)

Toits verts et gestion durable des eaux de pluie
Les toits verts permettent d’absorber une quantité importante
d’eau lors d’une averse puisque le terreau et la végétation qui
les recouvrent agissent comme une éponge. Selon les normes
municipales en vigueur de débit de fuite maximal en sortie de
parcelle, une toiture végétalisée pourra éviter la nécessité de
construire un bassin de rétention ou permettre de diminuer la
taille de celui-ci.

FICHES PAR STRATÉGIE - FICHE S4

VÉGÉTALISER LES MURS
La végétalisation des murs constitue un moyen relativement simple
d’ajouter des végétaux dans un espace restreint, adapté aux zones
urbaines les plus denses. Un écran végétal sur un mur exposé au
soleil a le potentiel d’apporter un rafraîchissement au bâtiment ainsi
qu’au milieu ambiant, en plus d’en améliorer l’esthétisme.

1 – Mur vivant

Comment faire!? 1
1

Choisir le type de mur végétalisé le plus approprié pour le projet
Le «!mur vivant!»
đƫƫ(*0/ƫ!*.%*h/ƫ */ƫ1*ƫ)! %1)ƫü4hƫ1ƫ)1.
đƫƫh!//%0!ƫ1*ƫ/5/0t)!ƫ Ě%..%#0%+*ƫ!0ƫ !/ƫ)!).*!/ƫ%),!.)h(!/
đƫƫ +%*/ƫ ,0hƫ14ƫ$%2!./ƫ.%#+1.!14
Le mur extérieur recouvert de plantes grimpantes
đƫƫ(*0!/ƫ#.%),*0!/ƫ,(*0h!/ƫ1ƫ/+(ƫ+1ƫ!*ƫ
đƫƫ(*0!/ƫ.+$h!/ƫ1ƫ)1.ƫ %.!0!)!*0ƫ+1ƫ/1.ƫ1*ƫ/1,,+.0
đƫƫh#h014ƫ,+12*0ƫ00!%* .!ƫ,(1/ƫ !ƫāĆƱ)ƫ !ƫ$10!1.

POUR LES MURS RECOUVERTS DE PLANTES GRIMPANTES!:
2 Choisir les plantes appropriées
đƫƫ+*/% h.!.ƫ(!/ƫ)0h.%14ƫ !ƫ(ƫ"` !Čƫ(Ě!4,+/%0%+*ƫ1ƫ/+(!%(Čƫ
le type de sol, ainsi que les objectifs de la végétalisation
đƫƫ%.!ƫ,,!(ƫHƫ1*ƫ$+.0%1(0!1.ƫ+1ƫ/!ƫ.h"h.!.ƫ14ƫ.h,!.0+%.!/ƫ
de plantes grimpantes

The Rise, Vancouver | Source": Vivre en Ville

1 – Plantes grimpantes

Southeast, Portland | Source": Vivre en Ville

3 Prévoir les espaces pour la plantation

đƫƫ!1ƫ Ě!/,!ƫ1ƫ/+(ƫ*h!//%.!Čƫ1*!ƫ* !ƫ !ƫāĆƫ)ƫ
de largeur pourrait suffire
đƫƫ/ƫ !ƫ,(*00%+*/ƫ+1ƫ10.!/ƫ/0.101.!/ƫ
de plantation pouvant faire partie des aménagements
extérieurs et être intégrés aux balcons et aux terrasses
4 Au besoin, installer un système de support

đƫƫ1,,+.0ƫ*h!//%.!ƫ/!(+*ƫ(!/ƫ,(*0!/ƫ$+%/%!/Čƫ!.0%*!/ƫ
espèces pouvant grimper directement sur le mur,
et selon la capacité du mur à supporter une charge
ainsi que des fixations
đƫƫ$+%4ƫ 1ƫ/1,,+.0ƫ/!(+*ƫ(ƫ/1."!ƫHƫ+12.%.ƫ!0ƫ(!/ƫ,(*0!/ƫ
choisies": pour couvrir 2 étages ou plus, un support de
construction peut être nécessaire, tel qu’un treillis métallique
souple et léger supporté par des ancrages fixés dans le mur

3 – Bande étroite de plantation
Quartier St-Jean-Baptiste, Québec | Source": Vivre en Ville

3 – Bac de plantation

ASPECTS VENDEURS
Quartier St-Jean-Baptiste, Québec | Source": Vivre en Ville

Un mur végétalisé améliore l’attrait d’un bâtiment
et la qualité des espaces extérieurs, ce qui peut augmenter
la valeur des habitations
Végétaliser un mur est une mesure de verdissement
simple nécessitant très peu d’entretien par les propriétaires
ou les occupants du bâtiment
Visibles de la rue, les murs végétalisés peuvent contribuer
à une image de marque en bâtiment durable

"āƫ %.!)!*0ƫ%*/,%.hƫ !ƫ!.*%!.ČƫĂĀāā

4 – Support métallique

Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec | Source": Vivre en Ville
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Simples et flexibles!: les jardins en bacs
Source : Antoine Trottier - La Ligne verte - Toit vert

Les jardins en bacs constituent une alternative simple à la végétalisation d’une toiture. Si leurs retombées sur l’environnement et
la santé sont moins significatives, ils contribuent tout de même
au verdissement d’une surface et agrémentent les espaces
extérieurs. Leur potentiel productif de fruits et légumes est par
ailleurs non négligeable"! En bois, en fibrociment ou en matériau
composite, les bacs peuvent être intégrés à l’aménagement du
toit-terrasse, tout comme à celui des balcons et terrasses.

Autres surfaces à végétaliser
Les clôtures, les cages d’escalier extérieur, les garde-corps, les
poteaux, les tonnelles et les pergolas peuvent tous servir de
support à des plantes grimpantes pour ainsi bonifier la végétation sur un site. La végétalisation de ces structures permet de
créer des écrans visuels intéressants, d’accroître l’intimité des
espaces extérieurs privés et de fournir de l’ombrage.

Des fiches pratiques sur la densification
et le verdissement
Fiches T!: par type de projet
T1

Les maisons jumelées

T2

Les maisons en rangée et les plex

T3

Les immeubles multilogements

T4

Les projets d’ensemble

Fiches S!: par stratégie
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S1

Les arbres

S2

Les aménagements extérieurs

S3

Le stationnement

S4

Les toits et les murs végétalisés

S5

Le bâtiment

S6

La localisation et le transport

Références!:
 Čƫ**!ġ .%!ƫĨĂĀāāĩċƫLes plantes grimpantes!: une solution rafraîchissante,
Centre d’écologie urbaine de Montréal [CEUM], 80 p.
ƫĚg  ƫ ƫƫ g ƫĪ īƫĨĂĀāăĩċ Aménager des îlots de
fraîcheur et améliorer les espaces de vie, 1% !ƫ,+1.ƫ(!/ƫ#!/0%+**%.!/ƫ Ě$%00%+*ČƫĆăƫ,ċƫ
g  ƫĨ/ċ ċĩċƫĝƱ+%0/ƫ2h#h014Ʊčƫh0,!/ƫ,.ƫh0,!/Čƫ2*0#!/ƫ!0ƫ%*+*2h*%!*0/ƱĞČƫ
L’ABC de l’habitation écologique [http://www.ecohabitation.com/guide/toits-vegetaux-etape-etape-avantages-inconvenients].
 sČƫ h(%//ƫĨĂĀĀĊĩċƫ !/1.!/ƫ !ƫ(100!/ƫ14ƫ(+0/ƫ !ƫ$(!1.ƫ1.%*/Čƫ
*/0%010ƫ*0%+*(ƫ !ƫ/*0hƫ,1(%-1!ƫ 1ƫ1h!ČƫĈĊƫ,ċƫ
g ƫƫ= ƫƫgƫĨĂĀāĆĩċ Critères techniques visant la construction
de toits végétalisés, 23 p.
 ggƫ ƫĚ  ƫƫƫ  ƫĪ īƫĨ/ċ ċĩċƫ
Lignes directrices de conception de toits verts, 22 p.
 ƫƫ ƫƫg= ƫĨĂĀāĈĩċ Réussir l’habitat durable!:
des habitations compactes, attrayantes et performantes pour des collectivités viables,
āăĂƫ,ċƫĨ+((ċƫ10%((!.ƫ(!ƫ1h!ƱĎƫĊĩċƫ

Références complètes et ressources!:

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org
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S5

Densification verte

LE BÂTIMENT

En période estivale, différentes composantes d’un bâtiment peuvent
avoir des impacts à la fois sur le milieu environnant, en amplifiant
ou en atténuant le phénomène d’îlot de chaleur urbain, ainsi que sur
le confort des occupants à l’intérieur des logements. Des principes
simples et économiques peuvent faire en sorte que ces impacts
soient plus positifs que négatifs, et que le bâtiment contribue à la
création de milieux de vie en santé!!

STRATÉGIE!: RÉDUIRE LE STOCKAGE ET LA DIFFUSION DE CHALEUR ET ACCROÎTRE LE CONFORT DES OCCUPANTS

Les bienfaits
Pour la collectivité
đƫƫƫ00h*10%+*ƫ !ƫ(Ě!û!0ƫ Ě(+0ƫ !ƫ$(!1.ƫ1.%*ƫ!0ƫ %)%*10%+*ƫ
des troubles de santé associés
đƫƫƫ)h(%+.0%+*ƫ !ƫ(ƫ-1(%0hƫ !ƫ(Ě%.ƫ!*ƫ.h 1%/*0ƫ(ƫ"+.)0%+*ƫ
du smog reliée à la chaleur
đƫƫƫh 10%+*ƫ !/ƫh)%//%+*/ƫ !ƫ#6ƫHƫ!û!0ƫ !ƫ/!..!ƫ,.+ 1%0/ƫ
par les climatiseurs
đƫƫƫh 10%+*ƫ !ƫ(ƫ+*/+))0%+*ƫh*!.#h0%-1!

Toiture blanche | Source!: Écobâtiment

Pour le projet immobilier
đ Projet immobilier potentiellement moins coûteux, en misant
sur des mesures passives plutôt que sur des systèmes mécaniques
đƫƫƫ+*"+.0ƫ.1ƫ !/ƫ+1,*0/Čƫ)n)!ƫ(+./ƫ !ƫ2#1!/ƫ !ƫ$(!1.
đƫƫƫg+*+)%!/ƫ Ěh*!.#%!ƫ/!ƫ.!ýh0*0ƫ/1.ƫ(!/ƫ+Ö0/ƫ Ěh(!0.%%0h
đƫƫƫ%),(%%0hƫ !/ƫ)!/1.!/ƫ !ƫ.".$%//!)!*0ƫ!0ƫ+*0.¬(!ƫ,.ƫ(Ě+1,*0
đƫƫƫ1%/*!/ƫ !/ƫ,,.!%(/ƫ !ƫ(%)0%/0%+*ƫh2%0h!/ƫ+1ƫ %)%*1h!/Čƫ
et espaces extérieurs plus agréables

Rosemont-La Petite-Patrie, Montréal | Source!: Google Earth

Contrairement aux toitures goudronnées ou de couleur foncée, les toitures blanches ont le potentiel de réduire la chaleur ambiante et le phénomène d’îlot
de chaleur urbain, car elles n’absorbent pas la chaleur, mais la reflètent. Elles sont obligatoires dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal
pour toute nouvelle construction depuis 2011.

1

ÉVITER DE STOCKER OU DE PRODUIRE DE LA CHALEUR DURANT L’ÉTÉ
.ƫ/!/ƫ+),+/*0!/ƫ0!((!/ƫ-1!ƫ(Ě!*2!(+,,!ƫ!0ƫ(!/ƫ)0h.%14ƫ !ƫ.!2n0!ment, ainsi que par la production de chaleur de certains appareils
renvoyée vers l’extérieur, le bâtiment peut influencer la température du
milieu ambiant. Il importe donc de limiter son apport de chaleur en été.
1 – Canyon urbain

Comment faire!?
1

Préserver la ventilation naturelle du site et éviter l’effet
de canyon
đƫƫg2%0!.ƫ (!/ƫ >0%)!*0/ƫ 0.t/ƫ $10/ƫ !0ƫ )//%"/ƫ +. *0ƫ !/ƫ .1!/ƫ
étroites pour ne pas emprisonner la chaleur qui s’accumule
dans le canyon

2 Aménager une toiture végétalisée ou une toiture blanche

đƫƫ+%01.!ƫ2h#h0(%/h!ƫ!40!*/%2!ƫ+1ƫ%*0!*/%2!ƫĨ"ċƫ%$!ƫąĩ
đƫƫ !).*!ƫ%),!.)h%(%/*0!ƫ(*$!Čƫ)0h.%1ƫ,!%*0ƫ !ƫ+1(!1.ƫ
blanche ou recouvert d’un enduit réfléchissant ou d’un ballast de
couleur blanche
đƫƫ 0h.%1ƫ +*0ƫ(Ě%* %!ƫ !ƫ.hý!0*!ƫ/+(%.!ƫĨ ĩƫ!/0ƫ Ě1ƫ)+%*/ƫĈĉ

Effet de canyon où la chaleur du rayonnement solaire et des activités
humaines reste captive | Source!: Vivre en Ville d’après Catherine Dubois, 2014

3 Utiliser des matériaux de revêtement extérieur qui n’emmagasinent

3 – Revêtement de bois

pas la chaleur
đƫƫ+1.ƫ (!/ƫ "` !/ƫ (!/ƫ ,(1/ƫ !4,+/h!/ƫ 1ƫ /+(!%(Čƫ )0h.%14ƫ ,+.!14ƫ
qui ne stockent pas la chaleur tels que le bois ou le béton poreux et
de couleur claire, surtout si l’enveloppe du bâtiment a une masse
thermique importante

4 Minimiser la production de chaleur à l’intérieur des logements

đƫƫg(%.#!ƫ*01.!(ƫ !/ƫ!/,!/ƫ%*0h.%!1./
đƫƫ,,.!%(/ƫh(!0.%-1!/ƫ!0ƫh(!0.+)h*#!./ƫHƫ"%(!ƫ+*/+))0%+*ƫ
h*!.#h0%-1!ƫ!.0%üh/ƫƫ
đƫƫ0%(%/0%+*ƫ,.h21!ƫ !ƫ/0.0h#%!/ƫ,//%2!/ƫ+))!ƫ(!/ƫ+. !/ƫHƫ(%*#!

(!4* !.ƫ(06ČƫØ%*#!*ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

5 Éviter l’inclusion systématique d’appareils de climatisation

đƫƫ !/1.!/ƫ,//%2!/ƫ !ƫ.".$%//!)!*0ƫĨ"ċƫ,#!ƫ/1%2*0!ĩ

Un indice de réflectance solaire (IRS) élevé
pour éviter les surchauffes
!ƫ0+%0ƫ Ě1*ƫ>0%)!*0ƫ !2.%0ƫ2+%.ƫ1*ƫ.!2n0!)!*0ƫ-1%ƫ.hýh$%0ƫ
(ƫ (1)%t.!ƫ 1ƫ /+(!%(ƫ ,(10¬0ƫ -1!ƫ !ƫ (ƫ /0+'!.ċƫ %*/%Čƫ (Ě%* %!ƫ !ƫ
.hý!0*!ƫ/+(%.!ƫĨ ĩƫ##*!ƫHƫn0.!ƫ(!ƫ,(1/ƫh(!2hƫ,+//%(!Čƫ!ƫ
-1%ƫ/!ƫ0. 1%0ƫ,.ƫ !/ƫ+1(!1./ƫ,>(!/ċƫ*ƫ.!2n0!)!*0ƫ !ƫ0+%01.!ƫ
foncé peut atteindre une température jusqu’à 50!°C plus élevée
que celle de l’air ambiant, tandis qu’une toiture à IRS élevé atteindra
une température maximale de 10!°C supérieure à celle de l’air
)%*0ƫĨ'.%ƫ!0ƫ(ċČƫĂĀĀāĩċƫ

Les appareils de climatisation!: loin d’être
la solution miracle!!
Bien qu’il soit recommandé que les personnes vulnérables à la
chaleur bénéficient d’un environnement climatisé en été, les
,,.!%(/ƫ !ƫ(%)0%/0%+*ƫ*!ƫ !2.%!*0ƫ,/ƫn0.!ƫ10%(%/h/ƫHƫ#.* !ƫ
échelle ni inclus de façon systématique dans les nouvelles unités
d’habitation. Leur utilisation produit de la chaleur qui contribue
au phénomène d’îlot de chaleur urbain, en plus d’engendrer
une importante consommation énergétique. Ces appareils
h)!00!*0ƫ,.ƫ%((!1./ƫ !/ƫ#6ƫHƫ!û!0ƫ !ƫ/!..!ƫ!0ƫ#h*t.!*0ƫ1*!ƫ
pollution sonore affectant la qualité de vie, surtout en milieu
densément habité.
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4 – Cordes à linge

Coopérative Le Coteau vert, Montréal | Source : Vivre en Ville
À ÉVITER

5 – Climatiseur pour chaque unité

Brampton, Toronto | Source : Vivre en Ville
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ASSURER LE CONFORT DES OCCUPANTS DE FAÇON PASSIVE
Lors d’épisodes de chaleur, il importe d’assurer le confort thermique
à l’intérieur du bâtiment pour ses occupants. Idéalement, cela devrait
pouvoir se faire en suivant des principes simples d’architecture
bioclimatique, au premier chef!: ne pas laisser la chaleur et les rayons
du soleil pénétrer à l’intérieur du logement.
2 – Débords de toit

Comment faire!?
1

Concevoir une isolation thermique optimale
đƫƫ*2!(+,,!ƫ0.t/ƫ%/+(*0!ƫ!0ƫh0*$!Čƫ2!ƫ1*!ƫ.h/%/0*!ƫ0$!.)%-1!ƫ
de R-60 pour la toiture et de R-30 pour les murs
đƫƫ%0.#!ƫ +1(!ƫ+1Čƫ% h(!)!*0Čƫ0.%,(!Čƫ1-1!(ƫ1*!ƫ,!((%1(!ƫHƫ"%(!ƫ
h)%//%2%0hƫ +3ġƫ,!10ƫn0.!ƫ&+10h!

Westbrook, Vancouver | Source : Vivre en Ville

2 Protéger les murs et les ouvertures du rayonnement solaire

đƫƫh+. /ƫ !ƫ0+%0/ƫ,+1.ƫ,.+0h#!.ƫ 1ƫ/+(!%(ƫ!/0%2(ƫ(!/ƫ)1./ƫ!4,+/h/
đƫƫ.!ġ/+(!%(ƫ +1ƫ h.*/ƫ )+2%(!/ƫ Ĩ12!*0Čƫ 2+(!0/Čƫ !0ċĩƫ 1ġ !/sus des principales ouvertures, bloquant seulement les rayons
solaires d’été
đƫƫ..!/ƫHƫ#.* ƫ h,(+%!)!*0ƫ!0ƫ2h#h014ƫ !2*0ƫ(!/ƫ)1./ƫ!4,+/h/ƫ
1ƫ/+(!%(ƫĨ"ċƫ%$!/ƫāƫ!0ƫąĩ

2 – Pare-soleil

3 Privilégier la ventilation naturelle des logements

đƫƫ +#!)!*0/ƫ0.2!./*0/Čƫ"2+.%/*0ƫ(ƫ%.1(0%+*ƫ !ƫ(Ě%.ƫ#.>!ƫHƫ !/ƫ
ouvertures sur les côtés opposés du bâtiment
đƫƫ!*n0.!/ƫ!0ƫ,+.0!/ƫ,!.)!00*0ƫ !ƫ#.* !/ƫ+12!.01.!/ƫ!0ƫ1*!ƫ+**!ƫ
circulation de l’air
4 Offrir des ouvertures donnant sur des espaces verts

Source : Vivre en Ville

đƫƫ!*n0.!/Čƫ(+*/ƫ!0ƫ0!..//!/ƫ +***0ƫ/1.ƫ !/ƫ!/,!/ƫ2!.0/Čƫ,+1.ƫ
(!ƫ.".$%//!)!*0ƫ!0ƫ,+1.ƫ(!ƫ%!*ġn0.!ƫ-1Ě%(/ƫ,.+1.!*0
5 Envisager un système de rafraîchissement alternatif

à la climatisation
đƫƫ!*0%(0%+*ƫ$5.% !Čƫ%*(1*0ƫ1*!ƫ2!*0%(0%+*ƫ)h*%-1!Čƫ
pour tempérer les habitations lorsque la ventilation naturelle
ne suffit plus
đƫƫ1%0/ƫ* %!*ƫ!0ƫ/5/0t)!ƫ !ƫ#h+0$!.)%!Čƫ/%ƫ ,0hƫ1ƫ,.+&!0

3 – Fenêtres ouvrantes

ASPECTS VENDEURS
Un projet qui offre des stratégies saines et écologiques,
//1.*0ƫ(!ƫ%!*ġn0.!ƫ !/ƫ+1,*0/Čƫ.!&+%* .ƫ1*!ƫ(%!*0t(!ƫ
sensible à ces enjeux.
Une habitation qui offre des mesures passives
de rafraîchissement permet de diminuer le montant
des factures d’électricité, un investissement judicieux
pour des acheteurs et des locataires.
Des espaces extérieurs dépourvus d’appareils
de climatisation sont plus agréables et attrayants!; ils offrent
un environnement sonore paisible faisant mieux apprécier
les habitations mitoyennes et la densité.
Un promoteur qui intègre des mesures de lutte contre les îlots
de chaleur urbains à ses projets assure un rôle de bon citoyen
corporatif et peut bénéficier d’une image positive.

Westbrook, Vancouver | Source : Vivre en Ville
Été

3 – Logement traversant

Hiver

Ventilation naturelle des logements | Source!: Vivre en Ville
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Principes rafraîchissants… pertinents pour l’hiver!?
Les principes d’architecture bioclimatique devraient réduire
les besoins énergétiques du bâtiment et assurer le confort des
occupants en toute saison. Les mesures recommandées pour
rafraîchir le bâtiment durant l’été ne sont donc pas contre-productives en période hivernale. Les toitures blanches et les matériaux
extérieurs stockant peu la chaleur ont en fait peu d’influence
sur la température intérieure du bâtiment durant l’hiver et sur les
+Ö0/ƫ !ƫ $1û#!ƫ Ĩ'.%ƫ !0ƫ +//!%*%Čƫ ĂĀāćĩċƫ !ƫ +*"+.0ƫ 0$!.mique du bâtiment est par temps froid principalement assuré par
la qualité de l’isolation et le type de système de chauffage utilisé.
Une orientation solaire passive optimale, ainsi que les débords
de toit et pare-soleil, devraient par ailleurs éviter les rayons
chauds de l’été tout en laissant passer les rayons hivernaux. Il en
2ƫ !ƫ )n)!ƫ ,+1.ƫ (!/ƫ ,(*00%+*/ƫ Ě..!/ƫ "!1%((1/ƫ 1ƫ ,+1.0+1.ƫ
du bâtiment qui, en hiver, se dégarnissent de leurs feuilles et
laissent passer les rayons. Quant aux toits végétalisés, ils appor0!*0ƫ1*!ƫ2(!1.ƫ%/+(*0!ƫ/1,,(h)!*0%.!ƫ1ƫ>0%)!*0Čƫ)n)!ƫ!*ƫ
période hivernale.

Des fiches pratiques sur la densification
et le verdissement
Fiches T": par type de projet
T1

Les maisons jumelées

T2

Les maisons en rangée et les plex

T3

Les immeubles multilogements

T4

Les projets d’ensemble

Fiches S": Par stratégie
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S1

Les arbres

S2

Les aménagements extérieurs

S3

Le stationnement

S4

Les toits et les murs végétalisés

S5

Le bâtiment

S6

La localisation et le transport

Références":
  Čƫ/$!)ƫ!0ƫ %.0ƫ  ƫĨĂĀāćĩČƫ%0h/ƫ */ƫĝƱ++(Čƫ(!/ƫ0+%01.!/ƫ(*$!/ƱēƱĞČƫ
Mon climat ma santé, Institut national de santé publique du Québec, 6 juin 2016, [http://
www.monclimatmasante.qc.ca/cool-les-toitures-blanches.aspx].
  Čƫ/$!)ċƫ!0ƫ(ċƫĨĂĀĀāĩċĝƱ++(ƫ/1."!/ƫ* ƫ/$ !ƫ0.!!/ƫ0+ƫ.! 1!ƫ!*!.#5ƫ1/!ƫ
* ƫ%),.+2!ƫ%.ƫ-1(%05ƫ%*ƫ1.*ƫ.!/ƱĞČƫSolar Energy, +(ċƫĈĀČƫ+ċƫăČƫ,,ċƫĂĊĆĢăāĀċ
  ƫ ġ ƫ ġ ƫĨĂĀāĈĩċƫĝƱ+%01.!/ƱĞČƫ
Permis et autorisations, Ville de Montréal.
 Čƫ0$!.%*!ƫĨĂĀāąĩċƫAdapter les quartiers et les bâtiments au réchauffement
climatique, thèse de doctorat sur mesure en ambiances physiques architecturales
!0ƫ1.%*!/Čƫ*%2!./%0hƫ 2(Čƫ1h!ƫ!0ƫ */0%010ƫ0%+*(ƫ !/ƫ%!*!/ƫ,,(%-1h!/Čƫ
+1(+1/!ČƫĂĆĈƫ,ċ
 sČƫ h(%//ƫĨĂĀĀĊĩċƫMesures de luttes aux îlots de chaleur urbains,
*/0%010ƫ*0%+*(ƫ !ƫ/*0hƫ,1(%-1!ƫ 1ƫ1h!ČƫĈĊƫ,ċƫ
 ƫƫ ƫƫg= ƫĨĂĀāĈĩċƫRéussir l’habitat durable":
des habitations compactes, attrayantes et performantes pour des collectivités viables,
āăĂƫ,ċƫĨ+((ċƫ10%((!.ƫ(!ƫ1h!ƱĎƫĊĩċ

Références complètes et ressources":

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org
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S6

Densification verte

LA LOCALISATION
ET LE TRANSPORT

La construction de nouvelles habitations engendre inévitablement
des déplacements supplémentaires, le plus souvent motorisés avec
leur corollaire de nuisances et d’impacts sur l’environnement et la
santé. Grâce à une localisation optimale et à la possibilité de se
déplacer facilement en transports collectifs et actifs, un projet
immobilier peut favoriser une mobilité plus durable tout en contribuant à la vitalité d’un quartier.

STRATÉGIE!: CONSOLIDER LA VILLE ET FAVORISER LES MODES DE TRANSPORT DURABLES
Les bienfaits
Pour la collectivité
đƫƫRéduction de la dépendance à l’automobile": accès amélioré aux
destinations et alternatives valables à l’auto-solo
đƫƫRéduction des impacts négatifs des déplacements motorisés": pollution atmosphérique, émissions de GES, îlots de chaleur urbains, etc.
đƫƫPlus de déplacements à pied et à vélo": augmentation de l’activité
physique, animation des espaces publics, opportunités de socialisation
đƫƫConsolidation des milieux urbanisés existants plutôt qu’étalement urbain,
avec rentabilité des infrastructures et des équipements existants
đƫƫRevitalisation d’un milieu, si le projet est localisé sur des friches
urbaines asphaltées sous-utilisées

Pour le projet immobilier
đƫƫLocalisation optimale comme atout majeur du projet
đƫƫRéduction des espaces consacrés aux voitures": terrain libéré pouvant
être récupéré à différentes fins, possiblement plus rentables
đƫƫBien-être des occupants": espaces extérieurs plus conviviaux,
moins pollués, moins bruyants et plus sécuritaires
đƫƫMeilleure acceptabilité sociale du projet, en n’engendrant
pas d’augmentation majeure de la circulation automobile
ni de nuisances associées

À ÉVITER

À PRIVILÉGIER

Lebourgneuf, Québec | Source": Google Maps et Vivre en Ville

Saint-Sacrement, Québec | Source": Google Maps et Vivre en Ville

Un terrain à développer qui nécessite l’ouverture de nouvelles rues, qui mise
sur des accès autouroutiers et où il est difficile de se déplacer autrement
qu’en voiture pour ses activités quotidiennes a, en matière de durabilité
et de santé publique, une mauvaise localisation.

En profitant des terrains vacants le long des corridors Métrobus ou du tracé
du futur SRB, un projet immobilier favorisera l’utilisation du transport collectif et limitera le recours systématique à l’automobile tout en profitant
d’infrastructures et d’équipements déjà en place.

1

PRIVILÉGIER UNE LOCALISATION OPTIMALE
Choisir un site en milieu urbanisé et déjà desservi par des infrastructures urbaines évite le déboisement et l’imperméabilisation des
sols (par exemple par l’asphalte), contributeurs aux îlots de chaleur
urbains. De plus, la localisation du projet détermine dans une large
partie le mode de transport qui sera utilisé par les occupants du bâtiment. Par ailleurs, implanter un projet résidentiel de forte densité
en milieu non urbanisé n’est pas de la densification"; c’est plutôt une
forme dense d’urbanisation ou d’étalement"!

AVANT

APRÈS

1 – Terrain vacant

Comment faire!?
Étape de conception
1

S’insérer dans un milieu urbanisé
đƫƫ %/!ƫHƫ,.+ü0ƫ !/ƫ0!..%*/ƫ,!1ƫ+,0%)%/h/ƫ0!(/ƫ-1!ƫ !/ƫ/00%+**!ments de surface ou des terrains en friche

Site d’une ancienne station-service, Québec | Source": Google Maps

2 Choisir un site situé à moins de 15 minutes de marche

du service de transport collectif structurant
đƫƫ%0!ƫHƫ)+%*/ƫ ĚāČĂƫ')ƫ Ě1*!ƫ/00%+*ƫ !ƫ0.*/,+.0ƫ+((!0%"ƫ
+û.*0ƫ !/ƫ,//#!/ƫ14ƫāĆƫ)%*10!/Čƫ2!ƫ/!.2%!ƫ(!/ƫ/+%./ƫ
et fins de semaine
đƫƫ(1/ƫ(!ƫ/%0!ƫ/!.ƫ,.t/ƫ Ě1*ƫ0.*/,+.0ƫ+((!0%"ƫ!þ!Čƫ
plus les usagers du bâtiment seront susceptibles de l’utiliser

2 – Station Métrobus

3 Viser une localisation où des commerces, des services

et des équipements sont accessibles à pied
đƫƫ.h/!*!ƫ Ě1*!ƫh+(!Čƫ Ě1*!ƫh,%!.%!Čƫ Ě1*ƫ!*0.!ƫ !ƫ(+%/%./ƫ+1ƫ
Ě10.!/ƫ !/0%*0%+*/ƫ+1.*0!/ƫ */ƫ1*ƫ.5+*ƫ Ě!*2%.+*ƫĂƫ')
đƫƫ(1/ƫ(!ƫ/%0!ƫ/!.ƫ */ƫ1*ƫ!*2%.+**!)!*0ƫ)%40!Čƫ2!ƫ1*!ƫ %2!./%0hƫ
d’activités urbaines accessibles à pied, moins les gens auront
besoin d’une voiture pour leurs déplacements quotidiens

Sainte-Foy, Québec | Source": Google Maps

4 Pour les projets de densification douce, privilégier les banlieues

de première couronne
đƫƫ$+%4ƫ Ě1*ƫ /!0!1.ƫ %!*ƫ !//!.2%ƫ !*ƫ 0.*/,+.0ƫ +((!0%"ƫ !0ƫ !*ƫ
services où des terrains sous-utilisés sont propices à l’ajout
de bâtiments

3 – Artère commerciale

ASPECTS VENDEURS
La localisation optimale d’un projet immobilier est
l’un des principaux arguments de vente. Réduire son temps
de navettage et avoir une école à distance de marche constituent
des priorités pour de nombreux ménages.
La présence de commerces et de services courants (café,
boulangerie, épicerie) constitue un attrait indéniable
pour une proportion croissante de la population, en quête
d’un mode de vie plus urbain.
Des créneaux résidentiels sont encore peu exploités en milieu
urbain pour lesquels il existe une demande potentielle": plex,
maisons en rangées, jumelés.
Choisir une bonne localisation démontre qu’on comprend
les principes fondamentaux d’un projet durable et évite
de se faire accuser de «"greenwashing"»"!

Avenue Cartier, Québec | Source": Vivre en Ville
AVANT

APRÈS

4 – Plex remplaçant un bungalow

Sainte-Foy, Québec | Source": Google Maps et Vivre en Ville
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FICHES PAR STRATÉGIE - FICHE S6

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS ACTIFS ET LES TRANSPORTS COLLECTIFS
Pour être favorable à la santé, un projet immobilier devrait supporter
les modes de déplacements qui permettent l’activité physique et qui
génèrent le moins de nuisances": les transports actifs et collectifs. Cela
implique de changer certains réflexes": plutôt que de ne faciliter la vie
qu’aux automobilistes, on devra aussi penser aux piétons, aux cyclistes
et aux usagers du transport collectif avec des mesures simples et
économes en espace.

1 – Rampe d’accès

Comment faire!?
1

Faciliter la vie aux piétons!: en assurant leur sécurité, leur
confort, et l’aspect pratique et efficace de leurs déplacements
đƫƫEntrée principale connectée au trottoir
đƫƫAccessibilité universelle avec rampe d’accès ou goulottes
pour les entrées
đƫƫCheminements piétonniers sécuritaires et pratiques
qui évitent les détours
đƫƫPour les plus grands projets": perméabilité du site pour les
piétons et connectivité avec les rues et espaces verts voisins
đƫƫFaçade et aménagements paysagers donnant sur le trottoir
traités avec soin
đƫƫStationnements en façade et entrées charretières évités
ou minimisés
đƫƫModération de la circulation automobile dans les voies d’accès
et les stationnements
đƫƫ*#!)!*0ƫ,+1.ƫ(!/ƫ,+1//!00!/ƫ+**!0hƫHƫ(ƫ.1!ƫ!0ƫ!//%(!

+10$!/0ƫ(/!ƫ.!!'Čƫ*+12!.ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

1 – Entrées connectées au trottoir

2 – Support à vélo pour visiteurs

2 Faciliter l’utilisation du vélo

đƫƫ*#!)!*0/ƫ"%(!)!*0ƫ!//%(!/Čƫ.%0h/ƫ!0ƫ/h1.%0%.!/ƫ
pour les vélos et les remorques pour vélo": rangements
ou casiers individuels, enclos collectif sécurisé, supports à vélo
dans le stationnement souterrain, etc.
đƫƫ),!ƫ Ět/ƫ+1ƫ#+1(+00!ƫ */ƫ(!/ƫ!/(%!./ƫ,+1.ƫ".*$%.ƫ
les dénivelés
đƫƫ+1.ƫ(!/ƫ,(1/ƫ#.* /ƫ,.+&!0/Ʊčƫ/00%+*ƫ2!ƫ-1!(-1!/ƫ+10%(/ƫ
et une pompe à proximité des rangements à vélos
đƫƫ1,,+.0ƫHƫ2h(+ƫ,+1.ƫ(!/ƫ2%/%0!1./ƫHƫ,.+4%)%0hƫ !ƫ(Ě!*0.h!ƫ,.%*%,(!
đƫƫ+**!4%+*ƫ2!ƫ(!/ƫ4!/ƫ5((!/ƫHƫ,.+4%)%0h

+10$!/0ƫ(/!ƫ.!!'Čƫ*+12!.ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

2 – Rangement à vélos collectif

3 Faciliter l’utilisation de l’autopartage

đƫƫUn ou plusieurs espaces de stationnement réservés
à des véhicules en autopartage
4 Promouvoir les déplacements actifs et le transport collectif

đƫƫ*"+.)0%+*ƫ!0ƫ,.+)+0%+*ƫ(+./ƫ !ƫ(ƫ2!*0!ƫ/1.ƫ(ƫ !//!.0!ƫ
en transport collectif, les infrastructures cyclables à proximité,
les différents commerces et services accessibles à pied, etc.

Vauban, Freiburg im Breisgau | Source": Vivre en Ville

ASPECTS VENDEURS
Choisir un projet qui facilite les déplacements actifs
et le transport collectif peut permettre de se départir
d’une voiture, dont le coût moyen annuel est évalué
,.ƫ(!ƫƫHƫ,.t/ƫ !ƫāĀƱĀĀĀƱĸƱċƫ2!ƫ!/ƫh+*+)%!/Čƫ
les ménages pourraient choisir d’investir davantage
dans leur unité d’habitation.
Un projet qui mise sur les transports actifs et collectifs favorise
(ƫ/*0hƫ!0ƫ(Ě0%2%0hƫ,$5/%-1!ċƫ (ƫ,+1..ƫ.!&+%* .!ƫ1*!ƫ(%!*0t(!ƫ
qui priorise un mode de vie à la fois sain, actif et urbain.

2 – Enclos sécurisé

The Rise, Vancouver | Source": Vivre en Ville
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FICHES PAR STRATÉGIE - FICHE S6

L’autopartage!: moins de véhicules privés,
moins de GES et plus d’espace!!
L’autopartage est un service permettant à un adhérent d’avoir
accès en tout temps à un véhicule automobile sans en être propriétaire, moyennant des frais d’adhésion et d’utilisation. Cette
pratique offre une solution de rechange à la voiture individuelle et peut ainsi réduire le nombre de véhicules possédés par
ménage. On estime qu’un seul véhicule en autopartage peut
.!),(!.ƫĉƫHƫāĀƫ2h$%1(!/ƫ,.%2h/ƫ!0ƫ,!.)!0ƫ Ěh2%0!.ƫ(ƫ,.+ 10%+*ƫ
!ƫāāƫHƫāĈƫ0+**!/ƫ !ƫĂƫ,.ƫ**h!ƫĨ!/1(0ƫ *ċČƫĂĀĀćĩċ

Des privilèges pour les ménages sans voitures
En guise d’alternative à l’offre d’un ou deux espaces de stationnement par unité d’habitation, pensez à offrir un abonnement
annuel du Réseau de transport de la Capitale ou de la Société
de transport de Lévis ainsi qu’une adhésion à l’autopartage"!
Parmi les bénéfices de cette démarche": un positionnement pour
la mobilité durable, une image de marque verte et branchée et
une valeur ajoutée à votre offre résidentielle. Votre démarche
pourrait être appuyée par le Centre de gestion des déplacements de Québec (www.mobili-t.com).

Des fiches pratiques sur la densification
et le verdissement
Fiches T!: par type de projet
T1

Les maisons jumelées

T2

Les maisons en rangée et les plex

T3

Les immeubles multilogements

T4

Les projets d’ensemble

$
Références!:
  ƫ ƫƫ  ƫĪīƫĨĂĀāăĩċƫ
Coûts d’utilisation d’une automobile, g %0%+*ƫĂĀāăČƫāĂƫ,ċ
 ƫ ƫĨĂĀĀćĩċƫLe projet auto + bus!: évaluation d’initiatives
de mobilité combinée dans les villes canadiennes, ĂąĈƫ,ċ
 ƫƫ ƫƫg= ƫĨĂĀāĈĩċƫRéussir l’habitat durable!:
des habitations compactes, attrayantes et performantes pour des collectivités viables,
āăĂƫ,ċƫĨ+((ċƫ10%((!.ƫ(!ƫ1h!ƱĎƫĊĩċ
 ƫƫ ƫĨĂĀāąĩċƫObjectifs écoquartiers!: Principes et balises pour guider
les décideurs et les promoteurs, ćąƫ,ċ

Fiches S!: par stratégie

4

S1

Les arbres

S2

Les aménagements extérieurs

S3

Le stationnement

S4

Les toits et les murs végétalisés

S5

Le bâtiment

S6

La localisation et le transport

Références complètes et ressources!:

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org

ÉTUDES DE CAS - MULTILOGEMENT ET MAISONS DE VILLE

E1

LA MAISON PRODUCTIVE
HOUSE (MPH)
Montréal, Québec

đƫƫ!*/%ü0%+*ƫ%*2%/%(!Ʊčƫh*+20%+*ƫ Ě1*ƫ>0%)!*0ƫ!4%/0*0ƫ
et agrandissement en cour arrière
đƫƫĊƫ(+#!)!*0/ƫ/1.ƫ1*!ƫ,.!((!ƫ !ƫąćĀƱ)2
đƫƫ!*/%0hƫ*!00!ƫ !ƫāĊĆƱ(+#ĥ$
đƫƫ*2%.+*ƫĂĆƱŌƫ Ě!/,!/ƫ2!.0/ƫĨ1ƫ/+(ĩ
đƫƫāƫ/!1(!ƫ/!ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ h %h!ƫHƫ(Ě10+,.0#!
đƫƫĉƫ..!/ƫ,(*0h/

Source!: Rune Kongshaug, Produktif

Un projet de Produktif,
avec la collaboration de Blouin Tardif

En bref

La Maison productive House est un ensemble résidentiel certifié LEED
Platine intégrant neuf logements. Il a été conçu de manière à offrir
aux résidents un cadre de vie qui permet de réduire leur empreinte
écologique. Inspiré du concept Zero (fossil) Energy Development
(ZED), de l’entreprise anglaise ZEDfactory, ce projet vise à réduire la
demande énergétique liée à l’habitation, mais aussi à l’alimentation
et aux transports, dans une approche qui se veut holistique.
L’ensemble est formé d’un bâtiment résidentiel recyclé avec façade
sur rue et d’un bâtiment neuf construit dans la cour, accessible par
une porte cochère. Le bâtiment existant abrite cinq appartements,

Projet d’habitations vertes et productives | Source": Gwenaël Lemarchand

une boulangerie, un atelier et des équipements partagés entre les
occupants (buanderie, salle de yoga, cellier). Le nouveau est composé de trois maisons de ville sur quatre étages. Imperceptible
depuis la rue, ce projet en est un de «"densification invisible"».
Situés dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, à 200 mètres
du métro Charlevoix, d’une rue commerciale et près du marché
Atwater, les logements de la Maison Productive House favorisent
un mode de vie actif indépendant de l’automobile, dans un milieu
très bien desservi en commerces et services.

Densification invisible | Source": Vivre en Ville

Canopée

Verdissement Eaux pluviales

hý!0*!

Collectivité Mobilité durable

1 – Les arbres
Arbres conservés et plantés
đƫƫ11*ƫ..!ƫ001
đƫƫĉƫ..!/ƫ,(*0h/ƫ!*ƫ+1.ƫ..%t.!

2 – Serre sur le toit

2 – Les aménagements extérieurs
Aménagements écologiques, fonctionnels
et conviviaux
đƫƫ+1.ƫ..%t.!ƫ,.0#h!ƫ2!ƫ..!/Čƫ&. %*ƫ,+0#!.Čƫ
aire de détente et barbecue
đƫƫ!..//!/ƫ%* %2% 1!((!/ƫ!*ƫ.!6ġ !ġ$1//h!ƫ
et sur les toits, intégrant des bacs plantés
Agriculture urbaine facilitée
đƫƫ/,!/ƫ h %h/ƫHƫ(Ě#.%1(01.!Ʊčƫ,+0#!.ƫ,.0#hČƫ
aménagements comestibles, arbres fruitiers, bacs
de jardinage sur les toits-terrasses et serre productive
sur le toit
đƫƫ+))+ %0h/ƫ,+1.ƫ(!ƫ&. %*#!Ʊčƫ,.%/!/ƫ Ě!1Čƫ
cabanon et aire de compostage adjacents au jardin

Serre sur le toit productive à l’année | Source": Kareen Smith-Kongshaug, Produktif

4 – Mur végétal

4 – Toit vert

3 – Le stationnement
Nombre d’espaces de stationnement réduit
đƫƫ11*!ƫ/!ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ,.%2h!
Impact visuel réduit
đƫƫ00%+**!)!*0ƫ !ƫ/1."!ƫ%*0h#.hƫHƫ(ƫ,+.0!ƫ+$t.!ƫ
Autopartage et véhicules électriques favorisés
đƫƫ*!ƫ/!ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ.h/!.2h!ƫHƫ1*!ƫ2+%01.!ƫ
électrique en autopartage

4 – Les toits et les murs végétalisés
đƫƫ+%01.!ƫ2h#h0(%/h!ƫ/1.ƫ(!ƫ*+*
đƫƫg.*ƫ2h#h0(ƫ+),+/hƫ !ƫ,(*0!/ƫ#.%),*0!/ƫ !2*0ƫ(!/ƫ
balcons orientés sud-est

6 – Abri à vélo
2 – Potager et arbres fruitiers

g.*ƫ2h#h0(ƫ2!.0%(ƫ!0ƫ+1.ƫ,.0#h!ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫh(%*!ƫ !+)0!Čƫg+$%00%+*

5 – Orientation solaire et volets

5 – Le bâtiment
Lutte aux îlots de chaleur et mesures passives
đƫƫ+%01.!ƫ(*$!ƫ!0ƫ/!..!ƫ/1.ƫ(!ƫ0+%0
đƫƫ +#!)!*0/ƫ0.2!./*0/ƫ!0ƫ+.%!*00%+*ƫ/+(%.!ƫ !/ƫ)%/+*/ƫ
de ville
đƫƫh+0$!.)%!ƫ!0ƫ.h1,h.0%+*ƫ !ƫ$(!1.
đƫƫ!..!ƫ$1ûh!ƫ!4(1/%2!)!*0ƫ,.ƫ(ƫ.h1,h.0%+*ƫ
de chaleur des bâtiments
đƫƫh1,h.0%+*ƫ !/ƫ!14ƫ !ƫ,(1%!ƫ!0ƫ!14ƫ#.%/!/ƫ
pour l’arrosage des plantes
+0#!.ƫ!0ƫ&!1*!/ƫ..!/ƫ".1%0%!./ƫħƫ+1.!Ʊčƫh(%*!ƫ !+)0!Čƫg+$%00%+*

6 – La localisation et le transport
Localisation optimale et transports actifs facilités
đƫƫ.+&!0ƫ/%01hƫHƫ %/0*!ƫ !ƫ).$!ƫ Ě1*!ƫ.1!ƫ+))!.%(!Čƫ
d’une école et de parcs
đƫƫ.+&!0ƫ/%01hƫHƫ#.* !ƫ,.+4%)%0hƫ Ě1*!ƫ/00%+*ƫ !ƫ)h0.+ƫ
đƫƫ*0.h!/ƫ+**!0h!/ƫ1ƫ0.+00+%.ƫ+1ƫ2%ƫ1*!ƫ,+.0!ƫ+$t.!
đƫƫ.%ƫHƫ2h(+/ƫ+))1*ƫ14ƫ*!1"ƫ(+#!)!*0/

Références complètes et ressources!:

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org

ÉTUDES DE CAS - MULTILOGEMENT

E2

LE COTEAU VERT
ET UN TOIT POUR TOUS

En bref

Montréal, Québec

Source!: Vivre en Ville

Un projet de la coopérative Le Coteau vert,
de l’OBNL Un toit pour tous et du groupe
de ressources techniques Bâtir son quartier, avec
l’OEUF Architectes et Sept Frères Construction

đƫƫ!-1(%ü0%+*ƫ!0ƫ !*/%ü0%+*ƫ Ě1*ƫ/%0!ƫ%* 1/0.%!(ƫ
đƫƫāĆĆƫ(+#!)!*0/ƫ+. (!/ƫ/1.ƫ1*!ƫ,.!((!ƫ !ƫĉƫĂĀĀƱ)Ă
đƫƫ!*/%0hƫ*!00!ƫ !ƫĆăƫ(+#ĥ$
đƫƫ*2%.+*ƫćĀƱŌƫ Ě!/,!/ƫ2!.0/ƫ!0ƫąƱŌƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ
(au sol)
đƫƫāĂƫ/!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ +*0ƫąƫ h %h!/ƫHƫ(Ě10+,.0#!ƫ
đƫƫ.t/ƫ !ƫĆĀƫ..!/ƫ,(*0h/

L’ensemble est formé de huit bâtiments en structure de bois sur
trois étages autour d’une vaste cour partagée. Les logements ont

Porte cochère

Marge avant végétalisée

*ƫ/00%+**!)!*0ƫ %/.!0ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

été conçus pour répondre aux besoins des familles (Le Coteau vert,
95 logements) et des petits ménages (Un toit pour tous, 60 logements).
Le Coteau vert et Un toit pour tous font partie de la requalification
des anciens ateliers municipaux Rosemont, sur un site transformé en
secteur majoritairement résidentiel comprenant au total 500 logements. Situé à proximité du métro Rosemont et du réseau cyclable,
le projet favorise un mode de vie actif dans un milieu très bien
desservi en commerces et services.

Source!:
enen
VIlle
Source!:Vivre
Vivre
Ville

La coopérative d’habitation Le Coteau vert et l’organisme à but non
lucratif (OBNL) Un toit pour tous se sont associés pour mettre en
œuvre un projet de 155 logements abordables intégrant plusieurs
mesures écologiques. Malgré un budget très restreint, le projet intègre
plusieurs innovations et mesures exemplaires pour les logements
communautaires au Québec.

Canopée

!. %//!)!*0 14ƫ,(12%(!/

Réflectance

Collectivité Mobilité durable

1 – Les arbres
Arbres conservés et plantés
đƫƫ11*ƫ..!ƫ001ƫ
đƫ.t/ƫ !ƫĆĀƫ..!/ƫ,(*0h/ƫ!*ƫ°1.ƫ Ě(+0ƫ!0ƫ!*ƫ).#!ƫ2*0

2 – Les aménagements extérieurs
Aménagements conviviaux avec un maximum
de surfaces végétalisées
đƫƫ*2%.+*ƫćĀƱŌƫ !ƫ(ƫ/1,!.ü%!ƫ 1ƫ0!..%*ƫ h %h/ƫ
aux espaces verts
đƫƫ+1.ƫ,.0#h!ƫ2h#h0(%/h!ƫ2!ƫ..!/Čƫ&. %*Čƫ
aire de jeux et mobilier pour la détente
đƫƫ//%*ƫ !ƫ.h0!*0%+*ƫ Ě!14ƫ !ƫ,(1%!ƫ%*0h#.hƫHƫ(Ě)h*#!ment paysager
đƫƫ .#!/ƫ2*0ƫ2h#h0(%/h!/ƫ2!ƫ..!/ƫ!0ƫ.1/0!/
Agriculture urbaine facilitée
đƫƫ/,!/ƫ h %h/ƫHƫ(Ě#.%1(01.!
đƫƫ+))+ %0h/ƫ,+1.ƫ(!ƫ&. %*#!Ʊčƫ,.%/!/ƫ Ě!1Čƫ
*+*ƫ!0ƫ6+*!ƫ !ƫ+),+/0#!ƫ &!*0/ƫ1ƫ&. %*/

2 – Potager

!/ƫ!/,!/ƫ+))1*/ƫ h %h/ƫ14ƫ,+0#!./ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

4 – Corde à linge

3 – Le stationnement
Nombre d’espaces de stationnement réduit
đƫƫāĂƫ/!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ !ƫ/1."!ƫ
Impact visuel et effet d’îlot de chaleur limités
đƫƫ +(%/hƫHƫ(Ě%*0h.%!1.ƫ !ƫ(Ě%(¬0ƫ2!ƫt/ƫ
par une porte cochère
đƫƫ00%+**!)!*0ƫ!*ƫ/1."!ƫ+1,*0ƫ/!1(!)!*0ƫąƱŌƫ
de la superficie au sol du lot
đƫƫ2hƫ(2h+(hƫ,+1.ƫ(!/ƫ6+*!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0/ƫHƫ2h(+/
Autopartage facilité
đƫƫ10.!ƫ/!/ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ.h/!.2h!/ƫHƫ(Ě10+,.0#!

2 – Bassin de rétention

//%*ƫ !ƫ.h0!*0%+*ƫ/!.2*0ƫ Ě%.!ƫ !ƫ&!14ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

4 – Le bâtiment
Lutte aux îlots de chaleur et mesures passives
de rafraîchissement
đƫƫ+%01.!ƫ.!+12!.0!ƫ Ě1*!ƫ)!).*!ƫ(*$!ƫ
đƫƫ +#!)!*0/ƫ0.2!./*0/ƫ"%(%0*0ƫ(ƫ2!*0%(0%+*ƫ*01.!((!
đƫƫ !%((!1.!ƫ%/+(0%+*ƫ !/ƫ>0%)!*0/ƫ-1!ƫ(!ƫ/0* .
đƫƫ5/0t)!ƫ !ƫ#h+0$!.)%!ƫĨ%.ƫ,1(/hƫ,.h$1ûhƫ!*ƫ$%2!.ƫ
et tempéré en été)
đƫƫ0.101.!ƫ,!.)!00*0ƫ(ƫ)%/!ƫ!*ƫ,(!ƫh2!*01!((!ƫ
d’un toit vert
đƫƫ*/0((0%+*ƫ !ƫ+. !/ƫHƫ(%*#!

5 – La localisation et le transport

3 – Pavé alvéolé

00%+**!)!*0/ƫHƫ2h(+/ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Localisation optimale et transports actifs facilités
đƫƫ.+&!0ƫ/%01hƫHƫ %/0*!ƫ !ƫ).$!ƫ !ƫ+))!.!/Čƫ
services, parcs, école et équipements publics
đƫƫ.+&!0ƫ/%01hƫHƫ#.* ƫ,.+4%)%0hƫ Ě1*!ƫ/00%+*ƫ !ƫ)h0.+Čƫ
de plusieurs circuits d’autobus et de voies cyclables
đƫƫ*0.h!/ƫ,.%*%,(!/ƫ+**!0h!/ƫ1ƫ0.+00+%.Čƫ %.!0!)!*0ƫ
sur la rue ou via un circuit piétonnier
đƫƫ(1/%!1./ƫ/00%+**!)!*0/ƫHƫ2h(+/

Références complètes et ressources!:

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org

ÉTUDES DE CAS - MULTILOGEMENT

E3

LES ALLÉES DE BELLEVUE
Québec, Québec

đƫƫ!*/%ü0%+*ƫ/1.ƫ(!ƫ/%0!ƫ !ƫ(Ě*%!**!ƫ,%/0!ƫ !ƫ+1./!ƫ
du Collège Bellevue
đƫƫāĉăƫ(+#!)!*0/ƫ/1.ƫ1*!ƫ,.!((!ƫ !ƫāĂƫĆĆĀƫ)Ű
đƫƫ!*/%0hƫ*!00!ƫ !ƫćĉČĆƫ(+#ĥ$ƫ
đƫƫ*2%.+*ƫąāƱŌƫ Ě!/,!/ƫ2!.0/ƫĨ1ƫ/+(ĩ
đƫƫāƫ/!ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ/+10!..%*ƫ,.ƫ(+#!)!*0ƫ
đƫƫĂăƫ..!/ƫ+*/!.2h/

Source!: Vivre en Ville

Un projet de Norplex,
avec CCM2 Architectes

En bref

Les Allées de Bellevue est un projet de trois bâtiments marqué par
une implantation respectueuse du site. Leur volumétrie fractionnée
et positionnée perpendiculairement à la rue s’inspire du Collège
Bellevue. L’organisation des bâtiments permet de conserver des liens
visuels entre le collège et le quartier unifamilial avoisinant. La hauteur
des bâtiments varie en fonction des bâtis voisins!: cinq étages du côté
du Collège Bellevue et deux étages près des maisons adjacentes.
Les logements comportent trois ou quatre chambres et s’adressent
principalement aux familles pour les logements au rez-de-chaussée
avec cours aménagées tandis que les logements en hauteur visent

une clientèle plus âgée. L’entrée principale des bâtiments et les
logements au rez-de-chaussée donnent directement sur les cours
partagées créées par les silences laissés entre les bâtiments. Sous
les cours bordées d’îlots de plantations et d’arbres matures, un
stationnement souterrain dessert l’ensemble des bâtiments.
Situé dans le quartier Saint-Sacrement à Québec, à proximité de
l’artère commerciale du chemin Sainte-Foy, Les Allées de Bellevue
offre à ses résidents la proximité de nombreux commerces et équipements publics, dont plusieurs parcs et écoles.

Grands balcons

Source!: Vivre en VIlle

Terrasse privée

Bâtiment qui s’intègre bien à son milieu | Source!: Stéphane Groleau

Canopée

Verdissement 14ƫ,(12%(!/

hý!0*!

Collectivité

+%(%0hƫ 1.(!

1 – Les arbres
Arbres conservés et plantés
đƫƫĂăƫ..!/ƫ)01.!/ƫ+*/!.2h/

2 – Les aménagements extérieurs
Aménagements conviviaux avec un maximum
de surfaces végétalisées
đƫƫĂƫ+1./ƫ,.0#h!/ƫ&+1*0ƫ(!ƫ.¬(!ƫ Ě((h!/ƫ Ět/ƫ
pour les piétons!: grandes aires gazonnées, arbres,
arbustes, sentiers et bancs
đƫƫ*2%.+*ƫąāƱŌƫ !ƫ(ƫ/1,!.ü%!ƫ 1ƫ0!..%*ƫ h %h/ƫ
aux espaces verts
đƫƫ*0h#.0%+*ƫ !ƫ,(*0!/ƫ%* %#t*!/ƫ2!ƫ
un minimum d’entretien
đƫƫ5/0t)!ƫ*01.!(ƫ Ě%..%#0%+*
đƫƫ0%(%/0%+*ƫ 1ƫ ((#!ƫ(2h+(hƫ,+1.ƫ1*ƫ,//#!ƫ,+),%!.ƫ
diminuant la couverture minérale et le ruissellement

3 – Le stationnement

2 – Pavé alvéolé

2 – Aire détente

1 – Arbres conservés

Cour partagée aménagée | Source!: Vivre en Ville

5 – Grandes fenêtres

Nombre d’espaces de stationnement réduit
đƫƫāƫ/!ƫ !ƫ/00%+**!)!*0ƫ,.ƫ(+#!)!*0
Stationnement en structure
đƫƫ00%+**!)!*0ƫ/+10!..%*ƫ,+1.ƫ(Ě!*/!)(!ƫ
des logements, recouvert d’une toiture végétalisée
et aménagée en promenade
3 – Stationnement souterrain

4 – Les toits et les murs végétalisés

Accès au stationnement souterrain | Source! : Stéphane Groleau

đƫƫ+%0/ƫ2!.0/ƫ)h*#h/ƫ/1.ƫ(!/ƫ0.+%/ƫ0+%01.!/ƫ2%/%(!/ƫ !,1%/ƫ
les condominiums

5 – Le bâtiment
Lutte aux îlots de chaleur et mesures passives
de rafraîchissement
đƫƫ+%01.!/ƫ(*$!/
đƫƫ!2n0!)!*0ƫ!40h.%!1.ƫ(*ƫ,+1.ƫ(!/ƫ"` !/ƫ/1 ġ!/0
đƫƫ 4%)%/0%+*ƫ !/ƫ,!."+.)*!/ƫ0$!.)%-1!/ƫ !/ƫ(+#!ments par une isolation supérieure des murs et toitures
đƫƫ*!ƫ+.%!*00%+*ƫ-1%ƫ)4%)%/!ƫ(Ět/ƫHƫ(ƫ(1)%t.!ƫ
naturelle et la proximité de la végétation

6 – La localisation et le transport
Localisation optimale et transports actifs facilités
đƫƫ.+&!0ƫ/%01hƫHƫ %/0*!ƫ !ƫ).$!ƫ !ƫ+))!.!/Čƫ
services, parcs, école et équipements pour les familles
đƫƫ.+4%)%0hƫ 1ƫ h0.+1/ƫ
đƫƫ&+10ƫ Ě1*!ƫ,%/0!ƫ5((!ƫ.!(%h!ƫ1ƫ.h/!1ƫ
de la ville de Québec
đƫƫ*0.h!/ƫ,.%*%,(!/ƫ4h!/ƫ/1.ƫ(!/ƫ,%h0+*/Čƫ+**!0h!/ƫ
au trottoir via un circuit piétonnier

5 – Revêtement blanc
2 – Sentiers éclairés

Accès aux bâtiments par des sentiers piétons | Source!: Vivre en Ville

Références complètes et ressources!:

vivreenville.org/densificationverte
milieuxdevieensante.org

ÉTUDES DE CAS - PROJET D’ENSEMBLE

PLATOPOLIS
Montréal, Québec

đƫƫ!-1(%ü0%+*ƫ1.%*!Ʊčƫ.!),(!)!*0ƫ !ƫ>0%)!*0
đƫƫāĊćƫ(+#!)!*0/ƫ/1.ƫ1*!ƫ,.!((!ƫ Ě!*2%.+*ƫāąƫĀĀĀƱ)2
đƫƫ!*/%0hƫ*!00!ƫ !ƫāąĀƱ(+#ĥ$
đƫƫ*(10ƫąćƫ(+#!)!*0/ƫ/+%14ƫ!*ƫ++,h.0%2!
đƫƫ*2%.+*ƫăĀƱŌƫ Ě!/,!/ƫ2!.0/ƫĨ1ƫ/+(ĩ
đƫƫ(1/ƫ !ƫąĀƫ..!/ƫ,(*0h/

Source!: DuProprio

Un projet de Développement Gilford,
avec les architectes Louis-Paul Lemieux
et Fadi Coussa

En bref

Près de 40!% des habitations comportent trois ou quatre chambres et
s’adressent principalement aux familles. Situées en rez-de-chaussée,
elles offrent également un accès direct aux cours partagées. Ces
dernières sont gazonnées et aménagées avec de nombreux arbres et

arbustes, des bancs et des lampadaires. Sous les cours, un stationnement souterrain dessert l’ensemble des bâtiments. Il est accessible à
partir de deux ruelles aménagées pour le projet, dont l’une joue aussi
le rôle d’aire de livraison pour l’épicerie et comporte sept cases de
stationnement en surface.
Situé sur le Plateau-Mont-Royal (Montréal) et donnant sur une rue
commerciale locale, les résidents de Platopolis bénéficient de la
proximité de nombreux commerces et équipements publics, dont
plusieurs parcs et écoles, en plus d’être desservis par une grande
épicerie à même leur copropriété.

Source!: Vivre en VIlle

Platopolis est un projet d’ensemble qui prend place sur une grande
parcelle anciennement occupée par un concessionnaire automobile. Le stationnement de surface et le bâtiment commercial ont été
remplacés par quatre bâtiments résidentiels et un bâtiment mixte
comprenant un rez-de-chaussée commercial (épicerie). Les bâtiments
de quatre à cinq étages sont desservis par des ascenseurs et sont
articulés autours de trois grandes cours partagées.

Canopée

Verdissement 14ƫ,(12%(!/

Réflectance

Collectivité Mobilité durable

1 – Les arbres
Arbres conservés et plantés
đƫƫ..!/ƫ+*/!.2h/ƫ!*ƫ+. 1.!ƫ !ƫ0.+00+%.
đƫƫ11*ƫ..!ƫ,.h/!*0ƫ/1.ƫ(!ƫ/%0!ƫ2*0ƫ(ƫ)%/!ƫ
en œuvre du projet
đƫƫ*!ƫ-1.*0%*!ƫ Ě..!/ƫ,(*0h/ƫ
dans les cours partagées

2 – Écrans solaires

2 – Les aménagements extérieurs
Aménagements optimaux et fonctionnels,
avec un maximum de surfaces végétalisées
đƫƫ*2%.+*ƫăĀŌƫ Ě!/,!/ƫ2!.0/ƫĨ1ƫ/+(ĩ
đƫƫ!/ƫ>0%)!*0/ƫ.0%1(h/ƫ10+1.ƫ !ƫ0.+%/ƫ#.* !/ƫ+1./ƫ
partagées, jouant le rôle de cour arrière ou de large
((h!/ƫ Ět/ƫ,+1.ƫ(!/ƫ,%h0+*/ƫčƫ#.* !/ƫ%.!/ƫ2!.0!/ƫ
(gazon), arbres, arbustes, sentiers piétons et bancs
đƫƫ!14ƫ,(1/ƫ,!0%0!/ƫ+1./ƫ,.0#h!/ƫ +***0ƫ
sur les ruelles
đƫƫ!..//!/ƫ%* %2% 1!((!/ƫ!*ƫ.!6ġ !ġ$1//h!Čƫ
en bordure des cours partagées
đƫƫ(+*/ƫ%* %2% 1!(/ƫ00!**0/ƫHƫ$-1!ƫ(+#!)!*0

1 – Stationnement souterrain

t/ƫ1ƫ/00%+**!)!*0ƫ/+10!..%*ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ++#(!ƫ ,/

3 – Le stationnement
Stationnement en structure
đƫƫ00%+**!)!*0ƫ/+10!..%*ƫ,+1.ƫ(Ě!*/!)(!ƫ
des logements
đƫƫ/!/ƫ+û!.0!/ƫ!*ƫ+,0%+*Čƫ!4(1!/ƫ 1ƫ,.%4ƫ !ƫ/!ƫ
du logement
đƫƫ!1(!)!*0ƫ/!,0ƫ/!/ƫ+û!.0!/ƫ!*ƫ/1."!Čƫ(%h!/ƫ1ƫ(+(ƫ
commercial et accessibles par une ruelle

3 – Arbres conservés

4 – Terrasses individuelles

5 – Arbres plantés

!..//!/ƫ,.%2h!/ƫ/1.ƫ&. %*ƫ,.0#hƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ1.+,.%+

4 – Le bâtiment
Lutte aux îlots de chaleur et mesures passives
de rafraîchissement
đƫƫ+%01.!/ƫ(*$!/
đƫƫ +#!)!*0/ƫ0.2!./*0/
đƫƫ%/,+/%0%"/ƫ Ěh.*ƫ/+(%.!ƫ!0ƫ Ě%*0%)%0hƫ/1.ƫ(!/ƫ(+*
6 – Épicerie sur rue commerciale

5 – La localisation et le transport
Localisation optimale et transports actifs facilités
đƫƫ.+&!0ƫ/%01hƫHƫ,.+4%)%0hƫ 1ƫ0.*/,+.0ƫ+((!0%"ƫ
et à distance de marche d’une rue commerciale,
d’écoles et de nombreux parcs
đƫƫ*0.h!/ƫ,.%*%,(!/ƫ4h!/ƫ/1.ƫ(!ƫ,%h0+*Čƫ+**!0h!/ƫ
au trottoir directement sur la rue
đƫƫ$-1!ƫ(+#!)!*0ƫ %/,+/!ƫ !ƫ.*#!)!*0/ƫHƫ2h(+ƫ
en souterrain

g,%!.%!ƫ1ƫ.!6ġ !ġ$1//h!ƫƫħƫƫ+1.!Ʊčƫ%2.!ƫ!*ƫ%((!

Références!complètes et ressources!: 2%2.!!*2%((!ċ+.#ĥ !*/%ü0%+*2!.0!
Une production de Vivre en Ville, dans le cadre du projet
Milieux de vie en santé
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Guides et outils pratiques
BERNIER, Anne-Marie (2011). Les plantes grimpantes!:
une solution rafraîchissante, Centre d’écologie urbaine de Montréal
[CEUM]. [PDF] 80 p. [http://www.ecologieurbaine.net/documents/
les_plantes_grimpantes_une_solution_rafraichissante_0.pdf].
BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC (2013). Norme BNQ 3019190 - Lutte aux îlots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement - Guide à l’intention des concepteurs. [PDF] 87 p. [https://
www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/environnement/lutteaux-ilots-de-chaleur-urbains.html].
CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE DE MONTRÉAL [CEUM] (2013).
Aménager des îlots de fraîcheur et améliorer les espaces de vie,
Guide pour les gestionnaires d’habitation, 53 p. [http://www.ecologieurbaine.net/documents/CEUM_brochureverdissement_20140122.pdf].
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE MONTRÉAL [CRE]
(2010). Guide sur le verdissement pour les propriétaires institutionnels,
commerciaux et industriels, 40 p. [http://www.cremtl.qc.ca/sites/
default/files/upload/documents/publications/guideverdissementici.pdf].
HYDRO QUÉBEC (2017). Outil pour choisir le bon arbre ou arbuste,
végétation près des lignes, répertoire en ligne.
[https://arbres.hydroquebec.com/recherche-arbres-arbustes/].
INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (S.D.).
«!S’adapter aux îlots de chaleur!», Mon climat, ma santé,
Gouvernement du Québec. [http://www.monclimatmasante.qc.ca/
public/adaptation-%C3%AElots-de-chaleur.aspx].
VÉLO QUÉBEC (S.D.). Mode d’emploi!: stationnements pour vélos,
Opération vélo-boulot. [PDF] 2 p. [http://www.velo.qc.ca/files/file/
OVB/VQA_GuideSta_FR.pdf].

Ressources et expertise pour la Communauté
métropolitaine de Québec
Arboriculture
đƫƫ+%h0hƫ%*0!.*0%+*(!ƫ Ě.+.%1(01.!ƫ1h!ƫ%*ċƱčƫwww.siaq.org
đƫƫ !*ƫ )+*0#*!ƫ+*/1(0*0/ƫ!*ƫ.+.%1(01.!Ʊčƫ
www.lamontagneconsultants.com
Aménagements paysagers et végétalisation de surface
đƫƫ//+%0%+*ƫ !/ƫ.$%0!0!/ƫ,5/#%/0!/ƫ 1ƫ1h!Ʊčƫ
aapq.org/bottin-membres
đƫƫ!..(,$Ʊčƫterralpha.com
đƫƫ,0%+ƫ5/#%/0!Ʊčƫwww.spatiopaysagiste.com
Agriculture urbaine
đƫƫ !/ƫ.%*1(0!1./Ʊčƫurbainculteurs.org
đƫƫ.-1!ġ%01)!Ʊčƫcraquebitume.org
Aménagement de toits verts
đƫƫ(!1Čƫ(*Čƫ2!.0Ʊčƫwww.bleu-blanc-vert.com
đƫƫ+%01.!ƫ*01.!Ʊčƫwww.toiturenature.com
đƫƫ¬0hƫ&. %*Ʊčƫ333ċ+0!&. %*ċ+)
đƫƫ ƫ %#*!ƫ2!.0!Ʊčƫ+%0ƫ2!.0Ʊčƫwww.ligneverte.net
đƫƫ !/ƫ+%0/ƫ!.0%#!Ʊčƫwww.toitsvertige.com
Systèmes de toits verts
đƫƫ5 .+!$Ʊčƫ
fr.hydrotechmembrane.ca/assemblies/garden-roof-assembly
đƫƫ+,.!)Ʊčƫsoprema.ca/fr/liste/systeme/Toits/?system_
function=V%C3%A9g%C3%A9talisation
đƫƫ!#!0(ƫ%ċċƱčƫvegetalid.ca/fr
Revêtements perméables
đƫƫ2hƫ,!.)h(!ƫ *ý+ƫ !ƫ!$+ġ(+Ʊčƫ
333ċ0!$+ġ(+ċ+)ĥ".ĥ,.+ 10/ĥ%*ý+
đƫƫ2hƫ(2h+(hƫ !/ƫ((!/ƫ2!.0!/Ʊčƫwww.lesdallesvertes.com/durable
đƫƫ6+*ƫ.!*"+.hƫ.//.+0!0Ʊčƫwww.dbbinc.ca/fr/boddingtonsfr.php
Peinture réfléchissante
đƫƫ!2n0!)!*0ƫ0.!!0+* ƫƫġƫ$!.)+ġ!/%#*ƫ *ċƱčƫ
www.thermo-design.ca
Architecture bioclimatique et bâtiment durable
(accompagnement et expertise)
đƫƫg+>0%)!*0Ʊčƫwww.ecobatiment.org
đƫƫg+$%00%+*Ʊčƫwww.ecohabitation.com
Transport et gestion des déplacements
đƫƫ +%(%ċƫġƫ!*0.!ƫ !ƫ#!/0%+*ƫ !/ƫ h,(!)!*0/ƫ !ƫ1h!Ʊčƫmobili-t.com
Autopartage
đƫƫ+))1*10+Ʊčƫwww.communauto.com
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