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Pour la santé de la population et pour la santé de la 

planète, il faut passer d’un COD 

à un TOD et un POD



Créer des environnements urbains 
favorables

� Aménager les quartiers pour le 
transport actif sécuritaire

� Apaiser la circulation motorisée

� Accroître le transport collectif    
(service et aménagement du territoire)

� Diminuer le volume de circulation

Potentiel 
piétonnier 

(POD)

Croissance
intelligente 

(TOD)



Des stratégies à différentes échelles

• Aménager les quartiers pour le 
transport actif sécuritaire

• Apaiser la circulation motorisée

• Accroître le transport collectif    
(service et aménagement du territoire)

• Diminuer le volume de circulation

Potentiel 
piétonnier 

(POD)

Croissance
intelligente 

(TOD)

Échelle micro

Échelle macro



Les principaux déterminants du 
potentiel piétonnier

Capacité d’un environnement bâti, qui de par ses caractéristiques, 
favorise les déplacements à pied à des fins utilitaires et de loisirs

Les classiques: mixité, connectivité et densité

Les bonifications: qualité et fonctionnalité des voies ,  
sécurité des personnes, sécurité routière, 
ambiance, paysage et  espaces verts
transport collectif

définition

paramètres



Mixité des usages du sol à
l’échelle des quartiers

Futur projet immobilier
source: Ville de Laval

Avenue Mont-Royal à Montréal
source: Gouvernement du Québec

� Commerces de proximité

� Typologie variée de logements

� Institutions publiques et scolaires 

� Parcs et espaces verts

� Micropôles commerciaux et          
communautaires

� Accès à du TC de haut niveau

• Aire d’activités marchable
de 400 mètres à 1 km 

• Aire d’activités cyclable    
jusqu’à 5 km



Une aire de marchabilité affectée par 
la connectivité des rues

Frank, Sallis,Saelens 2006 Cascadia Scorecard 2006. 
http://www.sightline.org/maps/maps/Sprawl-SuburbWalk-CS06m



Densité résidentielle

Source: MAMR 2008 Guides bonnes pratiques. 
Réduction des GES et aménagement du territoire.

Montréal 2003: (14.6 
pers/acre, 

209 gallons US per 
capita)

http://www.stroupecondoblog.com/tag/woonerf/



Qualité des voies piétonnières

Source: Landcom 2006

Source: Transportation alternative

� Condition et qualité des infrastructures 

– Trottoirs larges, en bon état, continus, sans obstacle 
dans le cheminement, bien entretenus

– Espaces publics pour le repos (placette, halte, 
accès commerces et institutions)

– Accessibilité universelle (accès, confort)

Québec. Pascal Lacasse. 
Revue urbanité 2011, p.22 



Ambiance et paysage

� Qualité du paysage naturel et construit

� Appropriation et sentiment d’appartenance

� Approche de Gehl (12 critères)

Source: Kino Québec 2005

Pionner Square. Photo Skunks. 
http://www.flickr.com/photos/skunks/155287738/

Ville de Zurich. 2003                                 
La mobilité, c’est de la culture

RUI St-Pierre. 2008                                 
Projet Signature



� Sécurité urbaine

� Sécurité routière
Enjeu éthique



S.Paquin pour l’Union des municipalités du Québec 
en collaboration avec Culture, Communication et condit ion 
féminine Gouvernement du Québec (2009)

L’aménagement sécuritaire des 
espaces publics





La sécurité des piétons par
l’aménagement de la voirie

Réduire

1. La vitesse,

2. La circulation de transit dans les secteurs 
résidentiels,

3. Le risque de collision aux intersections,

4. Le volume de circulation automobile.



Source: Transportation alternative
et California Department of transportation



Transport collectif

� Transport collectif: service et durée du trajet 
desserte
abordabilité

- Fribourg et son Centre Mobile:                                 

- Autres initiatives intéressantes

� Vélo
- Des voies cyclables utilitaires et 

sécuritaires qui dynamisent le potentiel piétonnier

� Écomobilité

- Congrès Ecocity; Standards et certification UE - ICLEI -
Local Governments for Sustainability)



Des exemplesDes exemples

Pour s’inspirer…



Quelques exemples montréalais 

� Quartiers verts, actifs et en santé, Projets AQD, 
Q21, plan de déplacements des écoles et de 
nombreux autres…

� Concertation

� Intégration



Aménagement primé

Le trottoir continu 
crée des rapports
clairs entre usagers 
de la rue et procure 
un gain de confort, 
particulièrement pour 
les personnes âgées.

Ville de Bâle, 2005

Office fédéral des routes, Suisse, 2007

Concours Flâneur d’OR 
(Prix des aménagements piétons, Suisse)

2008



PROMote Pedestrian Traffic
in cities

PROMote Pedestrian Traffic in cities

� Démarche Prompt dans 6 pays de UE en 
collaboration avec des universités.

� Guide de la démarche, actions à différentes échelles

Déterminants à l’échelle des arrondissements
+

Déterminants à l’échelle de la rue et du piéton



Balises d’aménagement (PROMPT)

� Réseau de noyaux d’espaces verts              
interconnectés par des                                           
trames vertes piétonnières

� Plusieurs solutions implantées simultanément 
(sécurité, accessibilité, confort, intermodalité)



Évaluation (PROMPT)

� observation terrain; 

� études de cas; 

� statistiques accidents;

� focus groups;

� questionnaires auprès des acteurs 

communautaires, des décideurs, des experts pour 

estimer la pertinence, l’efficacité des actions et 

mesures 



Système intégré de                 
voies piétonnes

� Le Grand Concourse: réseau 
de voies piétonnes 
aménagées dans l’agglo. de 
St-Jean, T-N

� Porté par l’OBNL Grand 
Concourse Authority

� Réseau et mise en valeur 
des espaces libres, places, 
rues commerciales, espaces 
verts, 37 parcours

� Réalisations en partenariat 
et avec financement externe

Virginia River: Mise en valeur, 
stabilisation et végétalisation

Vieux-St-Jean des affaires: espaces publics, 
parcours, aménagement publics et privés



Des actions intégrées                   
à l’échelle micro

� Verdir l’emprise publique et les terrains privés

� arbres et murs végétaux sur les sites de transport actif et 
collectif

� Agriculture urbaine et verdissement et pp

� Principes d’aménagement sécuritaire

Source: Ville de GenèveSource: Gehl Architects, New York Source: Eric Fredericks, Walkable Neighborhoods

Eric Fredericks, Walkable Neighborhoods



Marche exploratoire

Pour estimer le potentiel piétonnier…



• Diagnostic

• Mobilisation

• Aide à la planification



Plan piéton

Les usages 

les distances 

le nombre de piétons



� Veille locale sur les projets d’aménagement et de voirie

� Charrette d’idéation

� Comité intersectoriel sur la marche et l’aménagement 
(ex. Ottawa)

� Séminaire thématique sur le potentiel piétonnier 
(Vancouver octobre 2010, The Footprint for Active transportation, 
acteurs du Vancouver metro)

� Festival musique et mobilité de Nuremberg             
(depuis 2003)



Concerter

Réaliser

Influencer



Approche prometteuse

Potentiel piétonnier 
et 

Développement durable 



� Stratégies d’actions partageant de similitudes 
(intégration à développer) 

� Plusieurs principes identiques

� Agir sur le potentiel piétonnier,
c’est agir sur différents aspects
pour obtenir plusieurs bienfaits



Merci de votre attention



Pour en savoir un peu plus,                 
venez à l’école d’été

du 2 au 6 mai 2011 portant sur:

Aménagement urbain, mobilité durable et 
santé: enjeux, méthodes et pratiques

http://www.santepub-mtl.qc.ca/enseignement/ecole/index.html




