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Introduction 

Ce présent document a pour objectif de mettre en lumière des actions et des stratégies 
qui favoriseront 
Ces zones, souvent étendues et associées au développement du réseau autoroutier, 
rassemblent  suite à la 
pandémie de COVID-19 a permis de faire ressortir une donnée importante, le 

ur la 
mobilité durable dans ce contexte semble alors encore plus importante. 

La première partie de ce rapport fait état du contexte actuel dans les zones 

bilité durable dans les zones industrielles. Ensuite, nous présentons 
une série de stratégies pour permettre de relever les défis soulevés. Elles sont 
réparties en trois grandes catégories 
stratégies orientées sur les transports et les stratégies orientées sur les générateurs 

Contexte actuel 

Les activités qui se déroulent dans nos villes dépendent en partie des orientations en 

paradigme de développement des zones industrielles axée
déplacements motorisés ont eu un impact durable dans les habitudes de 
déplacements des travailleurs. 

. Par exemple, la zone 
industrielle de Saint-Laurent rassemble environ 107 000 emplois, ce qui représente 
9
du Canada, 2018; Montréal en statistiques, 2019). Pourtant, le phénomène de la 
métropolisation a eu pour effet de les repousser dans des zones périphériques (Arbour 
et Monrency, 2012; Polèse, 1994), sans vraie réflexion sur leur intégration dans la 

tion 
industriel, est basé sur un accès au réseau autoroutier de plus en plus étendu. Un des 

ironiquement desservies par cette infrastructure de transport. Elles facilitent les 
déplacements interrégionaux et le camionnage, mais imposent sur le terrain des 
limites physiques infranchissables pour les piétons, les cyclistes et les transports 
collectifs.  seul point 
de traverse existe et il est aménagé en échangeur autoroutier.  
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Figure 1 : Parc industriel d'Anjou (Google Maps, 2021) 

 : dépendance 
automobile, augmentation des distances des déplacements, faible densité du cadre 

monofonctionnels qui nécessitent généralement des déplacements motorisés pour 

yenne que les employés doivent 
parcourir pour se rendre au travail. 

En effet, sans réelle densification du territoire, la majorité des bâtiments des zones 
industrielles sont organisés sur un seul étage contrairement au bâti industriel ancien, 
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Figure 2 :  Le bâtiment de la Northern Electric Company Limited, construit en 1914 (image du haut) et 
typologie récente de bâtiment industriel à Anjou, construit en 1963 (Google Maps, 2021). 

ectifs dans les 
secteurs industriels est le fractionnement des horaires de travail (Mauvilain, 2009). 
Les systèmes de transports collectifs sont optimaux dans un contexte de travail 
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« typique -ville. Les pointes du matin 
et de la soirée, où la fréquence de passage des autobus, trains et métros est la plus 

pourtant importantes. Plusieurs industries fonctionnent en continu, ce qui implique des 

Dans le rapport « Réussir la transition vers la mobilité durable : comment aller plus 
loin », la Ville de Montréal indique que certaines des raisons données par les 
automobilistes pour ne pas modifier leur comportement est le travail de nuit et devoir 

Un des freins les plus importants à la mobilité durable est le problème du premier et 
dernier kilomètre. Ce problème représente la difficulté de relier les destinations aux 
modes de transport collectif existant. Ce problème empêche plusieurs passagers 
potentiels des transports collectifs de les utiliser, car la distance à parcourir entre leur 

sont particulièrement 
s et les arrêts de bus peuvent être 

éloignés de plusieurs entreprises. Si la distance à parcourir à pied par les usagers du 
transport collectif est jugée trop élevée, le transport collectif est moins compétitif face 

Au-delà des contraintes physiques et du monde du travail, la dépendance automobile 

comporte également un aspect culturel important. 
 : « 

(Rocci, 2007, p37). De plus, la possession automobile est souvent associée à 

déménagement (Houde, Paulhiac Scherrer et Schwach, 2019, p13). Jérôme Laviolette 
(2020a; 2020b) affirme que les aspects culturels et psychologiques de la motorisation 
sont aussi importants 
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Problématique 

de la mobilité durable dans les zones industrielles du Québec représente un 
défi de taille. Plusieurs freins à son déploiement sont en place, autant au niveau de 

, 
.  

mobilité. Selon Vivre en ville (2019), elle repose sur un système de transport : 

- q

manière équitable, sécuritaire et compatible avec la santé; 
- dont le coût est raisonnable, qui fonctionne efficacement, qui offre un choix de 

moyens de transport et qui appuie une économie dynamique; 

- q
milieu et qui réduit les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les déchets. 

 éviter  transférer  améliorer ». Cette 

durable. 

1. Éviter : diminuer le besoin en déplacements motorisés et leur distance; 
2. Transférer : accroître la part des modes de transport moins énergivores; 
3. Améliorer 

2019) 

mobilité durable dans les 
zones industrielles. Pour ce faire, notre question principale de recherche peut se 
résumer ainsi : « quels sont les facteurs qui peuvent favoriser  de la mobilité 
durable dans les zones industrielles? ». Cette question peut être accompagnée de 
sous-  : 

- Quelle

-

- Quelles sont les décisions organisationnelles que les entreprises peuvent 
adopter en faveur de la mobilité durable et pourquoi? 
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1 Typologies des mesures et stratégies exemplaires 

Plusieurs mesures sont à notre disposition pour parvenir à surmonter certains des 
freins à la mobilité durable. Nous les avons séparés en trois grandes catégories 

 : 
sur les transports et finalement, les stratégies orientées sur les générateurs de 
déplacements. 

1.1 

objectif est de réduire les déplacements motorisés et devrait occuper une place de 
choix dans les stratégies mises en place pour favoriser 

Elles concernent principalement les représentants des administrations municipales 

1.1.1 La densification des pôles industriels 

zones industrielles. Par exemple, en 2001 lois de la zone industrielle 
de Saint-Laurent était de 4879

-ville 
atteignait une densité de 46 911 emplois au kilomètre carré et le secteur autour de 

Métropolitaine (40) et des Laurentides (15 nord) 27 478 
(Montréal en statistiques, 2005). 

Pour y remédier, il existe deux réponses potentielles 
a densification des zones industrielles. La première option, 

La densification des zones industrielles semble une option efficace pour permettre une 
plus grande efficacité du transport collectif. Les zones industrielles qui existent 
peuvent être réimaginées pour densifier le tissu existant. En rendant les zones 
industrielles plus denses, les transports collectifs deviendraient plus compétitifs face 

Les nouvelles zones industrielles quant à elle pourraient intégrer un 
critère de densité en amont, pour ne pas se trouver dans une situation de densification 
nécessaire par la suite. 

centres, dans des zones peu denses, favorise une accessibilité 
routière/autoroutière et est défavorable à une bonne intégration dans le 
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réseau « classique » des transports en commun, dont la structuration du 
réseau est fonction de la densité des tissus urbains. (Mauvilain, 2009) 

La densification des activités industrielles peut venir avec un coût à assumer de la part 
des entreprises. Une des solutions pour réduire son empreinte au so

téressante, il 

densification du cadre bâti existant peut être intéressante dans un contexte 

dimin
s. 

Voir : Les fermes Lufa à Montréal
En 2010, les 

ou commercial. 
nécessite de grandes surfaces, de la chaleur qui est récupérée des bâtiments 
« hôtes » et du soleil. 

Voir : Les zones industrielles de Granby
À la demande de plusieurs industries, la Ville de Granby a entamé les démarches 

construction de serres sur les terrains situés en zones industrielles, commerciales 
et institutionnelles. Elle leur permettra de construire la serre soit au niveau du sol, 

to

approche ponctuelle (Létourneau, 2021).  

1.1.2 Aménagement du réseau de transport actif 

Le réseau de transport actif regroupe la marche et les déplacements à vélo. 
Globalement, une des faiblesses des zones industrielles est le manque 

Le réseau piétonnier consiste généralement en trottoir aménagé en bordure de route. 
Par contre, la nature des zones industrielles sous-entend plusieurs obstacles 
importants comme le réseau autoroutier ou ferroviaire. Il peut être nécessaire de tenter 
de trouver des solutions de franchissement de ses limites pour relier des zones 
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des zones industrielles peut représenter un frein important à la marche. À titre 

favoriser les déplacements à pied (Gehl, 2012; Jacobs, 1961). 

Pour permettre aux travailleurs de se déplacer vers les zones industrielles à vélo et 

camionnage qui peut être important dans ces zones représente une nuisance 
importante aux cyclistes, le réseau cyclable peut rendre plus sécuritaires et simples 

intégré à la mobilité de la ville. Ce réseau doit permettre de relier directement des 

Le design des rues est également à prendre en compte. Il doit permettre aux piétons 
et aux cyclistes de se sentir en sécurité grâce à des aménagements qui leur sont 
dédiés. Il faut un réseau de trottoir continu, des pistes cyclables et des aménagements 
clairs et sécuritaires pour traverser les intersections.  

Figure 3 : Absence de traverse piétonne et de trottoir sur un des côtés de la rue à la station de train Anjou 
(Google Maps, 2021) 
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Figure 4 : -René, 
 (Google Maps, 2021) 

1.1.3 La mixité des fonctions au profit de la mobilité durable 

Une des idées de la mobilité durable est la diminution des trajets motorisés. Pour y 
qui 

sous-entend une ville plus compacte et mixte.  

travailleurs, qui se trouvaient à habiter 
nous semble normal de densifier les centres-ville par la construction de plus en plus 

les besoins en habitation et les 
industrielles. 

En adoptant de nouvelles normes de bâtiments pour les zones industrielles, la 
cohabitation avec la fonction résidentielle peut être envisageable. 



13 

Voir : Centre de transport Stinson
Le centre de transport Stinson de la STM a obtenu la certification LEED Or. La STM 
a démontrée  bon voisin » des secteurs résidentiels à proximité, 
bien 

bâtiment d
résidences à proximité. 

fonctions complémentaires dans les zones industrielles ou à proximité. En offrant un 
accès simplifié à certaines fonctions, notamment des commerces pour faire des 

 rentabiliser » les déplacements en 
combinant des activités, plutôt que de forcer les travailleurs des zones industrielles de 
faire un trajet de retour à la maison avant de devoir faire un autre trajet pour faire des 

mode de transport plus agréable.  

1.1.4  Le contrôle du nombre de stationnements 

Le contrôle des stationnements est souvent évoqué dans les stratégies de mobilité 
durable. Son abondance et sa gratuité sur le lieu de destination, donc 

Schwach, 2019). De plus, ces espaces qui sont souvent acquis pour les travailleurs 
doivent 

les entretenir ou les louer. Selon le CGD Mobili-T (2019), le coût de construction 
moyen pour une case de stationnement de surface à Montréal varie entre 770$ et 

durable, le contrôle des stationnements peut représenter une économie pour les 
entreprises et initier des changements dans la mobilité des employés. 

La question des stationnements est de compétence locale et est régie par la 

cases de stationnement minimum requis par lots en fonction du zonage et de la taille 

disposition par rapport aux bâtiments
maximum de cases de stationnement prévues par demande de permis, par contre, ce 
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Voir : Arrondissement Saint-Laurent 
int-Laurent est le seul arrondissement montréalais à exiger 

que toutes demandes de permis qui génère plus de 100 cases de stationnement 

déplacements actifs et en transports en comm
une mise à jour de ce plan aux trois ans1. 

1.1.5 Le contrôle des entrées charretières et bateaux de trottoirs 

 durables. 

 coupe 
actifs. Les entrées augmentent le nombre de croisements potentiellement 
problématiques entre les piétons, les cyclistes et les véhicules motorisés. Dans le cas 
des zones industrielles, le camionnage représente une menace potentielle 
supplémentaire.  

Les bateaux de porte impactent disproportionnellement les espaces piétons en 
imposant des variations dans la hauteur des aménagements. Associé à un nombre 

es charretières, un segment de rue peut rapidement devenir peu adapté 

à des déplacements piétons et encore moins si on y inclut des critères de mobilité 
universellement accessible. 

solutions serait 
le contrôle et la diminution de ces aménagements grâce à une réflexion sur la mise 
en commun de certaines aménités et la circulation interne dans les îlots industriels. 
La mise en commun des aménités peut être au niveau des emplacements de 
stationnements ou les installations liées au camionnage. Certains arrondissements 
montréalais permettent de compenser le manque de places de stationnement exigées 

réf

les zones industrielles. De cette manière, le nombre de « connexions » entre la voie 
pub

marchandise avec un système «  » de redistribution. La mise en commun 

abritent plusieurs entreprises, il pourrait exister à une échelle urbaine. 

1 Tiré du rapport : Transition écologique et résilience urbaine : la réglementation comme levier pour une 

action systémique
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1.2 Stratégies orientées sur les transports 

qui peuvent être prises entre autres par les sociétés de transport. 

1.2.1 Adapter le transport collectif traditionnel au rythme de travail des zones 
industrielles 

Selon le rapport « Réussir la transition vers la mobilité durable : comment aller plus 
loin » (Ville de Montréal, 2020), un horaire de travail non traditionnel a été cité par les 

 plus importantes de leur choix 
de mobilité. Ce constat est important, car Voyagez Futé a identifié que 71% des 
entreprises dans les zones industrielles de la Rive-Sud de Montréal ont des quarts de 
travail de soir et que 54% ont des quarts de travail de nuit (Voyagez Futé, 2021). 

Le décalage entre les horaires classiques des sociétés de transport qui sont les plus 
performants pour les déplacements selon un horaire de bureau dissuade certainement 

 même dans les cas où le 
secteur est desservi par une ligne de bus.  

besoins spécifiques des zones industrielles. Il serait de mettre en relation les sociétés 
de transport et les entreprises importantes des zones industrielles pour identifier les 
horaires idéaux pour les autobus. Certaines sociétés de transport le font déjà et pour 
elles un des enjeux les plus importants est de trouver un équilibre en la desserte locale 
des zones industrielles et le transport collectif à plus grandes échelles. Pour arriver à 
desservir tous les secteurs des zones industrielles, elles doivent mettre en place une 
ligne de bus locale qui effe
boucle est connectée ensuite à une autre ligne de bus ou de transport collectif lourd 

Connecter les zones industrielles au réseau de transport collectif peut représenter 

s de 
transport en identifiant les besoins des travailleurs dans chacune des zones 
industrielles. 
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1.2.2  dernier kilomètre » grâce au transport actif 

personnes vers une destination commune. 
transport collectifs dans le monde convergent vers leur centre-ville. Par contre, 

plus faible, car il devient difficile de bien connecter toutes les destinations. La 
problématique du « dernier kilomètre » est complexe à régler et nécessite une 
combinaison de stratégies. 

Une des stratégies pour y remédier est le transport actif et plus précisément le vélo. 
 transport lourd et du vélo pour compléter les trajets a été 

démontrée par plusieurs études (Mauvilain, 2009). Par contre, contrairement aux 
secteurs plus centraux, les zones industrielles sont souvent mal équipées pour 
permettre des déplacements actifs sécuritaires. On y retrouve peu de pistes cyclables 
protégées et parfois même aucun trottoir. 

rabattement en améliorant l'accessibilité aux équipements de TC et permet 
ainsi pour des trajets quotidiens de parcourir de longues distances en 
restant compétitif par rapport à la voiture. Ainsi, l'utilisation du vélo en 
complément du train s'avère très efficace en comparaison des autres 
modes :  

rt à la marche ;  

(correspondance, temps d'attente, multiplication des incertitudes) 
pour les transports publics ; (Mauvilain, 2009) 

Figure 5 : Illustration de l'amélioration de la desserte ferroviaire par l'association avec le vélo (tiré de 
https://youtu.be/4XX19qqFNpM ) 
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nécessairement confortable et parfois interdit 
des initiatives de vélopartage peuvent être intéressantes. Il existe deux grandes 

 stations » au départ 
et à , tel que nous les connaissons à Montréal avec le système de BIXI, la 
seconde se base sur des technologies sans ancrage (véhicules non immatriculés en 
libre-service sans ancrage ou VNILSSA). Les initiatives VNILSSA permettent aux 
usagers de terminer leur déplacement au lieu de leur choix. De cette manière, le 

 par borne est résolu (Chen, Lierop et 
Ettema, 2020). Par contre, la faiblesse de cette technologie est de ne pas assurer la 
disponibilité de véhicules à un « hub » précis. Un des défis actuels de BIXI est la 
redistribution des vélos sur son réseau en fonction de la demande aux stations 

plusieurs personnes dans la même journée. Les stations éventuelles dans les zones 
industrielles ne permettraient pas de réaliser cet objectif sans intervention de la part 
des équipes techniques de BIXI qui redistribuent les vélos tout au long de la journée 
en fonction des besoins appréhendés (Godefroy, 2011). 

recherches ont démontré que les utilisateurs du vélo électrique parcourent en 
moyenne de plus grandes distances et à une fréquence plus élevée (Dutch Cycling 
Embassy, s.d.). Dans une étude sur 7 villes européennes, un groupe de chercheurs a 

qui utilisent ce 
type de vélo est plus élevé que les cyclistes « traditionnels » grâce à une 
augmentation importante de la distance parcourue moyenne (4,8km par jour pour les 
cyclistes traditionnels contre 9,4km par jour pour les cyclistes sur vélo à assistance 
électrique) (Castro et al, 2019). s parcourue est rendue 

s 
barrières physiques comme des collines, et par une augmentation moyenne de la 
vitesse, passant de 15km/h à 20km/h.  

Voir : BIXI
Le système BIXI est bien implanté à Montréal et est un service qui est fortement 
apprécié des Montréalais. Il cependant il 
de plusieurs zones industrielles montréalaises, notamment dans la zone industrielle 

-
e à 15 minutes à vélo de la station de BIXI de la station 

de métro Honoré-Beaugrand. La zone industrielle de Saint-Laurent est aussi 
accessible à partir du métro Côte-vertu et de sa station BIXI en une quinzaine de 

lles stations de REM situées dans les 
secteurs industriels de Saint-Laurent, le trajet à vélo sera encore plus court.  
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1.2.3 Microtransit et transport à la demande 

Pour répondre à la problématique du « dernier kilomètre » et des horaires atypiques 
de travail dans les zones industrielles, le microtransit et le transport à la demande 
peuvent également représenter certaines solutions potentielles. 
disponibles des véhicules qui parviennent à combler les manques du réseau de 
transport collectif traditionnel qui ne peuvent pas se permettre de desservir certains 
secteurs.  

Si le microtransit et le transport à la demande peuvent offrir une solution à certaines 
es 

le transport collectif, le microtransit et le transport à la demande (Westervelt, Schanck 
ble, dans 

la situation où plutôt que de réduire le nombre de conducteurs solo, ce sont des 
passagers des réseaux de transport collectif qui y migrent.  

Une des formes de microtransit et de transport à la demande qui est la plus répandue 
est le taxi collectif. Plusieurs sociétés de transport ont mis en place des lignes de taxi 
collectif pour permettre de desservir certains secteurs où une ligne de bus 
traditionnelle serait sous-achalandée. Les droits de passages pour emprunter ces 
taxis sont généralement les 
usagers de les utiliser en complémentarité aux autres modes de transports locaux. 

ure et la destination désirées. 

Voir : Le transport à la demande du RTL
En partenariat avec la firme Via, le RTL offre un système de transport à la demande. 
Les usagers utilisent une application sur leur téléphone pour commander un 
transport, ce qui se fait en moyenne dans une fenêtre de 15 minutes. Le transport 

au sud de la route 1
-Filion, 

zone industrielle. 

Voir : Le taxi collectif du technoparc Montréal 
Le système de taxi collectif du Technoparc de Montréal permet de relier cette zone 
industrielle à la gare de train de banlieue Sunnybrooke. Les horaires de la ligne de 
taxi sont synchronisés avec les passages des trains à la gare. 
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1.2.4 

Le covoiturage a longtemps été conceptualisé à une échelle individuelle, entre 

des entreprises ou par les sociétés de transport.  

pour 
mettre en relation des covoitureurs, la vitesse de la mise en relation et la rémunération 
et la compensation financière des covoitureurs. Les acteurs qui mettent en place la 

plateforme efficace qui permet aux intéressés de trouver rapidement une solution de 

selon le CGD Mobili-T (2019). La rémunération des conducteurs qui font du 
covoiturage est importante. En France, une réforme de la loi sur les transports a 
permis aux sociétés de transport de rémunérer les conducteurs, car le covoiturage est 

Le covoiturage apparaît comme une réponse possible à la dispersion des 
déplac

transports collectifs, le covoiturage peut potentiellement offrir une grande 
diversité de trajets et de lieux de prise en charge. Il permet ainsi en théorie 

de répondre de manière plus f
de transport public (Delaunay et Baron, 2019).

Voir : Washington DC et les sluglines
Depuis 1975 sont organisées 
covoiturage gratuit élaboré et organisé entièrement par les covoitureurs. Le 
fonctionnement du système est relativement simple. Les conducteurs prennent 
dans leur voiture des passagers qui attendent à des arrêts définis. Les passagers 
doivent alors aviser à quel arrêt ils souhaitent se rendre. Si le service est 

même un profit. En covoiturant, ils peuvent accéder aux voies réservées aux 
covoitureurs et obtenir des rabais aux postes de péage.  
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1.3 Stratégies orientées sur les générateurs de déplacement 

La troisième catégorie de stratégies à mobiliser se concentre sur les générateurs de 
déplacements. Cette catégorie de stratégie à favoriser ne doit pas être sous-estimée, 
les générateurs de déplacement sont souvent les instigateurs de certaines mesures 
de transport durable dans leur communauté. 

Ils peuvent faire appel à des CGD (centre de gestion de déplacement) pour établir une 
stratégie de transport durable au sein de leur entreprise. De plus, les CGD peuvent 
établir des liens entre les générateurs de déplacements et les sociétés de transports 

loyés.  

1.3.1 

peut être judicieux de se référer à un centre de gestion de déplacement (CGD) pour 
mettre sur pied un plan de déplacement sur mesure.  

Les CGD proposent des solutions à implanter en fonction des besoins des employés 
des générateurs de déplacement. Les stratégies à préconiser dans un contexte de 
zone in
solution de cas par cas. 

Les CGD créent un portrait de la mobilité des entreprises grâce à des sondages et 
 données et 

les habitudes de déplacement des employés, ils peuvent établir des stratégies qui 

y ajouter des installations qui facilitent les déplacements actifs. 

1.3.2 Tarification ajustée et contrôle du stationnement 

Par exemple, les entreprises 
situées dans les zones industrielles de la Rive-Sud de Montréal offrent toutes des 
emplacements de stationnement gratuit. 

Pourtant, le stationnement représente un coût important aux entreprises. Selon le 
CGD Mobili-T (2019), le coût de construction moyen pour une case de stationnement 
de surface à Montréal varie entre 770$ et 2310$. Il faut ensuite ajouter les frais 

 (Conseil 
. Dans une optique de mobilité durable 
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et en considérant les coûts du stationnement pour les générateurs de déplacement, 
la tarification pour leur utilisation peut représenter une solution à mettre en place. 

Si la tarification des places de stationnement peut être une option pour les générateurs 
se, il est également possible de mettre en place des politiques de Parking 

Cash-Out . Le Parking Cash-
Out permet aux employés qui renoncent à utiliser le stationnement fourni par 

voir une compensation financière à la hauteur du coût que 
représente la case de stationnement. 

La distribution des cases de stationnement peut également être priorisée selon les 
utilisateurs du covoiturage. Par exemple, la firme CAE e Saint-
Laurent a remplacé des cases de stationnement destinées aux postes de la direction 
par des cases réservées aux covoitureurs (Mobili-T, 2019). 

1.3.3 Installations pour les déplacements actifs 

Un des aménagements de base pour les cyclistes est un stationnement pour vélo 
tationner son vélo est un des facteurs 

dissuasifs pour les cyclistes, surtout dans le cas de modèles plus dispendieux. Le 

des cyclistes telles ion de réparation de crevaison ou 
des bornes de recharge pour les vélos électriques (Voyagez Futé, 2021).   

Finalement, les générateurs de déplacement peuvent également équiper leurs locaux 
de vestiaires pour les cyclistes équipées de douches. Il a été démontré que ce type 

longue distance pour se rendre sur leur lieu de travail (Vélo Québec, 2017). 

Voir : Polytechnique
met à la disposition de ces étudiants et employés plusieurs places de 

stationnement pour vélo (intérieur et extérieur), un coffre à outils gratuit sous forme 
de prêt et quatre salles de douches au travers son campus. 
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1.3.4 Système de retour garanti en cas 

Un des problèmes soulevés par certains employés qui hésite à se déplacer en 
transport collectif ou en covoiturage est le manque de contrôle 

. Le système de retour 
garanti est une mesure qui peut être instaurée 
(Menczer, 2007) as en 
automobile solo un mode de transport rapide et efficace pour quitter le lieu de travail 

. Ce déplacement se fait généralement en taxi, mais il 
peut également se faire avec une location de véhicule.  

Cette mesure est génér

pour un déplacement. 
ses 3000 employés éligibles (pour être éligibles, les employés doivent utiliser des 
modes de transport durable). Le coût maximum pour une course de taxi est limité à 
50$, le programme représente un coût moyen annuel de 275$ (Mobili-T, 2019; 
Université Laval, 2012).  

1.3.5 Embauche locale  

Il 
 (Houde, Paulhiac Scherrer et Schwach, 

2019, p26; Ville de Montréal, 2020). Ce sont donc les travailleurs qui vivent le plus 
près de leurs lieux de travail qui utiliser des modes de 
transports durables, que ce soit les transports actifs ou collectifs.  

fonction de la distance à parcourir à pied ou à vélo pour se rendre sur le lieu de travail, 

Les générateurs de déplacements peuvent également encourager ses employés à se 
localiser en fonction de la destination. 
pour la relocalisation des employés en fonction du lieu de travail (Agence du revenu u 
Canada, 2021; Revenu Québec, 2018). Pour y avoir accès, les employés doivent se 

question de mobilité entre régions. 

intéressant de pousser plus loin cette réflexion avec des experts en gestion des 
ressources humaines. 
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1.3.6 Participation aux coûts de la mobilité dans un contexte durable 

majorité des routes du Québec représente une subvention aux déplacements 
automobiles alors que les usagers des transports collectifs doivent assumer une part 
plus importante des coûts associés à leur mobilité. 

s des dépenses des différents 
paliers de gouvernement sur le réseau routier (Alliance Transit, 2019) alors que, par 
exemple, les montants perçus par la STM en passages et abonnements représentent 
46% de ses revenus (Ville de Montréal et Société de transport de Montréal, 2012). 

employés qui utilisent ou souhaitent utiliser des transports durables peut rééquilibrer 

Il 
est aussi possible de mettre en place un système de bonus pour les employés qui se 
déplacent à vélo ou à pied. 

Quelques entreprises leaders (Vélo Québec, 2017) : 
- Outdoor Gear Canada verse une indemnité de 25$ par mois à ses employés 

qui effectuent leurs déplacements à vélo 70% du temps. 
- Développement économique Saint-Laurent (DESTL) offre une demi-journée 

de congé après la saison de vélo pour ses employés que se sont déplacé la 

les frais de mise au point mécanique du vélo. 
- Vélo Québec offre une indemnité de 0,34$/km parcouru à vélo. 

Voir : Passeport mobilité
Le Passeport mobilité comprend un abonnement annuel à la STM, un abonnement 
annuel à BIXI et un forfait annuel avec Communauto. Voyagez futé, qui offre ce 
produit, cible les promoteurs, gestionnaires et les entreprises comme clients. Dans 
le cas des entreprises, il permet à ses employés de tester différents modes de 

une 
flexibilité à son détenteur. 
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2 Exemples de secteurs industriels et de stratégies 

Les exemples suivants reprennent certaines des stratégies proposées plus tôt. Il est 
ontexte 

québécois. 

2.1 Tivoli Green City et Greenbizz: un exemple de densité et de mixité 

Les projets de Tivoli Green City et de Greenbizz ont été menés par CityDev, dans la 
commune de Laeken à Bruxelles. 

Citydev
Citydev est une société régionale publique de Bruxelles-Capitale dont le mandat est 
de réaliser des projets immobiliers résidentiels subventionnés et industriels. Le 
contexte bruxellois a forgé le mandat de cette société, la région de Bruxelles-Capital 
connait une croissance démographique importante et représente le principal pôle 

croissance démographique grâce à une densification du territoire par opposition au 
développement des banlieues. 

Les logements créés par Citydev sont des logements subventionnés acquisitifs. 

emplois de Citydev sont axés sur les entreprises industrielles, semi-
industrielles, artisanales et de service à haute valeur ajoutée. Elle construit alors 

itydev souhaite favoriser le développement durable sur le 
territoire de Bruxelles (réduction des déplacements résidence-travail, facilitation de 

montage reprend les grandes lignes du développement durable (production 
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Figure 6 : Localisation de Greenbizz et de Tivoli Green City à l'échelle de Bruxelles 
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Figure 7 : Projets Greenbizz et Tivoli Green City et leurs environs 

Ce projet a deux volets, Greenbizz et Tivoli Green City. Greenbizz est un parc PME à 
e 17 modules pour ateliers de production 

de 120 à 550m2 2. Le rez-de-chaussée 
est destiné aux espaces de production, il y a même un système de circulation de 
camionnette interne, ce qui diminue le niveau sonore dans le quartier et le nombre 

. En proposant des loyers compétitifs, car subventionné, 
Greenbizz peut sélectionner des entreprises qui partagent des valeurs de 
développement durable. De ces entreprises, notons Wood Harmony (menuiserie-
ébénesterie), Velo solutions
Bike Trail), Togo techs services Réconfort 
plus

La localisation de Greenbizz est avantageuse pour les entreprises. Elle se trouve à 
proximité des quartiers centraux de Bruxelles, dans un contexte urbain dense. Les 
options en transports collectifs sont donc abondantes, une station de métro et un arrêt 
de tram se trouvent tous les deux à une dizaine de minutes de marche. Les 
installations du port intérieur de Bruxelles sont également à proximité, ce qui rend les 
entreprises moins dépendantes aux transports routiers. 
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Figure 8 : Plan de la distribution interne de Greenbizz au rez-de-chaussée (Greenbizz, s.d.) 

Figure 9 : Corridor interne de circulation de camionnette pour accéder aux espaces de travail (par Denia 
Zerouali pour Greenbizz, s.d.) 

Derrière 
, 70% 

quartier est équipé de deux crèches (CPE) et de quelques commerces. Le quartier 
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compte 650 emplacements pour vélos, dont 580 sont privés, et seulement 291 places 
de stationnements tous souterrains, ce qui libère les espaces de la rue. 

composent le quartier répondent à plusieurs critères de 
développement durable. 35% des bâtiments sont considérés zéro énergie et le reste 
répond aux critères belges de performance énergétique du bâtiment passif. Les 
toitures sont recouvertes partiellement de panneaux photovoltaïques qui permettent 

une chaufferie au gaz au travers un réseau de chauffage urbain. 

du sol en absorbent une grande quantité et une partie de cette eau est récupérée pour 
des utilisations domestiques.  

Puisque le projet représente des investissements importants de la part des autorités 

arte du développement durable qui doit 
en assurer le respect par les usagers.  
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Figure 10 : Tivoli Green City, bâtiment résidentiel (haut) et toits équipés des panneaux photovoltaïques 
et de terrasses (par Marc Detiffe pour Tivoli Green City, s.d.) 
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Figure 11 : Aperçu de la rue qui sépare Greenbizz (gauche) et Tivoli Green City (droite) (Google Maps, 
2021) 

Stratégies mises en application : 
- Densification des pôles industriels 
- Mixité des fonctions 
- Contrôle du nombre de stationnements 
- Installation pour le transport actif 
- Contrôle des entrées charretières et des bateaux de porte 
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2.2 CityGate 

Le projet CityGate est un important projet immobilier de trois phases pilotées par 
Citydev. La commune  se trouve le projet, fait partie des communes 
les plus démunies de la Région de Bruxelles, ce qui rend le projet encore plus 

mplois industriels, des logements subventionnés, des 
logements sociaux et des équipements scolaires pour pallier les manques. 

Plus précisément, les objectifs de chaque phase sont les suivants : 

- CityGate I : répondre aux besoins en logements, en activités économiques et 
en équipements afin de créer un « quartier charnière » entre Anderlecht et le 
centre de Bruxelles. 

- CityGate II 
des 

du projet. 
- CityGate III : Réaménager une ancienne chocolaterie en logements, 

équipements publics et espaces verts. 
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Figure 12 : Implantation des différentes phases de CityGate (Google Maps, 2021) 

industrielles, car elle prévoit la construction de 16000m2

la majorité sera industrielle. Le projet comptera éventuellement 364 logements (256 
logements sociaux et 108 subventionnés). 
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Figure 13 : Rendu de CityGate II (par SBa/KSA/AHA/noA pour Citydev, s.d.) 

Lien vidéo : https://youtu.be/HTTQqHXfVXo

Stratégies mises en application : 
- Densification des pôles industriels 
- Mixité des fonctions 
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2.3 Les mégastructures du Mile-End 

Les mégastructures du Mile-End, dans le secteur Saint-Viateur Est, ont été construites 
 Les 

bâtiments ont été conçus pour offrir de grande surface illuminée et à proximité du 
bassin de travailleur du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont-la-Petite-Patrie. Les 

-
End, où le cadre bâti résidentiel traditionnel atteint trois étages. Pourtant, ces 
bâtiments font partie du paysage urbain et sont appréciés. Depuis le départ de 

artistes. 

Figure 14 : Contexte et localisation des mégastructures du Mile-End (fond de plan, Google Maps, 2021. 
Dessiné par Dallaire, 2021) 
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Figure 15 : Mégastructure (gauche) et tissu résidentiel traditionnel (droite) sur la rue Casgrain (Google 
Maps, 2021) 

se transformer en condo comme plusieurs autres bâtiments industriels en milieu 
-Mont-Royal a adopté un plan de zonage 

« vertical » sur ces lots. 

Le zonage « vertical 
précisions au plan de zonage traditionnel qui normalement indique toutes les activités 

secteur pour passer de « secteur mixte » à «  ». La reconversion 
résidentielle de ces bâtiments est alors devenue impossible. Ensuite, le zonage 
« vertical 
la cohabitation entre les secteurs résidentiels riverains et les mégastructures, telles 

alcooliques, salle de réunion, restaurant, services) aux rez-de-chaussée. Le reste des 
étages permettent généralement des usages commerciaux, artistiques, de bureau et 

. La fonction industrielle permise dans ces bâtiments ne doit pas 
Arrondissement du Plateau-Mont-

Royal, 2013, 2014). 
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 en faveur 
du contrôle du stationnement. Pour toute demande de modification dans le sous-sol 
des mégastructures, qui est dédié au stationnement et à la manutention de 

(Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 2013, 2014). En adoptant cet article, 

entreprises, une plus grande part des espaces soit utilisée pour les usagers des 
transports actifs. 

Stratégies mises en application : 
- Densification des pôles industriels 
- La mixité des fonctions au profit de la mobilité durable 
- Installations pour les déplacements actifs 
- Contrôle des entrées charretières et des bateaux de porte 
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2.4 Pays-Bas : le cas de Rotterdam 

-
stratégie de transport global. Le pays a développé un réseau dense de transport 
collectif à plusieurs échelles. Au niveau national et international, le réseau ferroviaire 
est étendu et décentralisé, ce qui permet de relier efficacement la plupart des régions 

hub. La forte densité du pays favorise le 
déploiement de ce réseau. Au niveau municipal, les villes néerlandaises sont 
généralement bien desservies en transport collectif, que ce soit par tram, métro ou 
autobus, mais elles sont 
plus à prouver.  

Figure 16 : Densité du réseau de train néerlandais (Nederlandse Spoorwegen, 2020) 
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Une des forces du réseau de transport collectif néerlandais est la standardisation de 
la carte de transport rte 
à puce (OV-chipkaart) dans tous les réseaux de transport collectif du pays et bientôt 

e et le 
coût du trajet est déduit à chacune des utilisations. Cette simplification du mode de 

Chacune des sociétés de transport travaille alors en complémentarité. La même carte 
-service, qui sont 

généralement disponibles à partir de toutes les gares. 

La combinaison de densité de service de transport collectif, de la simplicité de 

place les conditions idéales à la mobilité durable. De plus, les villes néerlandaises sont 

Bien que ces mesures favorisent principalement les zones centrales des localités, les 
zones industrielles ne sont pas complètement oubliées.  

Malgré une ségrégation importante des fonctions, 

lourde peu compatible avec la fonction résidentielle, l'ensemble du territoire est bien 
desservi en pistes cyclables et relativement bien connectées au réseau de transport 
collectif. 

habitation, bien que séparées par un espace vert 
tampon. Le réseau de piste cyclable en site propre permet de traverser le site sans 
interruption et de le contourner dans son ensemble. Le secteur est relié par une piste 
cyclable à la station de métro avoisinante. Le trajet en vélo de la station Vlaardingen 
au centre de la zone industrielle est de 5 minutes.  
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Figure 17 : Région de Rotterdam, espaces industriels et transport collectif (Fond de plan de Google Maps, 
2021, dessiné par Dallaire, 2021) 
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Figure 18 : Cas d'étude Vlaardingen (Fond de plan de Google Maps, 2021, dessiné par Dallaire, 2021) 

Figure 19 : Prises de vue dans le quartier industriel de Vlaardingen. 1. Entrée du quartier par un boulevard 

qui contourne la zone. 4. Piste cyclable qui contourne la zone industrielle (gauche) et la sépare du quartier  
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Conclusion 

défi de taille, mais tout de même atteignable. Nous avons identifié plusieurs stratégies 
à m modes de transport, 
aménagement générateurs de déplacement. 

mesures évoquées dans c
dresser un portrait de la situation et adapter la réponse. De plus, la mise en place des 
stratégies évoquées dans ce rapport ne relève pas du même acteur. Il est alors 
important de cibler les mesu
favoriser des échanges entre les acteurs pour mettre en place plusieurs mesures 
complémentaires. 

La aspect culturel

particulièrement en Amérique du N

 perte de liberté 

industrielles. 
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