
Les parcs industriels ont longtemps été le moteur de l’économie 
des villes industrielles et post-industrielles. Aujourd’hui, suite à la 
délocalisation manufacturière et à la transformation de l’économie 
vers les secteurs tertiaire et quaternaire, les parcs industriels sont 
amenés à évoluer, voire à se réinventer. 
Que les entreprises soient des multinationales établies ou des PME 
en démarrage, elles ne choisissent plus leur localisation uniquement 
en fonction du marché, des ressources, du coût des terrains, de 
l’énergie et des voies de transport. Elles vont maintenant considérer 
le bassin de main d’œuvre qualifiée, la qualité du milieu d’insertion, 
les attributs de la ville d’insertion, les réseaux de mobilité et, de plus 
en plus, leur bilan carbone et éco-énergétique projeté. 
Bref, les dimensions sociales et environnementales s’ajoutent 
aux dimensions strictement économiques longtemps privilégiées 
et amènent les gestionnaires de parcs industriels vers une vision 
holistique de leur développement. 

Dans ce contexte, comment planifier le développement des parcs 
industriels et comment décloisonner le modèle industriel vers une 
pluralité de solutions mieux adaptées au contexte économique et 
urbain? 
La notion de district industriel ou de parc industriel a été concrétisée 
par une volonté des autorités municipales d’éloigner les nuisances 
des résidences. Le zonage ségrégatif est né dans cette foulée du 
courant moderniste. Dès lors, nous avons assisté à l’émergence 
de grands secteurs industriels en périphérie des milieux urbains, le 
tout structuré autour de voies maritimes, ferrées et autoroutières. 
Le modèle d’organisation spatiale monofonctionnelle composé de 
grands gabarits implantés sur de vastes superficies asphaltées le 
long de larges rues est similaire, voire uniforme d’un parc à l’autre. 
Pour amener des distinctions et améliorer l’attractivité de ces zones, 
plusieurs concepts ont été développés au fil des années : technopole, 
Éco-Parc, Inno-Parc, etc. Aujourd’hui, face à une compétitivité 
grandissante, il apparaît essentiel de développer des stratégies de 
développement et de planifier judicieusement l’évolution des parcs 
industriels.
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L’Éco-Parc L’Inno-Parc

L’Éco-Parc est essentiellement un regroupement d’industries qui 
profitent de l’économie circulaire. C’est également un parc industriel 
qui prône un bilan écologique et énergétique positif.

L’Inno-Parc mise sur une mixité fonctionnelle au sein du site pour 
créer une synergie entre des entreprises et un centre de recherche. 
Il s’agit souvent d’entreprises de recherche et développement.

 Les parcs industriels ont connu plusieurs courants de planification qui ont influencé leurs formes et composantes 
depuis leur formation. Voici deux approches récentes qui servent d’inspiration dans plusieurs parcs au Québec. 

http://www.latelierurbain.com/


Plan d’aménagement - PPU Albatros
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ÉTAPES DE PLANIFICATION

4- Définir l’identité et l’image de marque
L’identité d’un parc industriel consiste à définir sa raison d’être 
et ce qui le distingue. L’image de marque vise à positionner le 
parc sur l’échiquier régional ou national en faisant rayonner ses 
attributs. En s’appuyant sur sa vocation, des valeurs, une mission, 
un slogan et un logo peuvent être créés. Idéalement, le travail sur 
l’identité se fait en collaboration étroite avec les planificateurs du 
parc pour une adéquation parfaite entre la vision de communication 
et d’aménagement. Le tout peut également se traduire à même  
l’aménagement du site.    

 5- Élaborer le concept et le plan d’aménagement
Un nouveau secteur industriel ou le développement d’un parc existant 
requiert un plan d’aménagement d’ensemble. Ce plan permet de 
prévoir les réseaux de circulation, les infrastructures, mais aussi 
les espaces publics, l’aménagement paysager, le design urbain, 
l’utilisation de technologies vertes et les usages complémentaires. 
On doit prévoir des sites variés en fonction des différents types 
d’entreprises qu’on désire voir s’implanter, dans le respect de la 
vision établie. Par exemple, un site plus dense est souhaitable pour 
des entreprise de recherche et développement, alors que pour des 
industries plus lourdes, telle qu’une papetière, la superficie du site 
doit être ajustée en conséquence.

Afin de saisir le plein potentiel d’un parc industriel, voici les principales 
étapes de planification à suivre pour parvenir à des solutions 
novatrices et adaptées au contexte du site et de la municipalité :  

 1- Définir le contexte territorial
L’analyse du contexte permet de dégager les forces et les opportunités 
qui peuvent favoriser le développement du parc et son attractivité.  
Entre autres, on analysera : les composantes structurantes du 
milieu, le réseau de transport, les entreprises déjà en place et les 
interrelations potentielles, les ressources et le marché à proximité, le 
bassin de main d’œuvre, les centres de recherche situés à proximité 
du territoire, les règlements locaux et nationaux.
2- Caractériser le site 
L’étude du site ou de la zone désignée pour y accueillir l’activité 
industrielle peut impliquer certaines contraintes et nous révèle des 
caractéristiques qui conditionneront la configuration, le choix des 
usages permis et l’aménagement général du site. Savoir tirer parti 
du génie du lieu permet d’optimiser les choix de développement 
et de générer un environnement des plus attractifs par la suite. 
Topographie, nature des sols, capacités portantes, caractérisation 
des milieux naturels et humides, espaces de conservation et autres 
particularités à mettre en valeur font partie des éléments à examiner. 
3- Élaborer une étude de marché
Généralement, l’établissement du marché est escamoté lors du choix 
des usages permis, puisqu’ils sont habituellement préétablis dans les 
affectations du schéma d’aménagement et de développement (SAD) 
et au règlement de zonage. À l’aide des nouvelles approches de 
mixité fonctionnelle, il est pertinent de garder une flexibilité pour des 
usages complémentaires et éviter d’imposer une liste contraignante 
d’usages aux futures entreprises désireuses de s’établir dans un 
site en particulier. De fait, plusieurs parcs intègrent maintenant des 
commerces ou des activités récréatives et même du résidentiel 
afin d’assurer une attractivité et un achalandage constant sur le 
site. L’étude de marché est donc importante pour cibler les types 
d’entreprises à inviter et pour déterminer la vocation du parc. 
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Le PPU, un outil tout désigné!

Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) est l’outil de planification 
par excellence pour toute ville qui désire contribuer au développement 
de ses parcs industriels. Il permet d’intégrer les différentes étapes de 
planification dans une stratégie d’ensemble.

Le PPU donne accès à des pouvoirs prévus par la loi : le pouvoir 
d’exproprier un immeuble, de détenir et d’administrer l’immeuble, 
d’exécuter les travaux d’aménagement, de restauration, de démolition 
ou de déblaiement sur un immeuble dans d’autres cas. Ce sont des 
pouvoirs forts utiles qui peuvent être utilisés de manière créative pour 
stimuler le développement des parcs industriels. Il s’agit également 
d’un document établissant le phasage et les priorités dans un plan 
d’action. 

Cet outil encadre donc le développement et l’évolution d’un secteur 
désigné: il peut prévoir l’acquisition et la revente de terrain, peut 
réglementer le niveau de qualité immobilière, établir un design urbain 
d’ensemble, prévoir des travaux d’aménagement public, définir une 
stratégie d’accueil, etc. Bref, il s’agit de l’outil de référence pour tous 
les partenaires impliqués et assure un développement répondant aux 
besoins et aux attentes des citoyens et entreprises.

La Ville de Saint-Eustache a été un précurseur en adoptant son PPU 
sur un nouveau secteur industriel : L’Innoparc Albatros. En utilisant 
les pouvoirs d’acquisition et d’aliénation, la Ville a acheté un terrain de 
golf, en a revendu une partie prédéfinie pour la création d’un secteur 
résidentiel et a dédié le reste au développement industriel. Ainsi, elle 
a pu asseoir une vision d’ensemble novatrice, une mixité résidentielle 
et industrielle où une emphase est mise sur les paysages et les 
déplacements actifs.
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6- Définir le plan de communication et la stratégie   
    d’accueil 
L’élaboration d’un plan de communication associé à des mesures 
d’accueil efficaces assurera une bonne mise en marché du parc. 
La diffusion et la promotion du parc industriel peuvent être tout 
aussi poussées que pour un projet immobilier. Puisque le bien-être 
des employés influence de plus en plus le choix d’un site par les 
dirigeants d’entreprises, les parcs industriels font leur promotion en 
utilisant les mêmes arguments que le domaine résidentiel : qualité 
du milieu de vie, proximité des services, sécurité, parc et lieu 
de récréation, espaces de travail intéressants, etc. Les outils de 
communication doivent être arrimés avec une stratégie d’accueil qui 
donnera des incitatifs tels que des rabais sur les terrains, des congés 
de taxes, des programmes d’aide à la rénovation, etc., afin d’attirer 
les entreprises. De plus, l’accueil doit offrir une mise en réseau et des 
relations d’affaires, alimentant ainsi la synergie au sein du site. Les 
grappes industrielles ou les regroupements d’affaires peuvent être 
mis à contribution pour créer un environnement d’affaires propice au 
développement.    
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Bien-être des employés fourni par l’entreprise
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• Économie circulaire

• Mixité fonctionnelle (verticale et horizontale)

• Approches écologiques (préservation des milieux 
humides, préservation de la canopée, etc.)

• Bien-être et qualité de vie des employés

• Transport actif et collectif

• Aménagement durable (gestion de l’eau de 
ruissellement, gestion des îlots de chaleur, 
agriculture urbaine, etc.)

• Technologies vertes (éolienne, panneau solaire, 
toit végétalisé, récupération de l’eau, etc.)

• Offre d’espaces publics attrayants et fonctionnels

• Optimisation de l’utilisation du sol.
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