
S ’ o u t i l l e r  à  b â t i r  e n s e m b l e  l a  v i l l e  a c t i v e  

L’urbanisme participatif: une approche pour 

favoriser l’aménagement d’environnements 

favorables à la santé 

Notre mission aujourd’hui: 

Faire connaître l’impact de la prise de

décisions en aménagement sur la santé

et la notion d’équité!
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• Partenariat entre trois organismes
1. Centre d’écologie urbaine de Montréal
2. Toronto Centre for Active Transportation
3. Sustainable Calgary

• développe et partage des approches permettant de 
concevoir collectivement des quartiers vivants

• développe les capacités locales pour passer à l’action

• favorise les milieux de vie en faveur des transports actifs et de 
l’aménagement urbain sécuritaire et accueillant pour tous

• Santé, équité et environnement bâti = urbanisme participatif

Le Réseau Quartiers verts (RQV) 



Plan de la séance 

1. La participation citoyenne : bien la comprendre

2. Urbanisme participatif et impacts sur la santé

3. Étude de cas lavalloise 

4. Urbanisme participatif et impacts sur l’équité

5. Études de cas torontoise et montréalaise

6. Période de questions (15 minutes)  



Période de questions 

Chatter

Entrez votre message 

TousÀ: Envoyer

Posez vos questions ici

UrbanismeParticipatif.ca



La participation 
citoyenne



La participation citoyenne: pourquoi? 
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• Compléter les connaissances techniques des professionnels de l’aménagement urbain en 

les informant sur le vécu au quotidien 

• Prioriser les besoins et lieux d’intervention 

• Favoriser l’appropriation et la bonification d’un projet par la communauté, etc. 



Ce que nous dit la littérature…

« Les résidents doivent être impliqués dans 

le développement des quartiers parce qu’ils 

détiennent des connaissances qualitatives 

et quantitatives différant de celles des 

experts en aménagement. »

(Cohen, 2014) 
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La participation citoyenne: 

comment l’augmenter et la rendre inclusive? 
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• Ne pas avoir de projet fini avant la consultation publique

• Ne pas nécessairement demander l’avis de tout le monde tout le temps  

• Immigrants, personnes âgées, jeunes, femmes, etc.

• Consulter en amont dès le départ et tout au long du processus

• Trouver collectivement des solutions 



Le processus d’urbanisme participatif 
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• Élus et 

professionnels 

municipaux

• Organismes

• Citoyens  

• Marche 

exploratoire

• Sondage

• Kiosque de 

consultation   

• Ateliers • Professionnels de 

la municipalité

• Position commune 

• Plantation

• Projet pilote

• Aménagements 

• Soirée lancement 

• Conférence de 

presse

• Visite terrain



Le guide d’urbanisme participatif
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UrbanismeParticipatif.ca



Quelques éléments à garder en tête

• S’assurer d’être clair sur ce que nous demandons aux 

participants: que voulons-nous aller chercher grâce à leur 

participation? 

• Créer une ambiance propice aux échanges et aux idées

• Former de petits groupes 

• Avoir un programme piloté par des animateurs expérimentés
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Urbanisme participatif et 
impacts sur la santé 



Des Canadiens sédentaires
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Taux d’obésité et d’excès de poids

Adultes

Jeunes



Le lien entre environnement bâti et santé 
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Dre Theresa Tam
Administratrice en chef de la santé 

publique du Canada

« Sans que l’on s’en rende compte, nos quartiers et 
la façon dont ils sont construits ont une incidence 

sur notre état de santé. »



Diminution de l’activité physique et problèmes de santé: 

pourquoi? 
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Photo par Nabeel Syed sur Unsplash

Photo par Jared Murray sur Unsplash Photo par Kelly Sikkema sur Unsplash

Photo par Miguel Andrade sur Unsplash

https://unsplash.com/@nabeelsyed?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/traffic?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@jaredmurray?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/interchange?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@kellysikkema?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/screen-time?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@sr_taquito?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/fries?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Les bienfaits de l’environnement bâti sur la santé 
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connectées entre elles

• Mixité des activités  

• Compacité 

• Rues connectées entre elles

• Destinations à proximité 

• Transport en commun

• Trottoirs, pistes cyclables

• Installations et aires récréatives

• Espaces verts

• Attractivité 



Les caractéristiques d’un quartier favorisant le transport actif
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• Mixité des activités  

• Compacité 

• Rues connectées entre elles

• Destinations à proximité 

• Transport en commun

• Trottoirs, pistes cyclables

• Installations et aires récréatives

• Espaces verts

• Attractivité 

« La mixité des activités réfère à la 

présence de différentes activités dans un 

même lieu : activités résidentielles et 

socioéconomiques (bureaux, commerces, 

institutions, services publics, parcs, etc.) »

(Vivre en Ville)



Les caractéristiques d’un quartier favorisant le transport actif
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• Mixité des activités  

• Compacité 

• Rues connectées entre elles

• Destinations à proximité 

• Transport en commun

• Trottoirs, pistes cyclables

• Installations et aires récréatives

• Espaces verts

• Attractivité 

« La compacité réfère au rapport entre les 

surfaces bâties et non bâties. Il s’agit 

d’une manière d’occuper le territoire en 

limitant les vides et les discontinuités. La 

compacité permet de créer des milieux 

de vie a ̀ la fois denses et conviviaux, 

respectueux de l’échelle humaine et 

favorables à la création d’une ville de 

courtes distances. »

(Vivre en Ville)



Les caractéristiques d’un quartier favorisant le transport actif
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• Mixité des activités  

• Compacité 

• Rues connectées entre elles

• Destinations à proximité 

• Transport en commun

• Trottoirs, pistes cyclables

• Installations et aires récréatives

• Espaces verts

• Attractivité 

« Une bonne connectivité signifient que les 

rues permettent des itinéraires variés et 

continus à l’intérieur du quartier et vers 

l’extérieur du quartier. Cette 

caractéristique favorise la marche et le 

vélo, en offrant davantage de possibilités 

de déplacements et en optimisant leur 

efficacité. »

(Vivre en Ville, 2012)



Les caractéristiques d’un quartier favorisant le transport actif
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• Mixité des activités  

• Compacité 

• Rues connectées entre elles

• Destinations à proximité 

• Transport en commun

• Trottoirs, pistes cyclables

• Installations et aires récréatives

• Espaces verts

• Attractivité 

• Trottoirs bien entretenus et d’une 

largeur raisonnable

• Pistes cyclables unidirectionnelles

• Éclairage à échelle humaine

• Verdure (arbres et autres végétaux)

• Mobilier (bancs, tables, placottoirs) 



À éviter
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Aucun trottoir ni 

piste cyclable

Compacité



Ce que nous dit la littérature…
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« Le simple fait de proposer des infrastructures favorisant le transport actif 

contribue à l’augmentation des déplacements actifs dans un secteur. » 

(Panter et al. 2018)



Ce que nous dit la littérature…
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« Si les anciens et les nouveaux quartiers étaient 

aménagés de manière à ce que la marche et le vélo 

satisfassent aux besoins de transports quotidiens, de 

nombreux problèmes de santé seraient résolus. »

(Gehl, 2012)



Ce que nous dit la littérature…
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« Les déplacements en auto sont associés 

à l’émission de gaz à effet de serre et à la 

pollution atmosphérique. »

(Frank et al., 2006)



Étude de cas – Laval 
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Boulevard Le Corbusier Sud 

Photo : Google Street View



Étude de cas – Laval 
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Photo : Google Street View



Étude de cas – Laval 
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Étude de cas – Laval 
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UrbanismeParticipatif.ca

https://urbanismeparticipatif.ca/


Urbanisme participatif et 

impacts sur l’équité 



L’équité, c’est quoi?
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Allocation juste des ressources en les adaptant selon les 

réels besoins de la population

ÉGALITÉ

ÉQUITÉ



L’équité, c’est quoi?
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Urbanisme participatif = outil d’équité



La vulnérabilité touche qui?  
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(Dannenberg et al., 2012)Sociale
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La vulnérabilité touche qui?  
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C’est l’environnement dans lequel 

on vit et grandit qui le déterminera.

(Santé Montréal, 2014) 



Iniquités: îlots de chaleur et vulnérabilités 
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(Direction générale de santé publique, 2018)

« Un îlot de chaleur urbain est un secteur urbanisé 

où les températures sont plus élevées que dans 

les secteurs environnants. »
(Vivre en Ville)

(US Environmental Protection Agency, 2008)



Iniquités: îlots de chaleur et vulnérabilités 
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(Direction générale de santé publique, 2018)



Iniquités: îlots de chaleur et vulnérabilités 
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(Direction générale de santé publique, 2018)



Iniquités: îlots de chaleur et vulnérabilités 
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Personnes vulnérables = 2 fois plus à risque de décès lors d’un épisode de chaleur extrême



Iniquités: îlots de chaleur et vulnérabilités 
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► Réduction des surfaces bétonnées/asphaltées

► Augmentation d’espaces verts

► Plantation d’arbres 

► Adoption d’un règlement, etc.   



Iniquités: collisions et quartiers défavorisés  
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« […] bien que les collisions entre des véhicules motorisés 
et des piétons se produisent partout sur le territoire de 

Calgary, elles semblent être 

plus fréquentes dans les secteurs où les revenus des 
ménages sont plus faibles. »



Iniquités: collisions et quartiers défavorisés  
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(Morency et al., 2012)

6,3 fois plus de 

collisions dans 

les quartiers 

défavorisés



Iniquités: collisions et quartiers défavorisés  

42

Moins de 
collisions dans 

les secteurs 
riches 

(Toronto Public Health, 2012)



Vision Zéro 
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(CEUM, 2017)

Aucune perte de vie 

ni blessé grave n’est acceptable sur le réseau routier 

UrbanismeParticipatif.ca



Vision Zéro 
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(CEUM, 2017)

Aucune perte de vie 

ni blessé grave n’est acceptable sur le réseau routier 

UrbanismeParticipatif.ca



Vision Zéro 
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(CEUM, 2017)

Aucune perte de vie 

ni blessé grave n’est acceptable sur le réseau routier 

UrbanismeParticipatif.ca



Les espaces verts
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« Un espace vert urbain peut être vu comme une zone comprenant 

des terres vertes naturelles, semi-naturelles ou artificielles, procurant 

de nombreux avantages aux différents groupes de personnes à 

l’intérieur des limites d’une ville. »

(Zhou & Rana, 2011)



Les espaces verts
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Parcs

Terrains de jeux 

Boisés



Ce que nous dit la littérature…
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« À Montréal spécifiquement, les plus riches ont 

systématiquement accès à des espaces plus 

grands et à des chemins pédestres et cyclables 

pour s’y rendre, ce qui renforce leur 

accessibilité »

(Ngom, Gosselin & Blais, 2015) 



Ce que nous dit la littérature…
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« Du point de vue de la santé, on 
remarque une incitation à l’activité 

physique, de plus bas taux d’obésité et 
de mortalité » 

(Dai, 2011)

« Une réduction du stress » 
(Schipperijn et al, 2009)

« Une amélioration du bien-être 
psychologique »
(Wolch et al, 2014)



Ce que nous dit la littérature…
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« Les espaces verts permettent de limiter 

les dépenses en santé publique » 

(Ngom, Gosselin & Blais, 2015)



Étude de cas – Toronto  
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Les sentiers piétinés 

montrent le désir 

d’accéder à cet endroit.



Étude de cas – Toronto  
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« La vallée est grande et 
nous relie à beaucoup 
de lieux différents, mais 

beaucoup de gens ne le 
savent pas. »



Les recommandations 
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Passage 
piéton 

Nouveau 
trottoir

Panneaux 
d’information

Aire pavée marquant 
clairement l’entrée du parc



Étude de cas – Montréal 
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CLSC Hochelaga-Maisonneuve 



Étude de cas – Montréal 
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• Incommodité des lieux

• Vitesse élevée

• Manque de verdure

• Peu d’espaces pour sécuriser les piétons



Étude de cas – Montréal 
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Îlots  refuge pour les piétons 

Passages piétons avec décompte numérique 

Dos d’âne

Bancs

Verdissement de la rue



Période de questions 

Chatter

Entrez votre message 

TousÀ: Envoyer

Posez vos questions ici

Pour réécouter le webinaire, revoir la présentation ou lire l’intégralité des questions-réponses, 

visitez le: 

UrbanismeParticipatif.ca

https://urbanismeparticipatif.ca/


Présentateur pour la période de questions 

MIKAEL  S T -P IERRE

Coordonnateur national 

Réseau Quartiers verts 

Urbaniste

Chargé de projets et développement
Centre d’écologie urbaine de Montréal



Deuxième webinaire 
Les outils de mise en œuvre 
Français: Mercredi, 18 septembre 2019, 13h (HE)

Troisième webinaire 
Les modèles inspirants 
Français: Mercredi, 30 octobre 2019, 13h (HE)

Prochaines diffusions 



https://fr.surveymonkey.com/r/CJT3MFR

Pour compléter le formulaire d’évaluation 

https://fr.surveymonkey.com/r/CJT3MFR

