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Les bénéfices économiques des espaces verts,
des installations de loisirs et des aménagements
urbains favorables à la marche
Les résultats détaillés de la recherche
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L’impact économique des aires de loisirs
sur la valeur des propriétés dépend de la
distance entre celles-ci et le parc, de la taille
des aires de loisirs et des caractéristiques du
quartier environnant.

		 Les espaces verts en milieu urbain procurent
		 un plus grand bénéfice économique aux
		 propriétaires des maisons environnantes que
		 les espaces verts situés en milieu rural.
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Les espaces verts, les aires de loisirs et les
développements compacts peuvent offrir
des bénéfices fiscaux aux gouvernements
municipaux.
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Les développements compacts et axés
sur la marche peuvent offrir des bénéfices
économiques aux développeurs immobiliers,
grâce à des prix de vente de maison plus élevés,
une possibilité accrue de commercialisation et
des ventes plus rapides comparativement à un
développement de type conventionnel.

Conclusions et implications

1

Les taux d’embonpoint et d’obésité ont augmenté de façon
considérable au Québec depuis les années 19701, 2, 3; même si
des gains ont été notés depuis 1995 au chapitre de l’activité
physique, l’on peut encore faire mieux, car une part importante
de la population n’atteint pas les seuils recommandés4. Être
physiquement actif représente plus qu’une décision personnelle; l’aménagement urbain et la disponibilité d’espaces verts
et d’aires de loisirs influencent fortement le degré d’activité
des gens.
Au Québec, la publication de Kino-Québec 5 intitulée
Aménageons nos milieux de vie pour nous donner le goût
de bouger présente des environnements dans lesquels
les résidents peuvent utiliser la marche ou le vélo pour
accéder à des destinations rapprochées (aménagements
souvent qualifiés de quartiers compacts, favorables à la
marche ou traditionnels), ce qui constitue un moyen
efficace de promouvoir l’activité physique, aussi bien chez
les adultes que chez les jeunes.
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Les résidents des quartiers aménagés pour la marche
font entre 35 et 45 minutes d’activité physique d’intensité
modérée de plus par semaine que les gens de milieu
socioéconomique similaire habitant des quartiers peu
favorables à la marche, et ils sont aussi moins portés à
souffrir d’embonpoint ou d’obésité6, 7, 8. Habiter près de parcs
et d’autres installations de loisirs est invariablement associé à
des volumes d’activité physique plus élevés, aussi bien chez
les adultes9 que chez les jeunes10. Une enquête nationale
américaine note que les adolescents bénéficiant d’un accès
facile à des installations de loisirs étaient à la fois plus actifs
physiquement et moins enclins à l’embonpoint et à l’obésité
que des adolescents qui n’avaient pas un tel accès11.

En 2010, l’Institut national de santé publique du
Québec a publié un avis recommandant la création d’environnements favorables à la marche
afin d’aider à lutter contre l’embonpoint et
l’obésité dans la population québécoise12.
Les quartiers favorables à la marche, les parcs et les espaces
verts généreraient aussi des bénéfices économiques, aussi
bien pour les gouvernements locaux que pour les propriétaires et les entreprises, par une hausse de la valeur des
propriétés situées à proximité et la hausse correspondante
de taxes. Les bénéfices économiques des aménagements
favorables à la marche peuvent jouer un rôle important dans
les décisions des responsables politiques en ce qui a trait aux
règlements de zonage, aux restrictions sur l’aménagement
du territoire et à l’achat de terrains pour y aménager des
parcs. Ce sommaire de recherche passe en revue la
documentation considérable soumise à la revue par les pairs
sur la valeur économique des installations extérieures de
loisirs, des espaces verts et des aménagements favorables à
la marche. Elle met l’accent sur les bénéfices retirés par les
utilisateurs eux-mêmes et par les propriétaires des habitations situées à proximité. Alors que les parcs peuvent générer
des bénéfices pour l’ensemble de la communauté, comme la
diminution de la congestion, la réduction de la pollution de
l’air, le contrôle des inondations, la préservation de l’habitat
faunique et de la qualité de l’eau et la promotion d’un mode
de vie plus sain, la littérature estimant les bénéfices de ce
type n’est toutefois pas examinée ici.

Principaux résultats de recherche
• Les espaces verts tels les parcs et les aires de loisirs
peuvent avoir un effet positif sur la valeur des propriétés
résidentielles situées à proximité et peuvent entraîner des
recettes fiscales plus élevées pour les gouvernements
locaux (pourvu que les municipalités ne soient pas
soumises à un plafond sur la taxation foncière).
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• L’impact économique des parcs et des aires de loisirs sur
la valeur des maisons dépend de la distance des résidences par rapport à ces installations, tout comme de la
taille des espaces verts et des caractéristiques du quartier
environnant.
• En région urbaine, la présence d’espaces verts accroît les
bénéfices économiques retirés par les propriétaires des
résidences situées à proximité plus qu’en milieu rural.
• Les espaces verts, les aires de loisirs et les modèles de
développement compacts peuvent fournir des recettes
fiscales supplémentaires aux gouvernements municipaux.
• Les aménagements compacts et favorables à la marche
peuvent offrir des bénéfices économiques aux développeurs immobiliers grâce à des prix de vente résidentielle
plus élevés, une commercialisation supérieure ainsi que
des ventes et des locations plus rapides comparativement
à un développement de type conventionnel.
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Les résultats détaillés
de la recherche
Les espaces boisés en milieu urbain recèlent une valeur
économique insoupçonnée, comme en témoignent les
constats du Centre collégial de transfert de technologie en
foresterie de Sainte-Foy13. Grâce à leur effet thermorégulateur, ceux-ci contribuent notamment à réduire les coûts
de climatisation et de chauffage, à limiter l’importance
des îlots de chaleur et à augmenter la durée de vie des
chaussées (moins de rétractions et d’extensions à répétition
de l’asphalte). De plus, parce qu’ils interceptent une part
significative des eaux de ruissellement autrement destinées aux canaux d’évacuation pluviale, ces espaces boisés
diminuent la quantité d’infrastructures de drainage nécessaire en milieu habité ainsi que les coûts liés à un risque
accru d’inondation et de débordement des systèmes
d’égouts pluviaux. Enfin, ils accroissent la valeur foncière des
propriétés situées à proximité.
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L’effet positif d’un espace vert naturel sur la valeur des
propriétés situées à proximité peut se traduire par une évaluation foncière plus élevée et, conséquemment, des recettes
fiscales plus grandes pour les gouvernements locaux. Une
étude réalisée dans trois quartiers situés près d’une ceinture
de verdure dans la ville de Windsor en Ontario révèle que
plus une propriété se rapproche d’un espace naturel, plus sa
valeur augmente, ce qui se traduit aussi par une hausse des
recettes fiscales pour la municipalité16.
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Deux études, menées en 2000 et en 2001, ont analysé une
série de 16 400 ventes de maisons à Portland en Oregon
à l’aide de deux méthodes différentes. D’après la première
méthode, la présence de 193 parcs publics avait un impact
positif significatif sur la valeur des propriétés situées à proximité : la présence d’un parc à moins de 1 500 pieds d’une
résidence avait pour effet d’accroître son prix de vente
d’un montant variant entre 845 $ et 2 262 $ (en dollars de
l’an 2000). De plus, l’impact sur la valeur de la propriété
augmentait significativement avec la taille du parc 14. La
seconde méthode d’estimation concluait pour sa part que
les grandes surfaces boisées naturelles avaient un impact
positif plus grand sur le prix des propriétés que les petits
parcs urbains, en particulier les aires de jeu, les terrains aménagés pour la planche à roulettes et les terrains de golf : les
maisons localisées à moins de 1 500 pieds de boisés à l’état
naturel se vendaient en moyenne 10 648 $ de plus que les
autres, comparativement à 1 214 $ pour celles situées à
proximité d’un parc urbain, 5 657 $ pour celles jouxtant un parc à
vocation spécialisée et 8 849 $ pour celles près d’un terrain
de golf (en dollars américains de 1990)15.

Dans un des quartiers de Boulder au Colorado, la valeur
totale de la ceinture verte était estimée à environ 5,4 millions
de dollars, ce qui pouvait fournir 500 000 $ en revenus de
taxation foncière des propriétés adjacentes. Le prix d’achat
de la ceinture verte par la ville s’élevait à 1,5 million de dollars
et ainsi donc, les recettes fiscales provenant des propriétés
situées à proximité permettaient de récupérer l’investissement
initial en trois ans seulement17.
Cependant, les gouvernements municipaux doivent être
conscients que le niveau de revenus provenant de la taxation
foncière dépend aussi de l’importance de l’environnement
bâti autour du parc. L’analyse portant sur une ceinture
verte longue de 7,9 milles à Austin au Texas révèle que la
hausse des revenus de taxation provenant des propriétés
des quartiers adjacents au parc était moins élevée que les
coûts d’acquisition de cet espace vert (14,89 millions de
dollars américains en dollars de 2004). Contrairement à la
ville de Boulder, qui a récupéré son investissement initial en
trois ans, seulement 28,4 % des frais annuels occasionnés
par l’acquisition de la ceinture verte de la ville d’Austin ont pu
être remboursés par l’augmentation de taxes des propriétés
adjacentes, en bonne partie parce que des sections importantes du parc ne jouxtaient aucune propriété privée18.

FIGURE 1. Impact de 14 parcs de quartier sur les quartiers adjacents à Dallas-Fort Worth19
Les 14 parcs avaient une superficie allant de 2,5 à 7,3 acres, à l’exception de deux d’entre eux qui étaient de 0,05 et de 0,3 acre.
Ils étaient entretenus de façon intermittente et ont été sélectionnés en raison de leur caractère ordinaire plutôt que de leur
excellence. Ils étaient situés dans des quartiers de maisons unifamiliales. Les maisons adjacentes aux parcs avaient une valeur
de vente environ 22 % supérieure à celle des propriétés situées un demi-mille plus loin. Environ les trois quarts de la plus value
attribuable à la présence du parc étaient générés dans les premiers 600 pieds de distance par rapport à celui-ci.
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L’impact économique des aires de loisirs sur la
valeur des propriétés dépend de la distance entre
celles-ci et le parc, de la taille des aires de loisirs
et des caractéristiques du quartier environnant.

Les espaces verts en milieu urbain procurent un
plus grand bénéfice économique aux propriétaires des maisons environnantes que les espaces verts situés en milieu rural.

Une recension de plus de 60 études examinant l’impact
des espaces verts sur la valeur des propriétés résidentielles
montre que les parcs accroissent presque toujours la valeur
des propriétés, mais que l’ampleur de la hausse dépend de
la taille des parcs, de leur distance par rapport aux propriétés,
du type d’espace vert et de la méthode d’estimation retenue.
Selon cette recension, la hausse de valeur des propriétés est
effective jusqu’à 500 à 600 pieds de distance du parc20. Pour
les parcs de plus de 30 acres, l’impact mesurable s’étend
jusqu’à 1 500 pieds, mais les trois quarts de l’augmentation
de valeur se produisent généralement à l’intérieur de la zone
de 500 à 600 pieds21, 22. Une étude a estimé qu’un ménage
moyen vivant à un demi-mille d’un espace vert serait prêt
à débourser 4 104 $ de plus pour une maison (en dollars de
1992) située un quart de mille plus près de cet espace vert23.

La hausse de valeur des propriétés qui est attribuable à un
espace vert peut dépendre de la localisation de celui-ci29. Par
exemple, la valeur d’un espace vert peut être plus grande en
région urbaine qu’en banlieue; les bénéfices économiques
des parcs, corridors de verdure, boisés et autres espaces
naturels s’accroissent avec l’augmentation de la densité de
la population30, 31. Les résidents des quartiers plus denses
situés près des centres-villes accordent une grande valeur
à la proximité des espaces verts alors que les résidents de
la banlieue et de milieu rural ne semblent pas leur accorder
une telle valeur.

Bien que la distance entre un parc et les habitations soit un
facteur important, la taille du parc est aussi un déterminant
clé de l’ampleur de l’impact sur le prix des maisons. Ainsi,
un petit parc situé près des secteurs résidentiels peut avoir
un impact plus grand sur plus de maisons qu’un parc plus
grand localisé plus loin. À Portland en Oregon, on a constaté
que le prix des maisons augmentait avec la taille de l’espace
naturel, ce qui a amené les auteurs de l’étude à conclure que
la taille optimale d’un parc et des aires naturelles était similaire à celle d’un terrain de golf24. Augmenter le pourcentage
de superficie d’espace vert dans les environs d’une propriété
peut accroître son prix de vente de 1 % de sa valeur 25, 26.
Selon une étude menée en 2001, les résidents valoriseraient
davantage les grands parcs que les petits 27. Cependant,
puisque l’augmentation de valeur de la maison est faible
comparativement à l’effet de la proximité du parc, le fait de
créer une série de petits parcs entourés de maisons pourra
apporter un bénéfice économique plus grand à l’ensemble
de la communauté.
Accroître la visibilité et l’accessibilité des parcs peut
contribuer à maximiser leur valeur pour la communauté
environnante. Les accès indirects au parc pour les
maisons des environs nuisent à la hausse de la valeur des
propriétés et diminuent le degré de bénéfices retirés de sa
proximité apparente. De façon similaire, les parcs bordés par
des routes présentent une valeur plus grande pour le quartier
environnant que les espaces verts jouxtant des terrains privés
uniquement28. L’accès à un espace vert peut aussi jouer un
rôle important sur l’ampleur de l’effet.
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Une étude portant sur quatre grands parcs régionaux d’un
comté rural du Texas situé à proximité de la ville d’Austin
vient confirmer le fait que les espaces verts en milieu
rural peuvent avoir moins d’impact sur la valeur des propriétés. Dans ce comté rural, les parcs, pris individuellement
ou comme un tout, n’avaient pas d’impact significatif sur le
prix des propriétés localisées dans les environs. Les auteurs
de l’étude mentionnent la grande superficie de terres non
encore développées (qu’elles soient publiques ou privées)
et la taille relativement grande des lots résidentiels comparativement à ceux d’une ville américaine typique comme
facteurs explicatifs du faible impact de la proximité de parcs
en milieu rural sur la valeur des propriétés32.
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Les espaces verts, les aires de loisirs et les
développements compacts peuvent offrir des
bénéfices fiscaux aux gouvernements municipaux.
Parce qu’il offre habituellement un large éventail de destinations accessibles à pied, à vélo ou à l’aide du transport
collectif, un modèle de développement plus compact génère
aussi des bénéfices, aussi bien pour les résidents que pour
les gouvernements locaux. D’abord, il réduit les dépenses
de transport des ménages, puis il augmente les recettes
fiscales des municipalités, à la fois en raison d’une hausse de
la valeur foncière des propriétés et d’une réduction du coût
des infrastructures.
Dans la région de Québec, la valeur foncière des propriétés unifamiliales situées dans l’axe du Métrobus – service
d’autobus à desserte rapide – a connu une hausse de 7,4 %
supérieure à celle des autres propriétés entre 1985 et 200433.
Cela a aussi eu pour effet d’augmenter les recettes fiscales
municipales de plus de 5 millions de dollars en un peu plus
de dix ans34.
Comme le souligne Transports Canada, un modèle
d’aménagement compact favorisant la marche et l’utilisation
du transport collectif peut aussi aider les collectivités à
réduire les coûts d’infrastructures; il cite ainsi la Air Pollution
Coalition de l’Ontario, selon laquelle le coût des infrastructures des projets immobiliers à faible densité peut atteindre
25 % de plus que celui des projets à forte densité et entraîner
une hausse correspondante des dépenses de transport des
ménages de l’ordre de 17 à 22 %35.

unités d’habitation dans les secteurs urbains existants plutôt
que sur des terres non encore développées. L’étude fait
ressortir les économies relatives aux routes, aux écoles
et aux services publics et elle calcule aussi les bénéfices
découlant de la préservation des terres agricoles et des
centres urbains38.
Les études d’impact fiscal estiment les coûts et les revenus
associés à la croissance résidentielle ou non résidentielle afin
de déterminer l’impact fiscal net du développement. Une
recension de ces analyses indique : 1) que le développement
résidentiel entraîne généralement un déficit fiscal, 2) que le
développement non résidentiel génère un surplus fiscal,
mais attire le développement résidentiel, 3) que les espaces
verts sont préférables, sur le plan fiscal, au développement
résidentiel, mais égaux ou supérieurs aux développements
commerciaux ou non résidentiels d’autre nature39.
Ainsi, au Québec, on estime que les retombées fiscales nettes découlant du réaménagement urbain et riverain de la ville
de Trois-Rivières atteindront 1,5 million de dollars par an 10
ans après que les travaux soient complétés. On évalue à 54
millions par année les retombées liées aux visiteurs et aux
touristes seulement40. En plus de fournir un accès physique
aux berges et de nouveaux espaces verts à toute la population, l’aménagement devrait avoir un effet stimulant sur la
revitalisation des vieux quartiers.
Selon Infrastructure Canada, qui a soutenu financièrement
le projet, la Véloroute des Bleuets fournit des retombées
économiques annuelles qui s’élèvent à plus de 8 millions de
dollars à la région du Lac-Saint-Jean, grâce à ses 200 000
visiteurs41.

Le modèle d’aménagement suburbain avec de larges lots
résidentiels requiert des routes et des infrastructures
d’aqueduc et d’égout qui deviennent plus coûteuses
lorsqu’elles s’étalent sur de grandes distances. Selon
une étude américaine, un lot d’un demi-acre dans un
développement central compact coûte 198 $ de moins
annuellement en services d’aqueduc et d’égout, et jusqu’à
72 000 $ de moins en coûts cumulés sur une période de
30 ans, qu’un large lot résidentiel dans un développement
de banlieue étalée36.
Placer une subdivision compacte et axée sur la marche près
d’infrastructures existantes peut aussi accroître les bénéfices
liés aux espaces verts adjacents. Selon une étude menée
dans le comté de Prince William en Virginie, le fait de fournir
des services municipaux à une maison située sur un large lot
éloigné des infrastructures existantes coûtait 1 600 $ de plus
que les gains escomptés en taxes et autres revenus37. Une
autre étude menée au Rhode Island a montré que l’État
pouvait économiser plus de 1,4 milliard de dollars en 20 ans,
ou 71,6 millions par an, en construisant les 20 000 prochaines
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FIGURE 2. Coût médian de l’offre de services publics
pour différents usages, par dollar de recettes perçues
(n= 71 collectivités)42
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Les espaces verts et les aires de loisirs peuvent requérir
moins d’équipements publics et de services municipaux que les nouveaux développements, offrant ainsi une
alternative rentable. Le bureau de l’American Farmland Trust
pour le nord-est des États-Unis, qui a fréquemment utilisé
l’approche du coût des services à la collectivité, a étudié six
municipalités rurales du Connecticut, du Massachusetts et
de l’État de New York et conclut qu’en moyenne, les espaces
verts requièrent seulement 29 cents en services par dollar
de revenus générés43. De nombreuses collectivités auraient
décidé d’acheter des terres pour fins d’espaces verts et
de parcs, plutôt que de permettre leur utilisation pour le
développement résidentiel, parce qu’à long terme, le fardeau
de taxes sur les résidents actuels est moindre que si de nouvelles demeures y avaient été construites44. De plus, les investissements dans les parcs et les espaces verts n’occasionnent
pas certains des coûts qui accompagnent souvent le
développement résidentiel, à savoir la congestion routière,
le bruit, la pollution, la dégradation des infrastructures et les
changements dans le caractère d’une collectivité45.

Les développements compacts et axés sur la
marche peuvent offrir des bénéfices économiques
aux développeurs immobiliers, grâce à des prix de
vente de maison plus élevés, une possibilité accrue
de commercialisation et des ventes plus rapides
comparativement à un développement de type
conventionnel.

caractérisés par la présence d’espaces verts, de parcs et
de ceintures vertes connaissent des prix de vente plus
élevés pour les habitations qui s’y trouvent, un potentiel
accru de commercialisation et, souvent, des ventes ou des
locations plus rapides que dans les développements de
type conventionnel46. Une enquête nationale auprès de
développeurs immobiliers rapporte que ceux-ci ont noté un
intérêt considérable des consommateurs pour des solutions
de rechange aux développements suburbains traditionnels
à faible densité, orientés sur l’utilisation de l’automobile –
incluant le soutien pour une forte densité, une mixité de
fonctions et des lieux favorables à la marche47.
On s’attend à ce que cette demande continue à croître au
cours de la prochaine décennie, étant donné les changements dans la démographie et dans les préférences des
consommateurs favorisant des environnements résidentiels plus denses et plus compacts48. Une étude récente
a produit une liste de facteurs supplémentaires susceptibles d’encourager le marché des espaces urbains favorables à la marche : il s’agit de la croissance d’emplois en
milieu urbain, du marché restreint du logement en milieu
urbain, des préférences pour des équipements urbains et du
soutien aux politiques publiques et aux investissements pour
la revitalisation urbaine, des modes de transport alternatifs,
de la préservation historique ainsi que des parcs et espaces
verts urbains49.

L’aménagement de quartiers traditionnels, aussi connus
sous le nom de développements compacts ou favorables
à la marche, amène une plus grande densité, ce qui laisse
plus de surface pour de grands espaces verts. Les quartiers

FIGURE 3. Subdivision traditionnelle ou de conservation50.
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Les consommateurs semblent prêts à débourser un
supplément pour habiter un développement favorable à la
marche et agrémenté d’espaces verts51, 52, 53. Les emplacements axés sur la marche commandent des valeurs de
propriété plus élevées, quel que soit le type de propriété,
qu’il s’agisse de bureaux, de commerces, d’habitations ou
d’industries. Selon le type de propriété, une hausse de
10 % du caractère piétonnier du secteur augmente la
valeur des propriétés de 5 à 8 %54. Les lots résidentiels d’une
subdivision compacte axée sur la marche dans la région
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de South Kingston au Rhode Island se sont vendus entre
122 000$ et 125 000 $ par acre, alors que ceux d’une
subdivision traditionnelle se sont vendus entre 107 000 $
et 109 000 $ l’acre. Cela se traduit en valeur additionnelle
allant de 13 000 $ à 18 000 $ par acre pour des lots situés
dans des subdivisions favorables à la marche, comparativement à des lots de subdivisions conventionnelles55.
Pour les développeurs immobiliers, ces bénéfices
économiques peuvent se traduire par une réduction du
passif financier, par des ventes plus rapides et, en définitive, par des profits plus élevés. Un développement récent à
Lake Elmo au Minnesota, mis en évidence par le Urban Land
Institute, repose sur un principe similaire, en offrant une
alternative plus dense dans un secteur de développement
à larges lots résidentiels. Le développeur a utilisé seulement
40 % des 241 acres disponibles pour y installer 111 habitations, laissant 60 % des terres sous forme d’espaces verts
consacrés à l’agriculture, à une plantation d’arbres, à des
jardins de fleurs, à des pentes boisées, à deux étangs et
à une prairie retournée à l’état naturel. Près de 80 % des
maisons offertes dans deux phases du projet se sont vendues
à l’intérieur de six mois56.
Les éléments de design des développements compacts
peuvent aussi présenter des économies pour les
développeurs. Les bassins de drainage des eaux ont été
utilisés dans certains développements comme une forme de
protection naturelle pour le drainage des eaux de pluie et
comme espaces verts, réduisant ainsi les coûts de construction et d’entretien des systèmes de drainage des eaux lors de
fortes pluies. Dans un développement, le drainage des eaux
pluviales par des rigoles dirigeant l’eau vers des sols poreux
afin d’irriguer les champs cultivés entraînait des économies
de 800 $ par lot, comparativement à la mise en place d’un
système conventionnel d’élimination des eaux de pluie57.
De plus, comme les gens peuvent marcher pour atteindre
plus de destinations dans un développement compact, la
réduction du nombre d’espaces de stationnement et la mise
en place de stationnements partagés ont aussi été utilisées
comme mesures pour compenser les coûts croissants du
stationnement.
Enfin, comme la densité du développement dans ces
quartiers s’accroît, il y a diminution du coût par unité
d’habitation que doivent assumer les développeurs pour
la provision des infrastructures de services58, 59, économies
qui peuvent atteindre 32 % du coût total des infrastructures,
selon certains estimés60, 61, 62. Puisque les développeurs sont
souvent appelés à défrayer une portion significative des
dépenses relatives aux infrastructures d’aqueduc et d’égout
associées à leurs projets, ces économies leur sont transférées
par des changements dans la structure de tarification.
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Conclusions et implications
En plus d’offrir des occasions de faire de l’activité physique,
les aires de loisirs et les parcs situés dans les régions métropolitaines fournissent des bénéfices économiques aux résidents, aux gouvernements municipaux et aux développeurs
immobiliers du secteur privé. La présence de parcs tend à
hausser la valeur et le prix de vente des maisons et autres
propriétés localisées dans les environs. De plus, le montant
requis d’argent provenant de la taxation pour gérer et desservir les aires de loisirs peut être inférieur à celui requis pour
d’autres types d’usage tels les développements résidentiels,
ce qui a pour effet d’accroître de façon positive leur impact
fiscal sur les gouvernements municipaux.
Les quartiers aménagés de façon à préserver des
espaces verts par l’utilisation de modèles de développement
plus compacts peuvent entraîner des économies pour les
développeurs privés grâce à des coûts de construction et
d’entretien moindres, tandis que les collectivités aménagées
pour favoriser la marche peuvent conduire à des prix plus
élevés sur le marché pour les propriétés qui s’y trouvent.
Bien loin de l’impact potentiellement négatif de l’image de
« nuisance » associée aux parcs non attrayants et surpeuplés, les aires de loisirs et les développements compacts
ont des conséquences économiques positives pour les
développeurs, les propriétaires et les gouvernements locaux.
Les implications de ces résultats sont importantes, particulièrement compte tenu des fluctuations récentes dans le
marché immobilier, dans la démographie et dans la demande
des consommateurs en matière d’habitation.
Les limites associées à ces conclusions sont claires.
Plusieurs études de la recension de la littérature reposent sur des conditions locales et pourraient ne pas être
généralisables à d’autres régions. Les prix sur le marché
immobilier sont soumis à une variété de facteurs locaux,
tels que la présence d’écoles ou de crime et les questions
d’accessibilité, ce qui peut compromettre l’applicabilité des
conclusions à une autre région que celle étudiée. Ainsi, il est
difficile de conclure à des impacts économiques déterminés.
Bien que toutes les études sérieuses aient été examinées
dans cette synthèse, certaines d’entre elles ne provenaient
pas d’une source passée en revue par les pairs, aussi leur
rigueur pourrait être remise en question. Les biais de sélection – ou la tendance de certains résidents à être attirés
par un type d’endroits en particulier – peuvent aussi limiter
la portée des résultats. Certains résidents accorderont une
valeur plus grande aux espaces verts et aux aires de loisirs et
seront prêts à payer significativement plus cher que d’autres
pour habiter près de ces aménagements.
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