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Le comité consultatif sur les lois et règlements de l’Ordre a tenu, le 12 novembre
dernier, son 5e et dernier Chantier de travail sur la révision de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme qui a mobilisé plus de 80 urbanistes. Ce 5e Chantier
était l’occasion de faire le bilan de cet exercice sans précédent qui, depuis trois
ans, a permis de consulter plus de 430 urbanistes sur l’ensemble des thèmes
couverts par le processus de la révision de la LAU. Le MAMROT a également
profité de ce 5e Chantier pour y annoncer le dépôt de l’avant-projet de loi pour
le 10 décembre prochain. 

Réforme de la LAU :
Les urbanistes sont-ils entendus?

Nous en sommes donc rendus au bilan avant
d’entreprendre sous peu l’analyse de cet
avant-projet de loi. Il nous faut analyser
comment les recommandations construc -
tives basées sur l’expérience et l’expertise
professionnelle de l’ensemble des urbanistes
du Québec lors de ces cinq chantiers seront
intégrées au projet de loi.

D’entrée de jeu soulignons que les attentes
formulées à la demande du MAMROT par
l’Ordre à l’égard de cette réforme ont été
simplement rejetées. 

• Comment la LAU réformée va-t-elle enca -
drer l’expertise professionnelle nécessaire à
la préparation et à la validation des outils
de planification? 

• Quelle est la responsabilité des profes sion -
nels qui élaborent ces outils adop tés par les
élus au nom de la population? 

• Comment les élus et la population sont-ils
assurés d’un appui professionnel adéquat et
responsable?

Ces questions formulées par l’Ordre demeu -
rent sans réponse parce que simplement
rejetées. 

D’un côté, le gouvernement reconnaît l’im -
portance de valider et de contrôler la com -
pétence professionnelle en aména ge ment du
territoire par le système profes sionnel, mais
de l’autre côté cette compétence n’est pas
reconnue quand vient le temps de planifier
et d’encadrer l’aménagement du territoire au
quotidien. À cet égard, le gou vernement n’en
est pas à une contradiction près !

Par ailleurs, l’Ordre a toujours soutenu que
l’exercice de révision de la LAU devait être
beaucoup plus qu’une mise à jour législative
et que cet exercice devait apporter des
changements significatifs et des plus struc tu -
rants pour l’ensemble du cadre législatif de
l’aménagement du territoire. 

Déjà, lors des États généraux sur l’urba -
nisme et l’aménagement du territoire en
2006, l’Ordre avait demandé la création
d’une poli tique nationale de l’aména -
gement du terri toire afin d’encadrer l’en -
semble des lois, règle ments et politiques
concernant l’aména ge ment du territoire.
Madame Nathalie Normandeau, alors
ministre responsable, avait également
déclaré à l’issu de ces États généraux que
ces derniers serviraient d’assise et de fon de -
ment à l’exercice de révision de la LAU.

Suite aux cinq chantiers tenus par l’Ordre,
d’autres recommandations ont notamment
été formulées à l’effet que :

• le gouvernement s’assure que les schémas
de développement et d’aménagement ainsi
que les plans d’urbanisme soient obligatoi -
rement confectionnés sous la supervision
des urbanistes;

• le gouvernement renforce les modes de
consultation et les processus d’appro ba -
tion, afin de garantir une participation
citoyen ne à la hauteur de l’importance
désormais conférée aux plans d’urbanisme;

• le gouvernement donne un caractère con -
traignant aux plans d’urbanisme des
municipalités;

• le règlement de zonage redevienne un
simple outil réglementaire d’application du
plan d’urbanisme;

• le règlement de zonage, en conséquence, ne
soit plus l’objet des règles applicables aux
registres et à l’approbation référen daire;

• l’approbation référendaire soit applicable
au plan d‘urbanisme plutôt qu’aux chan ge -
ments de zonage, dans des modalités qui
resteront évidemment à définir de façon
plus précise;

• tous les citoyens vivant sur le territoire cou -
vert par le plan d‘urbanisme aient le droit
de participer au processus d’appro ba tion
référendaire.

Or, il appert que ces recommandations n’ont
pas été retenues jusqu’à présent. 

Pourquoi ces éléments cruciaux et déter mi -
nants formulés par les seuls professionnels de
l’aménagement du territoire dont la compé -
tence est reconnue par le gouvernement et
qui œuvrent quotidiennement dans ce cadre
législatif de la LAU ne sont-ils pas retenus?

Pourquoi la lettre transmise au ministre
Lessard en août dernier lui demandant de
reporter le dépôt du projet de loi et de recon -
sidérer nos demandes reste-elle toujours sans
réponse?

Profondément déçu après tant d’efforts et de
travail, l’Ordre reste néanmoins déterminé à
poursuivre ses efforts et à faire valoir ses
demandes structurantes dans le cadre de
l’analyse de l’avant-projet de loi et des
consultations qui seront tenues à cet égard.

L’Ordre entreprendra l’analyse de l’avant-
projet de loi avec autant d’ardeur qu’il en a
mis jusqu’à maintenant dans le processus de
révi sion de la LAU et les urbanistes de
l’ensem ble du Québec seront invités à
s’exprimer et à formuler des recom man da -
tions portant sur cet avant-projet de loi.

Et nous espérons qu’alors les urbanistes
seront entendus notamment sur des sujets
aussi importants que :

• la nécessité d’une politique nationale de
l’aménagement du territoire;

• la reconnaissance de la compétence et de la
responsabilité professionnelle des urba -
nistes en appui aux processus de gouver -
nance mis en place par la LAU. ■

Le président,
Robert Chicoine, urbaniste
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C’est en présence de M. Jean Charest, premier ministre
du Québec, et de Mme Hélène Le Gal, consule générale
de France, que M. Robert Chicoine, président de l’Ordre
des urbanistes du Québec, et M. Louis Canizarès, président
de l’Office professionnel de qualification des urbanistes de
la France, ont signé, le 4 octobre 2010, l’arrangement de
reconnaissance mutuelle des qualifications. Cette entente
permettra désormais une meilleure mobilité des urbanistes
entre le Québec et la France, et ce, par le biais d’une
reconnaissance complète des compétences homologuées
par les deux organisations professionnelles.

L’Ordre des urbanistes du Québec
s’est doté d’un premier plan
stratégique 2004-2008, adapté à la
réalité de l’époque.  Aujour d’hui en
2011, le contexte a beaucoup
changé, la vision et la mission de
l’Ordre ont évolué en cours de route
et il devient maintenant nécessaire
de faire le bilan, de revoir les
éléments de ce plan stratégique
ainsi que les nouveaux enjeux de
notre profession et de se doter
d’une vision et d’un plan d’action
adap tés à notre nouvelle réalité. Le
conseil d’administration a donc
décidé d’entreprendre la révision de
son plan stratégique afin de se doter
d’un outil qui guidera les actions de
l’Ordre et per met tra un meilleur
positionnement de notre profession
au Québec.

Un exercice sans précédent sera
donc lancé en début d’année 2011
par une vaste opération de con sul -
tation, dans vos régions respec tives,
sur le positionnement de l’Ordre, les
enjeux et les stratégies qui mène -
ront au cours de l’année à la pré pa -
ration de ce nouveau plan straté -
gique. Le conseil proposera ce
nouveau plan stratégique à l’en -
semble des membres lors de sa
prochaine assemblée générale
annuelle.

Les détails de la démarche et

des dates de rencontre seront

communiqués sous peu. 

Mobilité de la main-d’œuvre

Entente historique entre
les urbanistes québécois
et français

Les équipes de négociation du Québec et de la France en compagnie du premier ministre Jean
Charest et de la consule générale de France Hélène Le Gal. De gauche à droite : Claude Beaulac,
Danielle Pilette, Bernard Soubrane, Louis Canizarès, Pierre Blais, Hélène Le Gal, Jean-Claude
Gallety, Jean Charest, Robert Chicoine, Chantal Laliberté, Jacques Métivier, et Corinne Creissels.

Exercice de
planification
stratégique
2011-2015
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La signature de cette entente concrétise
plusieurs années de collaboration entre
l’OPQU et l’OUQ et consolide des liens
déjà très solides entre les deux
organisations professionnelles. Elle est le
fruit des efforts de beaucoup de gens de
part et d’autre de l’Atlantique.

La cérémonie s’est tenue en marge du
congrès international organisé par l’Institut
canadien des urbanistes (ICU) en
collaboration avec l’Ordre des urbanistes
du Québec et le Global Planners Network
qui rassemblent plus de 600 urbanistes de
partout dans le monde.
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Le prix Jean-Paul-L’Allier 2010 décerné au maire de
Sherbrooke de 1994 à 2009, monsieur Jean Perrault
L’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) a décerné le 23 novembre 2010
le Prix Jean-Paul-L’Allier à M. Jean Perrault, maire de Sherbrooke de 1994 à 2009.
Cette année le Conseil d’administration de l’OUQ a volontairement dérogé au processus de
sélection par jury pour honorer de façon exceptionnelle M. Jean Perrault, celui-ci s’étant
retiré de la vie politique municipale en novembre 2009. L’OUQ voulait ainsi souligner son
apport exceptionnel à l’urbanisme, parce qu’il a non seulement marqué sa ville et sa région
de façon remarquable et durable, mais parce qu’il aura également inspiré d’autres élus du
Québec et d’ailleurs.

Misant sur la revitalisation urbaine et la mise en valeur de sites par
la création d'infrastructures et d'activités à caractère récréo touris -
tique, tout en privilégiant les zones riveraines dans un cadre de
développement durable, les projets réalisés par la corporation
municipale Sherbrooke Cité des rivières sont tout à fait remar -
quables. Le Marché de la Gare remettant en valeur le patri moine
construit et naturel de la ville, la promenade du Lac-des-Nations,
l’Esplanade Frontenac, la place des Moulins, la mise en lumière de
la gorge de la rivière Magog qui a remporté le Prix Aménagement
2010 de la coalition Les Arts et la Ville, MURIRS la grande galerie
d'art à ciel ouvert, les nombreux projets de revitalisation urbaine,

de logements abordables, d’intégration de l’art urbain et d’ani ma -
tion culturelle ont été réalisés grâce à son leadership et la vision
qu’il portait pour sa ville.

« Ses nombreuses réalisations en urbanisme ont contribué à
redynamiser la ville de Sherbrooke et à transformer son cadre de
vie au bénéfice de ses concitoyens et des nombreux visiteurs. Ce
que les urbanistes furent à même de constater lors de leur congrès
annuel tenu à Sherbrooke en 2009. » a indiqué le président de
l’Ordre, monsieur Robert Chicoine, devant plus de 250 personnes
réunis dans le cadre du lancement de ActionDesign.info, le nouvel
outil de Mission Design.
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Jean-Paul L’Allier, Jean Perrault et Robert Chicoine.
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Le Projet GreenStorming / TempêtÉco1

Une expérience innovatrice
pour des étudiants prometteurs

En septembre dernier, dans le cadre d’une charrette
d'idéation de 28 heures, des équipes multidisci -

plinaires d'étudiants se sont confrontées sur
des problématiques de développement durable

représentant des enjeux typiques de
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Que s’est-il passé?  Qu’ont-ils appris de
cette expérience? 

Le but de l’exercice, faire découvrir
le design intégré aux futurs professionnels

Quelles sont les méthodes de travail qui permettent d’initier et
d’implanter des projets dans une démarche de durabilité?
Comment assurer une formation efficace aux futures générations
de professionnels? La problématique est complexe, mais empreinte
de défis. Pour ce faire, nous avons développé le projet dans le but
essentiel de faciliter la transition entre le milieu universitaire et le
milieu professionnel avec la ferme volonté d’introduire les
participants à la notion de design intégré. Il permet également
d’offrir une expérience de travail multidisciplinaire aux participants
qui se voient confrontés à des enjeux réels se développant sur le
marché du travail. 

Le design intégré est en soi une technique à la fois organisa -
tionnelle et professionnelle. Cette démarche permet d’innover en
introduisant les acteurs du projet à une culture grandissante de
l’approche multidisciplinaire du développement urbain. Quitter la
culture du silo en apprenant à travailler ensemble, aborder des
approches holistiques en apprenant à intégrer les savoirs relatifs à
chacune des formations qui se trament derrière l’aménagement. La
conception intégrée est très certainement une culture de travail,
une manière de composer, de générer des idées, de produire qui
nous amènera vers des résultats au-delà de toutes attentes.

Pour y arriver, les Bâtisseurs écologiques de l’avenir (BÉA)1 ont créé
un projet qui est une expérience unique en son genre. La formule
retenue repose sur la ferme intention de montrer aux participants
que le dépassement de soi et le développement d’idées novatrices
viennent avec un groupe hétéroclite bien piloté et bien préparé.
Sept équipes de sept participants avec minimalement un urbaniste,
un architecte, un architecte du paysage, un ingénieur, un spécialiste
en environnement, les équipes étant complétée par des designers
ou des spécialistes en sciences sociales, ont ainsi été créées.

Chaque équipe s’est vue attribuer un jeune professionnel jouant le
rôle de facilitateur.  Le projet pouvait alors démarrer avec une
première phase de formations avant d’inscrire les équipes dans une
compétition de design urbain, une compétition communément
appelée charrette dans le jargon des aménagistes.

La préparation à la charrette… l’apprentissage en équipe

Le cycle de formation a débuté avec l’introduction des jeunes pro -
fessionnels aux techniques de facilitation nécessaires à un
processus de design intégré. Véritables pilotes d’équipes, les
facilitateurs sont les catalyseurs d’idées, les garants de l’efficacité
des équipes multidisciplinaires. Ils assurent l’optimisation des
capacités du groupe par une gestion d’intégration des participants.

Ce cycle préparatoire a été suivi d’un important atelier pour les
équipes multidisciplinaires. Donnée par Josée Dion, urbaniste, de la
Société canadienne d'hypothèques et de logement, cette formation
a permis de dresser les bases de la planification urbaine durable.
De cette façon, les membres des équipes pouvaient communiquer
et évoluer efficacement en s’appuyant sur les concepts de base
d'urbanisme durable. Autant les aspects théoriques du dévelop -
pement durable que ceux plus spécifiques liés aux transports, à
l’énergie et à la gestion des matières résiduelles, ont été présentés
aux participants. Le savoir minimal nécessaire était ainsi au cœur
de chaque équipe.

Les équipes ont finalement été initiées à la notion de dévelop pe -
ment urbain environnemental grâce à un outil présent sur le
marché aujourd’hui, la certification LEED des quartiers. Donné par
Lucie Careau, urbaniste, de Cardinal Hardy, cet atelier de trois
heures a initié les participants à la certification écologique d’un
quartier. LEED ND a cet avantage de véritablement démontrer que
la multidisciplinarité est une condition sine qua non à l’intégration
des critères écologiques dans nos manières de composer l’urbain.

Sylvain Perron et Mathieu Gillet

1 Le Projet GreenStorming / TempêtÉco est  une initiative des Bâtisseurs écologiques de l'avenir (BÉA), un comité de la Section Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada.
Composés d’étudiants et de jeunes professionnels, les BÉA se sont donnés pour mission de promouvoir et d’informer leur membre sur les outils et démarches de conception touchant
la construction écologique et l’aménagement durable. L’expérience GreenStorming a été développée pour répondre à cette vertu.
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La formule dynamique créée durant ces ateliers aura permis de
souder les membres de chaque équipe. L’apprentissage en groupe
constitué sera le gage de la réussite du projet.

La charrette, ou comment
se confronter à la réalité du milieu?

Les projets de développement urbain ne sont plus des symboles de
progrès comme cela pouvait l’être à une époque aujourd’hui
révolue. L’insertion du développement dans les milieux existants et
habités est un enjeu en soi. Cet aspect aura été le fer de lance pour
le choix du site. Les BÉA se sont donc associés avec les organismes
du développement local pour trouver un site portant des enjeux
sociaux et politiques, pour définir le livrable, et ainsi permettre de
confronter les participants à une réalité urbaine en mouvement.
L'îlot choisi se situe entre les rues Mont-Royal, Gilford, Fullum et
Franchère.

Lors du lancement de la compétition, plusieurs acteurs impliqués
dans le développement du milieu sont ainsi venus donner leur
opinion, leur vision, nous faire part de leur militantisme vis-à-vis du
secteur du Plateau-Est et du site en question. Plusieurs avaient
pour préoccupation la dichotomie entre le milieu résidentiel et le
milieu industriel, alors que d'autres se penchaient surtout sur les
problèmes de gentrification qui affectent en ce moment l'arron dis -
sement. 

Les participants devaient donc se pencher sur de multiples pro -
blé matiques en plus des contraintes liées à la multidisciplinarité
des équipes et à la fatigue qu'engendre un tel remue-méninge :
« La pire difficulté que nous avons rencontrée est la divergence
du voca bu laire utilisé, on voulait la même chose, mais avec des
mots différents ».

Au bout de l'exercice, les équipes avaient rempli leur mandat et
avaient surpris les membres du jury qui était composé de profes -
sionnels de l'aménagement, mais aussi de repré sentants du milieu
dont une résidante du quartier. Cette approche bipartite était très
importante pour la communauté et pour l'appro che de dévelop pe -
ment durable que les BÉA tiennent à promouvoir. Une vision
citoyenne devait donc être présentée afin de convaincre les
membres du jury.  

Cependant, un seul gagnant pouvait se voir décerner le prix de
2500 $. Dans ce cas-ci, c’est l'équipe avec le projet « Transition »
qui s'est vue décerner le prix gagnant. Celle-ci a pris l'initiative de

mettre l'accent sur la transition entre les secteurs résidentiel et
industriel qui caractérisent cette partie de l’arrondissement, cette
perspective ayant séduit les membres du jury. 

Pour chapeauter le tout, des chercheurs en psychologie du travail
spécialisés dans  l’efficacité des organisations complexes se sont
penchés sur l'activité. Le projet était une chance unique pour eux
en vue de l'avancement de la compréhension du sujet: « Non seule -
ment [le GreenStorming / TempêtÉco] comprend des équipes
entièrement multidisciplinaires et interinstitutionnelles collaborant
pour la première fois sur un projet de design intégré fort complexe
en soi, mais celles-ci sont également soumises à des contraintes
de temps considérables ajoutant stress et fatigue à l’équation déjà
difficile. » a déclaré Hélène Essiembre, doctorante en psychologie
des organisations à l'Université de Montréal. Mme Essiembre
soutient également que l'étude qui a eu lieu durant l'événement
permettra un diagnostic exhaustif des facteurs inhérents à l’effica -
cité des équipes et permettra ultimement une compréhension
approfondie des processus de collaboration plus efficaces et
harmonieux.

Si vous voulez en savoir plus sur les Bâtisseurs écologiques
de l'avenir et leurs activités, visitez le www.groupebea.webs.com.
Pour plus de détails concernant le Projet GreenStorming /
TempêtÉco ou pour voir les présentations, visitez le
www.greenstorming.over-blog.com.  ■

Sylvain Perron est étudiant à la maîtrise en sciences de l'environnement, membre
des BÉA et Mathieu Gillet, conseiller en développement urbain durable, membre
des BÉA. 

Le Premier ministre du Québec Jean Charest
honoré par l’Institut canadien des urbanistes
L’Institut canadien des urbanistes (ICU) a profité de son congrès annuel qui a eu lieu
du 2 au 5 octobre à Montréal pour remettre le prix Vision en urbanisme (Vision of
Planning)  au Premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest pour l’adoption de la Loi
sur le développement durable du Québec. Ce prix a été remis par madame Marni Cappe
lors d’un dîner avec les congressistes le lundi 4 octobre.

Le prix Vision en urbanisme reconnaît les plans communautaires qui ont atteint ou
dépassé les attentes prévues et qui représentent une contribution exemplaire au
patrimoine urbanistique canadien. De plus, le prix souligne les plans de nature historique
qui ont été mis en œuvre avec succès et qui ont contribué à accroître la qualité de vie
d’une collectivité canadienne.
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À l’Université du Québec à Chicoutimi, s’est tenu,
les 18 et 19 novembre 2010, le colloque « La
revitalisation des espaces centraux : enjeux et
voies d’avenir pour les villes moyennes ». Organisé
par Pierre-André Tremblay et Suzanne Tremblay,
cet événement a rassemblé près d’une cen taine de
personnes issues des milieux universitaire,
municipal, social, gouver ne mental, des affaires
ainsi que des citoyen nes et des citoyens.

Les ateliers ont permis d’aborder des sujets tels les
conditions sociales et la cohabitation dans les espaces
centraux, l’aménagement de ces espaces, les éco -
quartiers ainsi que le rôle de l’éco no mie sociale et des
organismes commu nau taires dans la revitalisation des
centres-villes.

En fin de journée, le Groupe de recherche et d’inter ven -
tion régionale a procédé au lancement de nouvelles
publications; la liste de celles-ci est accessible sur le
site Internet : www.uqac.ca/grir.

Pour plus d’information : Mathieu Bisson, agent de
recherche, courriel : grir@uqac.ca

Colloque UQAC

En septembre dernier, la Ville de Québec a invité la population à
s’exprimer sur les enjeux et les options de développement du
Plan de mobilité durable à l’occasion de séances de
consultation publique au cours desquelles les représentants ont
présenté leurs propositions et leurs recommandations.

Les citoyens pouvaient également s’exprimer au moyen d’un outil de
consultation en ligne sur le site Internet de la Ville de Québec. Ceux qui
le souhaitaient ont pu déposer un mémoire au Service des
communications de la Ville de Québec; certains ont choisi de le
présenter au groupe de travail à l’occasion d’audiences publiques qui se
sont déroulé les 5 et 6 octobre 2010, à l’hôtel de ville. Les séances de
consultation publique ont rejoint quelque 600 personnes, alors que la
consultation en ligne a permis de recueillir 1887 questionnaires. Enfin,
81 mémoires ont été transmis, dont 50 ont été présentés en audiences
publiques.

Le résultat de ce processus servira à alimenter le rapport final qui sera
préparé au cours des prochains mois.

Consultation publique sur
le Plan de mobilité durable
de la Ville de Québec
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Gaz de shale* 

La soudaine apparition du principe
de précaution au Québec

1 CE, Traité de Maastricht sur l’Union européenne, [1992] J.O. C 191, 29 juillet 1992.
2 CJCE, Royaume-Uni c. Commission, C-180/96, [1998] E.C.R. I-2265.
3 CJCE, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW, C-219/07, [2008].
4 Hans Christian Bugge, « Norway », dans Nicolas de Sadeleer, Implementing the Precautionary Principle, London, Earthscan, 2007, à la p. 113.
5 Loi sur le développement durable, L.R.Q., c. D-8.1.1. art. 6 i).

Françoise Granda-Desjardins

La saga des gaz de shale a produit une réelle explosion médiatique et politique.  En réponse
aux nombreuses demandes de réglementation de ce secteur, le gouvernement du Québec
annonçait récemment que l’exploitation des gaz de shale serait soumise à des mesures
environnementales plus sévères, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.  Afin
de justifier de telles procédures, le ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, Pierre Arcand, a soudainement sorti de l’ombre un terme quasi absent au
Québec, soit le principe de précaution.  Le Ministre y faisait référence banalement, comme
s’il était connu de tous et était fréquemment considéré par le gouvernement et les
tribunaux québécois.  Cependant, la réalité demeure toute autre.  

Le principe de précaution?

Le principe de précaution, apparu tout d’abord au sein de la
législation allemande, a connu une réelle consécration depuis une
vingtaine d’années à travers les instruments internationaux.  Selon
le principe 15 de la Déclaration de Rio, ce principe veut « [qu’]en
cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de
certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour
remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à
prévenir la dégradation de l'environnement ».  Ainsi, contrairement
au principe de prévention utilisé normalement au Québec, la notion
de précaution touche les risques probables, éventuels ou
possibles, mais non prouvés.  

Cette nouvelle notion change donc drastiquement les mesures
d’anticipation et de gestion de risques environnementaux,
puisqu’elle concerne non seulement les risques certains et déter -
minés, mais également les risques éventuels et non scien ti fi que -
ment prouvés.  Dans cette perspective, tous les risques, du moment
qu’ils sont suffisamment graves, doivent être pris en compte dans
le processus décisionnel.  

L’incident du golfe du Mexique nous a drastiquement rappelé que
la ligne entre le risque réel et possible demeure extrêmement
mince, mais que les conséquences de ces différents risques
demeu rent tout aussi catastrophiques. Pourtant, en Europe,
l’intégration du principe de précaution se fait depuis de nom breu -
ses années. Depuis 1992, année d’adoption du traité de
Maastricht1, les institutions européennes doivent intégrer le
principe de précaution lors de la mise en œuvre de directives,
règlements et communications.  Concrètement, l’intégration de ce
principe a poussé la Cour de Justice des Communautés Européen -

nes à rendre des décisions favorisant une approche beaucoup plus
prudente face à certains risques environnementaux, notamment
dans des litiges concernant la « vache folle »2 ou encore les
échanges commerciaux d’espèces en voie de disparition3.  

Cette approche demeure aussi favorisée dans plusieurs pays au
niveau national.  Par exemple, en 1997, la Norvège, où l’on exploite
des forages en haute mer depuis longtemps, a décidé d’adopter
une nouvelle politique en matière de forage en haute mer
explicitement basée sur le principe de précaution et visant un
objectif de « zéro rejet »4.  Cette mesure visait à protéger la biodi -
versité et la qualité des eaux de la Norvège et a nécessairement
engendré des actions beaucoup plus contrôlées de la part des
pétrolières.  Ainsi, il semble logique qu’en permettant une activité
aux risques plus élevés et surtout peu connus sur leur territoire, les
gouvernements se doivent en échange d’exiger une vigilance et
une prévention accrue.  

Vers une réelle application du principe de précaution au Québec

Au Québec, on favorise une approche de prévention, c’est à dire
qu’« en présence d’un risque connu, des actions de prévention,
d’atténuation et de correction doivent être mises en place, en
priorité à la source »5.  Ce principe demeure appliqué à travers la
nécessité de diligence raisonnable et de prévention des risques.  

Le gouvernement du Québec, en s’appuyant sur le principe de
précaution afin de justifier l’exigence d’un certificat d’autorisation
en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement
(ci-après « L.Q.E. ») pour la fracturation des shales gazéifères, fait
ainsi un virage drastique.  En effet, de nombreux auteurs et juristes
ont déjà proposé une interprétation de l’article 20 L.Q.E. visant la
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*Au Québec, on utilise à tort l’expression gaz de schiste pour désigner gaz de shale [NDLR]
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L’énergie est depuis cet été un des sujets les plus chauds dans
l’actualité et les différentes problématiques divisent les québécois.
Que ce soit sur les infrastructures de transport, l’opportunité de
construire de nouveaux barrages ou encore sur l’exploitation des gaz de schiste dans le
sud du Québec ou le pétrole dans le Golfe du Saint-Laurent.  Chacun de ces débats est
important. Mais on ne peut pas bâtir l’avenir sur des controverses qui se succèdent à
propos de projets particuliers examinés à la pièce. Le Québec est mûr pour un débat
bien plus fondamental. 

Le Québec dépendant du pétrole

Le Québec, comme toutes les sociétés occidentales, s’est dévelop -
pé sur la base d’un modèle tenant pour acquis que le pétrole est
disponible, peu dispendieux et que ce sera toujours le cas.  Le
pétrole représente 40 % de notre consommation d’énergie à égalité
avec l’hydroélectricité. Or le Québec est dépendant des marchés
externes pour son approvisionnement et, chaque année, ce sont
des milliards de dollars qui sortent du Québec pour cette seule
dépense.  Le développement centré sur l’utilisation du pétrole
entraîne aussi des impacts directs sur l’environnement, sur la
société et l’économie (étalement urbain, perte de terres agricoles,
pollution, changements climatiques, santé publique).

Les Rendez-vous de l’énergie

Le mois de septembre lançait la tenue à l’échelle du Québec des
Rendez-vous de l’énergie, une démarche d’information et de
consultation sur la production et la consommation d’énergie au
Québec, et notamment sur les moyens de réduire notre
dépendance au pétrole. 

Les Rendez-vous de l’énergie, organisés par les 16 conseils
régionaux de l’environnement et plus de 200 partenaires (avec
l’appui de l’Institut du Nouveau Monde), participent à la mise en

place de nombreuses activités de consultation tant à destination
du grand public, que des acteurs socio-économiques, que des
décideurs à travers le Québec, jusqu’à la fin du mois de janvier.
Le calendrier est disponible sur www.rdvenergie.qc.ca et tous les
milieux sont invités à participer.  À la fin du printemps, les fruits de
la consultation seront colligés et seront formulées des recom man -
dations qui seront discutées lors d’un forum provincial qui se
tiendra au milieu de l’année 2011.

Faire émerger une vision d’avenir

Cette démarche n’enlève rien à la pertinence des débats par ti cu -
liers. Mais c’est avec une telle vision que l’on peut apprécier
l’importance de miser sur l’efficacité énergétique, de développer
des modes de transports durables et d’aménager nos quartiers
urbains et nos villages pour créer de milieux de vie agréables qui
limitent la consommation d’énergie.

En somme, les Rendez-vous de l’énergie offrent l’opportunité
unique de bâtir une vision inspirante du développement du Québec
en s’appuyant sur les aspirations de ceux et celles qui l’habitent et
qui l’animent.  ■

Cédric Charron, Regroupement des conseils régionaux de l’environnement

prohibition générale de polluer, qui intégrerait une approche de
précaution.  Cependant, les tribunaux et le gouvernement n’avaient
jusqu’ici jamais favorisé une telle approche à des situations
factuelles particulières, ce qui nécessiterait notamment des études
beaucoup plus approfondies.  Si, en se basant sur le principe de
précaution on exige désormais l’obtention d’un certificat d’auto -
risation dans le dossier des gaz de shale, le gouvernement n’ouvre-
t-il pas la porte à bien d’autres cas susceptibles par le même
souffle de tomber sous l’effet de la prohibition de l’article 20?  En
effet, une telle interprétation ne pourrait être faite aléatoirement.  

Le principe de précaution, employé convenablement, permettrait
une réelle protection des ressources communes.  En effet, les
impacts de certaines activités sur l’environnement ne peuvent pas

toujours être scientifiquement prouvés et complètement assurés;
c’est pourquoi l’intégration d’une approche de précaution dans les
prises de décisions des institutions publiques s’avère essentielle.
Ce fondement engendre donc une gestion tout à fait différente des
risques environnementaux et de la protection de l’environnement.
Une initiative de précaution va plus loin, elle prend en compte que
la science ne peut pas toujours déterminer le degré de tolérance de
la nature.  Il reste maintenant à voir si la mention soudaine du
principe de précaution par le gouvernement résultera en une réelle
application de ce principe au Québec afin d’assurer une gestion
plus durable et, surtout, plus sévère des risques environ ne -
mentaux.  Seul le temps nous le dira. ■

Françoise Granda-Desjardins, LL.B., détient un baccalauréat en droit et est
étudiante au centre de Montréal de l’École du Barreau du Québec

Les Rendez-vous de l’énergie

Le débat sur l’avenir énergétique
du Québec continue
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Mobilité quotidienne et accessibilité des personnes
âgées en proche banlieue de Montréal1 Paula Negron

Telle est la situation des espaces vieillis sants
de première banlieue dans nom breuses
métropoles nord-américaines où l’accessi -
bilité est surtout possible en automobile. Il
faudrait dès maintenant intervenir dans ces
espaces pour s’assurer que leurs caracté ris -
tiques physiques ne créent pas une situation
d’exclusion spatiale pour une population
âgée qui devra éventuellement se déplacer
autrement qu’en automobile.

La mobilité d’un individu dépend de trois
facteurs : les projets à l’origine du déplace -
ment, les compétences individuelles qui per -
mettent sa réalisation et l’accessibilité
spatiale. Celle-ci incorpore à son tour deux
dimensions : la localisation des lieux
auxquels l’individu souhaite avoir accès et
vers lesquels il se déplace et les facteurs de
friction (temps/distance, coût, confort, etc.)
qui affecteront le déplacement et qui sont
largement tributaires de l’environnement
urbain et de l’offre de transport disponible.
Lorsqu’en raison de nombreux obstacles,
l’accessibilité spatiale aux équipements,
biens et services est faible, les individus ne
peuvent pas s’approprier l’espace : ils sont
assignés à des territoires restreints et se
retrouvent dans une situation d’isolement
social qui mine leur qualité de vie2. 

L’âge  affecte notamment les compétences
individuelles3. En vieillissant, les aînés
deviennent de plus en plus sensibles à leur
environnement immédiat, et plus particu liè -
rement à ses caractéristiques physiques (la
topographie accidentée, l’absence de trot -
toirs, l’éclairage dans les rues, la circulation
dense et rapide, la largeur des rues, entre
autres). Le déclin de ses compétences pous -
sera l’individu à s’adapter à son environ ne -
ment pour pouvoir maintenir ses projets et

vieillir dans un environnement qui lui est
familier (voir figure 1). Il pourra se tourner
vers des lieux de destination plus accessibles,
modifier ses trajets, ses horaires, ou mettre à
profit son réseau social pour l’aider dans ses
déplacements. Si aucune de ces options n’est
possible, l’individu devra renoncer à sa
mobilité et par conséquent à ses projets
individuels qui nécessitent de se déplacer,
contribuant ainsi à son isolement social.

Vieillissement en proche
banlieue de Montréal
À l’instar d’autres métropoles canadiennes,
la région métropolitaine de Montréal pré -
sente aujourd’hui une distribution plus
homogène des personnes de 65 ans et plus
dans l’ensemble de son territoire, reflet
d’une diminution de leur ségrégation
spatiale. Tandis qu’en 1981, les personnes
âgées se concentraient surtout dans les
quartiers centraux de l’île de Montréal et
dans quelques anciens noyaux en dehors de
l’île (Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Rose et
Saint-Lambert, pour ne citer que quelques

exemples), on observe en 2006 des
concentrations de personnes de 65 ans et
plus dans de nombreux espaces développés
entre 1950 et 1970. Contrairement aux
quartiers construits avant 1950, les carac té -
ristiques physiques des territoires de ban -
lieue ont souvent fait de l’automobile le seul
moyen d’assurer une bonne accessibilité.
Aujourd’hui, l’automobile est très ancrée
dans la culture de déplacement des per son -
nes âgées dans les métropoles nord-améri -
caines4 et peu d’aînés utilisent le transport en
commun ou la marche, sauf pour les dépla -
cements de moins de 500 mètres. Si cette
forte motorisation permet encore aux per -
son nes âgées de réaliser leurs projets indi -
viduels dans ces espaces, le déclin de leur état
de santé et, pour certains, de leurs res sources
économiques, les forcera éven tuelle ment à se
tourner vers d’autres modes de transport5.

Une des premières banlieues de Montréal se
trouve dans ce qu’est aujourd’hui le secteur
ouest de l’arrondissement du Vieux-
Longueuil. Bien que le premier noyau ait été

1 Recherche réalisée par le Laboratoire d’Analyse des Politiques Sociales et des Territoires (LAPoSTe) de l’INRS-UCS.
2 Breton, E.L. (2004) "Exclusion et immobilité : la figure de l’insulaire". Orfeuil, J.-P., Transport, pauvretés, exclusions. Pouvoir bouger pour s’en sortir, Éditions l'aube, pp. 49-73. 
3 Smith, G.C.; Sylvestre, G.M. (2001) "Determinants of the Travel Behavior of the Suburban Elderly". Growth and Change, 32 pp. 395-412.
4 Lord, S., F. Joerin, et al. (2009). "La mobilité quotidienne de banlieusards vieillissants et âgés: Déplacements, aspirations et significations de la mobilité." The Canadian Geographer/

Le Géographe canadien 53(3): 357-375.
5 Alsnih, R. et D. A. Hensher (2003). "The mobility and accessibility expectations of seniors in an aging population." Transportation Research Part A 37: 903-916.

Figure 1. La nécessité de pallier le déclin des compétences
individuelles suite au vieillissement

Si les habitants d’un territoire ont des caractéristiques changeantes au fil du temps,
notamment sur le plan de l’âge et du revenu, de leur côté, les espaces construits sont le
plus souvent caractérisés par une certaine inertie. Les changements chez les premiers et la
relative permanence des seconds peuvent se traduire par une inadéquation entre la
capacité de mobilité d’un individu à un moment donné de son cycle de vie et le niveau
d’accessibilité que peut lui procurer le territoire où il vit.
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créé vers 1850, le territoire s’est développé
majoritairement après 1930. Le territoire
présente un tissu urbain non homogène avec
des niveaux d’accessibilité spatiale variés et
une mobilité automobile très importante.
En 2006, les personnes de 65 ans et plus
représentaient 16,7 % de la population
totale, en hausse depuis 1981, alors que le
taux était de 13,6 % pour l’ensemble de la
région métropolitaine de Montréal. Les plus
fortes concentrations d’aînés dans le secteur
de l’arrondissement du Vieux-Longueuil se
trouvent au nord de la rue Saint-Charles.
Par ailleurs, les secteurs au sud de la rue
Saint-Laurent ont des proportions impor -
tantes de personnes de 50 à 64 ans. Si la
logique du vieillissement « sur place » se con -
crétise, ces territoires présenteront dans les
années à venir d’importantes concen tra tions
de personnes de 65 ans et plus. Il est donc
nécessaire de dresser un diagnostic de
l’accessibilité à pied aux biens et services
courants qu’offre le territoire afin de déter -
miner si, comme ils le souhaitent, les rési -
dants seront en mesure de continuer à vivre
dans leur quartier lorsqu’ils ne pour ront plus
utiliser leur automobile.

Le Vieux-Longueuil : accessibilité
dans  deux types d’environnements

Une analyse de l’accessibilité à pied aux
commerces et services courants du territoire
a permis de constater que l’arrondissement
du Vieux-Longueuil comporte des secteurs
avec des niveaux d’accessibilité à pied très
faibles, alors que pour d’autres, la situation
est très positive.

Le long de la rue Saint-Charles, la forte
densité d’habitation et la mixité d’activités
permettent une bonne accessibilité à pied
aux commerces et services courants (de 11 à
21 commerces à une distance maximale de
500 mètres sur le réseau de rues). Mais cet
environnement constitue une exception
dans l’arrondissement, puisqu’il s’agit de
l’ancien noyau villageois ; les caractéristiques
urbaines du reste du territoire ne sont pas
aussi favorables.

Ainsi, le processus de croissance discontinu
et la faible densité qui carac térisent les
secteurs au sud de la rue Saint-Laurent ont
crée un développement presque exclusi ve -
ment résidentiel, où les commerces et
services se localisent le long d’axes péri mé -

traux (rues Saint-Charles,
Chemin de Chambly, bou levards
Sainte-Foy et Curé-Poirier). Avec
leur important trafic pro ve nant
surtout d’autres territoires de la
Rive-sud de Montréal, ces axes
sont davantage des espaces de
circulation que des espaces de
vie. Pour l’ensemble de ce milieu,
les conditions d’acces sibilité à
pied sont variables. Sur les bou -
levards Sainte-Foy et Curé-
Poirier, les parcelles de grande
taille en tête d’îlot favo risent les
vastes espaces de station ne ment
et la discon tinuité dans le cadre
bâti. Les com merces liés à l’auto -
mo bile sont nombreux et les
commerces et services de proxi -
mité trou vent difficilement leur
place. Par contre, à proximité de
la rue Sainte-Hélène ainsi qu’aux
alentours de l’inter section Sainte-
Foy et Chemin de Chambly,
l’acces sibilité à pied est similaire à
celle qu’on trouve près de Saint-
Charles (entre 11 et 21 com mer -
ces ou services de proximité à

500 mètres). Toute fois, malgré la concen -
tration de commerces et de services d’intérêt
pour les habitants du quartier, le Chemin de
Chambly demeu re une rue peu propice aux
piétons, car elle sert surtout d’axe de
circulation majeur.

Les formes d’urbanisation qui ont façonné
l’arrondissement du Vieux-Longueuil ont
des impacts majeurs sur l’accessibilité à
pied aux commerces et services courants
aujour d’hui. Bien que des interventions
d’aména ge ment puissent rendre les rues plus
favo ra bles à la marche, il serait illusoire de
préten dre que de tels aménagements chan -
geront la nature même de ces axes, les trans -
formant en rues similaires à la rue Saint-
Charles. La faible densité d’habitation et
d’occupation du sol, les caractéristiques de la
trame urbaine et l’important trafic le long
de certains axes de circulation, nous pous -
sent plutôt à envisager une stratégie de ren -
forcement de concentrations commer ciales
autour de certains nœuds de la structure
urbaine et à mettre de l’avant des formules
de transport en commun mieux adaptées
aux besoins d’accessibilité des personnes
âgées. Pour une grande partie du territoire, il
est impossible d’avoir une bonne accessi bi lité
à pied aux concentrations commerciales; les
personnes âgées devront éventuellement se
tourner vers le transport en commun,
lorsque la conduite automobile ne sera plus
possible. Il faudrait donc mettre sur pied de
nouvelles routes de transport qui offriraient
un service efficace, et en dehors des heures de
pointe, vers les concentrations commer ciales
et autres équipements d’intérêt pour les
personnes âgées; la collaboration des sociétés
de transport desservant l’arrondis se ment est
ici essentielle. Par ailleurs, il fau drait aussi
sécuriser l’accès aux piétons le long d’axes à
fort débit automobile où on trouve des con -
centrations de biens et ser vices courants
(Curé-Poirier, Chemin-de-Chambly). Bien
que des aménagements le long de la voie
publique (végétation, élargis sement des
trottoirs) aient déjà été mis sur pied à
certains endroits, la Ville pourrait aussi favo -
riser la densification autour de certains
nœuds, à travers des ajustements au règle -
ment de zonage. ■

Paula Negron, Ph.D., est professeure à l’Institut
d’urbanisme de l’Université de Montréal.
(p.negron-poblete@umontreal.ca)

Commerces et services courants
accessibles jusqu’à 500 mètres (Longueuil)

Le Chemin de Chambly : un axe de circulation peu propice aux piétons.
La rue Saint-Charles : un environnement à caractère unique
accessible aux piétons.
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Urbaniste
et fier de l’ÊTRE

Urbanite_Hiver2011_Revue Urbanité-mars 05  10-12-15  3:00 PM  Page 14



URBANITÉ HIVER

15

CO
U

P 
D

’O
EI

L 
RÉ

G
IO

N
A

L

Redonner le bord de mer aux Rimouskois

Une plage où l’eau de mer est toujours
accessible À Saint-Pair-sur-Mer en
Normandie, j’ai examiné sommairement, au
printemps de 1991, une infrastructure en
béton construite sur la grève sablonneuse.
Cette forme est une piscine sur fond de sable
qui s’emplit naturellement d’eau de mer à
marée haute et qui permet de retenir l’eau à
l’intérieur de la « piscine » à marée basse. 

Jean Cimon, urbaniste émérite

L’idée m’est venue d’adapter ce concept
PMP (piscine – marée – plage) aux grèves
du Saint-Laurent en aval de Québec, plus
particulièrement à Rimouski, entre le
centre-ville et l’île Saint-Barnabé. On se
rappellera qu’à la fin du XIXe siècle et
jusqu’au milieu du XXe siècle, certaines
localités dans Charlevoix et au Bas Saint-
Laurent étaient qualifiées de « stations
balnéaires » par les vacanciers venus de
Québec, Montréal et Toronto. 

C’était bien avant la pollution du fleuve et
l’ouverture des autoroutes, qui ont attiré
sur les plages de la Nouvelle-Angleterre les
familles québécoises qui fréquentaient
précédemment Les Éboulements sur Mer
(Saint-Joseph de la Rive), Saint-Irénée les
Bains, La Malbaie, Tadoussac et les
stations de Kamouraska, Notre-Dame-du-
Portage, Pointe de la Rivière-du-Loup,
Cacouna, Rimouski et Métis Beach.  Les
bains de mer frisquets constituaient un
apport économique appréciable pour ces

municipalités littorales, dont très peu ont
survécu à la révolution automobile qui a
drainé des milliers de québécois vers Old
Orchard, etc. 

Ayant soumis mon projet d’installation de
PMP sur les grèves du Bas Saint-Laurent à
quelques ingénieurs de mes amis, on m’a
objecté que le mouvement des glaces aurait
tôt fait de démolir de telles infrastructures,
fussent-elles de la meilleure qualité de
béton. Sans me décourager pour autant,
j’ai alors songé à une infrastructure
« démontable » et construite en modules
préfabriqués en fibre de verre. Les élé -
ments les plus vulnérables de la PMP
seraient enlevés à l’automne et remisés à
l’abri des glaces. D’autre part, l’idée de
modules assemblables permettrait d’adap -
ter chaque PMP aux besoins particuliers et
aux contraintes physiques de la plage
concernée. 

Avec la dépollution progressive du Saint-
Laurent en aval de Québec, la population

rêve parfois de retrouver son fleuve-mer et
les bienfaits toniques de l’eau salée à quel -
ques heures de route des grandes agglo mé -
rations urbaines. On sait que la tempé ra -
ture très froide de l’eau de mer en bas de
Québec a souvent été un obstacle majeur à
la baignade, de même que les caprices
variables de la marée basse, alors que l’eau
se retire parfois loin sur la batture.

Or, le concept PMP permettrait de résou -
dre enfin ces deux difficultés : d’une part,
la PMP retient en permanence l’eau sur la
plage au niveau de la marée haute; d’autre
part, la PMP permet à l’eau salée ainsi
retenue, de se « réchauffer » sous l’action
du soleil. Bien entendu, il n’en coûte rien
pour remplir ou vider au besoin la PMP.
En effet, un clapet permet de vider la
piscine naturellement à marée basse. ■

Monsieur Jean Cimon est membre émérite de l’Ordre
des Urbanistes du Québec. Il est sociologue-urbaniste
désormais à la retraite.
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Villes et
territoires
en mutation

21 au 23 septembre 2011
Centre Sheraton, Laval

CONGRÈS 2011
DE L’ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC
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Que recherchent les occupants
des développements axés sur
le transport en commun? 
Josée Dion, urbaniste

L’idée de concentrer l’aménagement de zones urbaines compactes à utilisations mixtes

autour de carrefours de transport en commun se veut une stratégie pour gérer les effets de

la croissance, créer des quartiers plus habitables, réduire l’utilisation des automobiles et,

par le fait même, la congestion et les émissions de gaz à effet de serre. Les quartiers ainsi

aménagés répondent-ils aux besoins des résidants et aux attentes des promoteurs et des

spécialistes?
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1 Les études de cas issues de ces recherches sont disponibles sur le site web de la SCHL au www.cmhc.ca/fr/prin/dedu/amcodu/amcodu_007.cfm

Pour tenter de répondre à ces questions,
des études de cas d’aménagements axés
sur le transport en commun (AATC) ont
été menées sur des ensembles résidentiels
compacts à usages mixtes construits à
une distance de marche de cinq minutes
(800 m) d'un carrefour de transport en
commun, visant à densifier les quartiers
et augmenter le nombre d'usagers des
transports en commun. Des entrevues
ont été menées auprès de promoteurs,
d'urbanistes et de propriétairesà l’ini tia -
tive de la Société canadienne d’hypo thè -
ques et de logement (SCHL) qui a piloté
une recherche sur 10 études de cas1.
Cette recherche veut fournir un nouvel
éclairage sur cette stratégie en identifiant
les difficultés courantes et apporter des
solutions nouvelles de manière à ce que
les promoteurs de futurs projets puissent
combler les besoins de nouveaux occu -
pants.

Les principales caractéristiques des
AATC intégrés dans les ensembles an -
alysés sont les suivantes :
• des liens piétonniers commodes et

agréables;
• des espaces publics de grande qualité;
• des densités soutenant les transports en

commun, les immeubles aux densités
les plus fortes étant situés près d’une
station de transport en commun;

• une combinaison d’utilisations du sol,
permettant d’encourager l’utilisation
des transports en commun, comme la
présence de commerces de détail;

• un stationnement peu visible, le
nombre de places devant refléter la
possibilité d’une réduction de l’utili sa -
tion de l’automobile.

Tous ces ensembles sont situés à bien
moins des dix minutes de marche de la
station de transports en commun,
distance généralement acceptable pour la
plupart des gens.

Des opportunités
Dans tous les cas étudiés, les promoteurs
et les municipalités ont collaboré à la
réalisation des projets. Généralement, les
promoteurs sont d’avis que l’appui de la
municipalité a été un facteur clé de
succès. Dans la plupart des cas, la
municipalité s’était montrée flexible en
ce qui concerne le stationnement et le
zonage. Dans d’autres, elle assurait le
marketing du quartier et partageait les
coûts des infrastructures et des commo -

dités collectives. En retour, les munici -
palités demandaient aux promoteurs de
fournir certaines infrastructures, comme
des liens piétonniers jusqu’à la station de
transport en commun.

Prenons pour exemple de cette colla bo -
ration Collingwood Village pour lequel
la Ville de Vancouver a créé un plan pour
la zone adjacente à la station après une
importante démarche de participation du
public sur une période de huit ans au
terme de laquelle il y a eu une modifi -
cation du zonage de l’emplacement,
auparavant réservé aux utilisations indus -
trielles, et l’établissement de caracté ris -
tiques de conception précises. La Ville a
mené d’autres consultations publiques en
vue de la négociation de diverses com -
modités et caractéristiques de conception
avec le promoteur, notamment pour
l’implantation d’un centre commu -
nautaire et la présence d’un service de
police de quartier. En matière de
stationnement, les exigences municipales
ont été réduites, passant de 1,5 place par
logement à 1,34 pour la première phase
du projet et à 1,04 place par logement au
cours des phases ultérieures.
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Quelques contraintes
Plusieurs urbanistes municipaux ont
toutefois constaté des incompatibilités
entre les préoccupations des résidants
déjà établis dans un quartier et les buts
en matière de densification. Les promo -
teurs se sont donc efforcés d’atteindre la
densité recherchée d’une façon qui serait
acceptable pour les habitants du quartier,
par exemple, en opérant une transition
vers des densités plus faibles à proximité
des quartiers existants. Pour certains
projets, comme le quartier The Bridges à
Calgary, la création d’entrées indivi -
duelles de certaines habitations à partir
du trottoir et le retrait de certains
immeubles ont contribué à donner une
échelle plus humaine au projet et
favoriser son intégration dans son milieu.

Ce qu’en pensent les résidants

L’étude menée a permis de dresser le
profil suivant pour les occupants de ces
quartiers :  
• revenu moyen ou supérieur à la

moyenne dans 4 des 10 ensembles
résidentiels;

• taille des ménages plus petite que la
moyenne de la région métropolitaine
de recensement (RMR) pour la moitié
des ensembles résidentiels;

• taux de propriété de véhicule auto mo -
bile plus élevé que la moyenne de la
RMR, mais une utilisation du
transport en commun pour se rendre
au travail considérablement plus élevé
que la moyenne des RMR dans 4 des
10 ensembles résidentiels;

• Dans 5 cas, tous les répondants qui
utilisent le transport en commun pour

se rendre au travail se rendent à pied à
la station de transport en commun. Les
répondants apprécient les trottoirs
sécuritaires, les arbres et les allées
piétonnes.

Du côté de l’aménagement général des
projets, les taux de satisfaction des
résidants sont élevés dans tous les
ensembles résidentiels. Au nombre des
aspects les plus appréciés, on retrouve
notamment la conception, l’aspect, la
taille du logement et les commodités que
l’on peut retrouver dans le quartier.
Même les caractéristiques ayant affiché
les taux de satisfaction les plus bas, soit la
disponibilité de stationnement et le coût
du logement, ont obtenu une cote favo -
rable de plus de 75 %. 

La plupart des résidants ont dit payer
plus pour leur logement que pour leur
ancien. Environ le tiers de ces répon -
dants ont affirmé qu’ils avaient accepté
de payer davantage à cause de l’accès au
transport en commun, environ le tiers en
raison de l’accès aux commodités du
quar tier et la moitié à cause des caracté -
ristiques architecturales ou de con -
ception du logement même. Devant ces
constats, on peut croire que les besoins
des résidants sont comblés en bonne
partie et que travail concerté des promo -
teurs et des spécialistes n’a pas été vain. ■

Josée Dion est urbaniste, conseillère principale,
recherche et diffusion de l’information pour le centre
de développement des collectivités de la SCHL, pour
le Québec

Vue du Quartier The Bridges, à CalgaryVue du Collingwood Village, Vancouver.
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Le Grand Paris : quand l’avenir
d’une métropole devient affaire d’État

Au départ, c’est une aventure urbanistique emballante : répondant à une commande
présidentielle,  dix équipes pluridisciplinaires internationales ont été mobilisées pour
penser l’avenir de l’agglomération parisienne et par la même occasion pour définir la
métropole du 21e siècle. Les études stratégiques qui en découlent font l’objet d’une
exposition qui est un succès populaire. À l’arrivée, le gouvernement propose une loi
sur le Grand Paris sans lien avec le fruit de la consultation, les équipes consultées
désespèrent de jouer un rôle et des batailles de gouvernance s’engagent de tous bords.
Retour sur ce « Grand Pari(s) ». 

Charlotte Horny
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En 2007, la Consultation Internationale sur
l’Avenir de la Métropole Parisienne est lancée par
le gouvernement français en même temps qu’un
Secrétariat d’État dédié à la question. Répon -
dant à des problématiques urbaines évi dentes,
cet acte représente aussi une « main-basse »
étatique sur le développement de la région-
capitale, au moment où les questions de
gouvernance sont au cœur des débats entre les
différentes instances.

En effet, la région parisienne est un millefeuille
administratif. S’entremêlent une région (la
région Île-de-France), une dizaine de départe -
ments, plusieurs communautés de communes
et près de 1 300 municipalités, dont les préro ga -
tives se recoupent souvent. D’autres enjeux ont
aussi conduit à engager cette réflexion sur la
métropole : les grands ensembles en crise, le
déséquilibre économique entre l’est et l’ouest de
la région, le système de transport en commun
défaillant, la centralisation vers la capitale. Ainsi
les propositions des dix équipes consultées
dessinent un nouveau territoire, revoient son
organisation, imaginent ses nouveaux pôles et
leurs relations. Mais au-delà du contexte
parisien, ces projets sont autant de prospections
qui redéfinissent des paradigmes, abolissent des
modèles de planification -le zonage ne survit
pas- et en esquissent de nouveaux (cf. encadré).

En mars 2009, lors du dévoilement des dix
propositions -et à la surprise de tous, les équipes
consultées les premières- le gouvernement
français annonce son propre projet pour le
Grand Paris. Il s’agit d’un réseau de métro

souterrain reliant les pôles économiques de la
périphérie, baptisé « le Grand Huit ». Ce projet
devient l’objet d’une loi qui donne des
prérogatives en matière d’urbanisme au gou ver -
nement (droits de préemption et d’expro pria -
tion) par l’intermédiaire d’une Société du
Grand Paris. À la grogne des architectes qui ont
participé à la consultation et voient leur travail
voué aux oubliettes, s’ajoute alors la colère des
collectivités locales qui sont évincées du
processus de planification. Le projet de Grand
Huit vient, de plus, concurrencer le projet
inclus dans le Schéma directeur de la région Île-
de-France (SDRIF), approuvé par les élus
régionaux en 2008 et qui propose un réseau de
métro souterrain reliant les quartiers isolés de la
périphérie. Toute dimension urbanistique autre
que la planification d’une infrastructure de
transport est évacuée de la loi du Grand Paris,
qui n’a donc plus de lien avec la consultation
internationale du même nom. 

Début 2010, les dix équipes pluridisciplinaires
impliquées au départ obtiennent la promesse du
gouvernement de la création d’un Atelier du
Grand Paris les regroupant, avec le mandat de
mettre en commun les réflexions et d’établir des
stratégies de mise en œuvre locales. Fin 2010,
l’Atelier n’a toujours pas vu le jour. De son côté,
la Loi sur le Grand Paris et son projet de Grand
Huit continue son chemin et est entré en phase
de consultation publique en octobre 2010 ; en
même temps que le projet de transport de la
région. Les deux plans font l’objet de la même
consultation, où leur bien-fondé et leur
complémentarité éventuelle sont débattus. Ne

s’avouant pas vaincus, certains architectes
consultés se sont adaptés au nouveau débat et
ont proposé leur propre projet de transport
baptisé « Troisième Voie », basé sur un réseau
entièrement aérien rejoignant quartiers difficiles
et pôles économiques. 

Avec l’idée d’un Grand Paris, l’intention
première du gouvernement était ambitieuse,
mais elle s’est révélée être un écran de fumée
pour une manœuvre politique. Dès lors, ce
Grand Paris annoncé est réduit à un réseau de
métro et ne fait qu’évoquer des luttes de pouvoir
entre les instances décisionnelles. 

Toutefois, l’idée initiale n’a pas été abandonnée
par tous. Outre les membres des équipes
consultées, des regroupements comme le syn -
dicat mixte d’études « Paris Métropole »,
composé de représentants des collectivités
locales, oeuvrent aussi à étudier la question
métropolitaine sous ses différents angles. Par
ailleurs, la population s’est aussi peu à peu
appropriée le concept. Un « journal du très
grand Paris », Megalopolis, a même vu le jour en
2010 avec l’objectif de créer une « génération
Grand Paris ». 

Si le « Grand Paris » du gouvernement n’est pas
devenu un chantier urbanistique, il est devenu
un sujet de discussion et de réflexion en dehors
des assemblées politiques, ce qui démontre
l’appropriation et l’adhésion au concept initial
d’une partie de la population. Au-delà des rails
d’un métro, le grand Paris a donc sûrement un
avenir.
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Gouvernance – La fragmentation de la gouvernance, en
participant à l’atomisation du territoire, est vue par tous comme le
problème majeur. Ainsi les diffé ren tes équipes proposent-elles des
fédérations de communes selon la géo gra phie (équipe Castro) ou
encore des regroupements en villes moyen nes (équipe Descartes). La
réorganisation politique et adminis trative du territoire serait dans tous
les projets, l’une des premières pierres à poser.

Redéveloppement – « La ville de demain est déjà là pour
l’essentiel: cela ne nécessite donc pas de grands bouleversements,
juste une réorganisation » annonce l’équipe Grumbach. Ainsi, les élans
haussmanniens ou modernistes sont-ils balayés d’emblée, cette
position étant partagée par la totalité des équipes. Le traitement des
grands ensembles, l’une des problématiques les plus cruciales du
territoire, se fait en opposition avec la politique actuelle de démolition-
reconstruction. Si plusieurs participants relèvent l’urgence d’agir,
celle-ci passe par l’insertion d’une complexité typolo gi que et
fonctionnelle dans ces quartiers. L’équipe Nouvel propose un
programme qui introduirait immédiatement les usages qui font défaut
(commerces de proximité, bureaux, équipements culturels, etc.) même
s’ils le sont dans des bâtiments temporaires, dans les espaces
vacants, sur les stationnements ou sur les toits. 

Quel territoire? – Partant de la prémisse de la suppression de la
barrière physique qu’est le périphérique, autoroute qui ceinture Paris
tantôt en tranchée, tantôt surélevée, quels territoires inclure dans la
planification de cette nouvelle métropole? Pour répondre à cette
question, les participants com men cent tous par définir la métropole
comme un territoire hétérogène, un organisme dont les membres
doivent rester distincts, mais liés (équipe Portzamparc). On change
donc de paradigme : si une ville et son terri toire environnant sont
dépendants, ils doivent faire partie de la même organisation (équipe
Grumbach). Dès lors, les limites varient : pour certains, la future
métropole doit être multipolaire. La proposition de l’équipe Descartes
par exemple, comprend 12 millions d’habitants, répartis en 20 villes de
300 000 à 600 000 habitants. Une autre propo sition change d’échelle
et relie Paris à la mer, par la vallée de la Seine jusqu’au port du Havre
(équipe Grumbach). À l’inverse, pour l’équipe AMC/MVRDV, il faut
viser le « plus petit Grand Paris possible » en densifiant sur un territoire
réduit.

Densité – La densification n’est pas remise en cause, mais elle est
la plupart du temps localisée et non systématique. Pour la plupart des
équipes, la nouvelle métropole est composée d’une alternance « ville
dense et ville légère » (équipe Lin/Fingeippel/Andi). Des zones
privilégiées sont désignées pour la densification: autour de sites
symboliques ou le long des réseaux de transport en commun. Une
seule équipe autorise la densification partout, le but étant de récupérer
du foncier pour faire baisser les prix, et de redévelopper les
lotissements (équipe Descartes). Dans tous les cas, densité est
associée à mixité, qu’elle soit horizontale –à l’échelle du quartier– ou
verticale –les tours monofonctionnelles sont bannies par l’équipe
Nouvel. 

Symbolique – Pour changer les perceptions, tous les participants
cherchent à « produire du symbolique » (équipe Castro-Denissof- Casi),
hors de la ville historique. Les lieux d’exception qui existent déjà (sites
historiques, belvédères) deviennent les nouveaux centres autour
desquels se développer. L’équipe Portzamparc notamment veut lancer
un pro gram me de création de « repères » dont les principes seraient
« visibles de loin, symboliques » (Portzamparc).

Dérèglementation – Toutes les équipes s’entendent sur un
point : la fin du zonage. Ils partent du principe que les urbanistes ne
peuvent pas tout contrôler, tout orga niser, ce qui ouvre la porte à des
pratiques plus sensibles et approxi ma tives. Ils ne veulent pas enfermer
la ville dans des normes, mais stimuler toutes les possibilités qu’elle
contient. Ainsi ils souhaitent complexifier le tissu urbain, disposer de
quartiers à la structure flexible, favoriser le patchwork. L’atelier Castro-
Denissof-Casi veut donner une « liberté dans la manière d’organiser la
proximité ». Par exemple, l’usage d’un bâtiment, selon l’équipe de Jean
Nouvel, se fera par l’acquéreur (dans un cadre régissant la sécurité et
les nuisances), de même que la négociation sur la densité (démolition
ou construction). La firme AUC remet quant à elle en question le
processus analyse/planification/ règlement d’urba nisme/opération
d’aménagement, remplacé par la chaîne matrice/ thèmes/situations,
plus à même de penser de façon concomitante la micro-échelle du
local et la métropole comme système global. 

Géographie – Les équipes envisagent le développement de la
métropole selon la géo graphie du territoire. Toutes recherchent
une cohérence géogra phique : par exemple, on aborde différemment
le rôle d’une ville au confluent de deux voies d’eau et celui d’une
ville située sur un plateau (Grumbach). Pour les équipes Nouvel et
Studio 09, il faut retrouver le sens du paysage et de la géographie et
penser les usages en fonction de ces éléments : développer les pôles
économiques par rapport aux vallées et l’agri cul ture proche des zones
de captation d’eau, renforcer et densifier les coteaux, qui relient
naturellement les plaines. On voit aussi apparaître, dans de nombreux
projets, des usages comme l’agriculture dans la notion de mixité des
fonctions, ce qui participe à l’idée d’alternance de zones « pleines » et
de zones        « vides », en fonction de la nature du sol.

Voies d’eau – Une nouvelle phase dans la relation au fleuve et aux
rivières est explorée. L’atelier AUC a mené une étude sur l’imaginaire
du territoire parisien, sur les lieux significatifs des habitants ; or les
éléments les plus importants qui ressortent sont la topographie et
l’eau. Ainsi de nombreuses équipes concentrent de nouveaux espaces
d’habitat et de récréation le long des voies d’eau. Celles-ci jouent aussi
un rôle essentiel dans les stratégies de transport, notamment pour le
transport des marchandises. Le studio 09 multiplie les ports. De son
côté, l’équipe Grumbach oriente son projet autour de la Seine en
dotant Paris d’un port situé au bord de l’Atlantique, manière d’intégrer
Paris dans le cercle des métropoles mondiales, le transport maritime
restant l’épine dorsale du commerce mondial. 

Déplacements
Pour aborder la question du transport, une majorité d’équipes part
d’un principe de base : se déplacer ne signifie pas toujours aller le plus
rapidement possible d’un point à un autre. Ainsi, elles distinguent les
transports « poétiques » (équipe Castro) comme le bateau ou le
tramway, des transports rapides comme le métro ou l’autoroute ; la
recherche de vitesse et de lenteur étant à étudier conjointement. Par
ailleurs, ils planifient tous de sortir les transports des souterrains: un
transport en surface favorise le sentiment d’appartenance, la
reconnaissance du territoire. Plusieurs s’en servent pour reconquérir
les fractures que sont les autoroutes en systématisant le transport en
commun surélevé le long des voies rapides. ■

Charlotte Horny est détentrice d’une maîtrise en urbanisme et collaboratrice
régulière pour Urbanité.

La Consultation Internationale sur l’avenir
de la métropole parisienne- Défis et solutions
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La proposition de l’Atelier Jean Nouvel
:: Architectes ::
Jean Nouvel
Jean-Marie Duthilleul
Michel Cantal-Dupart

Paris 13e arrondissement : transformation par surélévation et par adjonction de nouvelles tours

Hauts lieux du site du parc de la Courneuve (nord de Paris)
Mutation d’une barre de logements
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Quand la rue redevient espace public1

Or, l’une des particularités de la rue d’au jour -
d’hui est la diversité des utilisations et des utili -
sateurs qu’elle accueille. Cette diversité se
manifeste  autant au niveau des fonctions qu’elle
accueille (circulation, repos, rassemblement,
spectacles, etc.) que du gabarit, de la vitesse et
des besoins de ceux qui y circulent, qu’ils soient
piétons, cyclistes, automobilistes ou usagers du
transport en commun. 

Les rues sont des espaces qui ont été adaptés aux
différentes époques : d’abord prévues pour
accueillir majoritairement piétons, voitures à
chevaux et activités, elles ont dû par la suite être
adaptées à la circulation automobile, le plus
souvent au détriment des autres utilisations. Or,
depuis plusieurs années, une certaine réappro -

priation de ces espaces par les piétons s’est
affirmée. Toutefois, mettre le modernisme entre
parenthèses et tenter de revenir à des rues
idéalisées de village n’est pas le but. Il s’agit
simplement de faire un exercice qui s’est perdu
au cours du 20e siècle  et ainsi, au lieu de penser
à la machine, penser aux personnes! Leur
donner la place qui leur revient, favoriser leurs
interactions et réactiver l’espace  public de la rue
comme lieu d’activités. La rue ne devrait plus
être une frontière ! 

Aménager ces rues revient à se donner un
double objectif : réussir à faire cohabiter les
différents utilisateurs – et utilisations -  en
fonction des différents environnements bâtis
d’une ville. Les démarches et initiatives

présentées dans ce dossier démontrent
clairement qu’il est possible de gagner son pari
si les transformations apportent une valeur
ajoutée, qu’elles sont bien localisées et que les
processus impliquent les utilisateurs de la rue, et
ce malgré les craintes anticipées. Ces exemples
partent donc tous de la prise en compte du
dénominateur commun dans les différentes
problématiques de l’aménagement de la rue et
de l’espace public : les gens.  

Bonne lecture !

Pascal Lacasse, urbaniste
Sarah-Maude Guindon, urbaniste-stagiaire, et
Charlotte Horny, collaboratrices
Pour le comité éditorial 

La rue n’est pas une route! Pourtant, au cours des dernières décennies, elle a été
aménagée selon les mêmes principes de base que la route : la fluidité du trafic
automobile, la sécurité et la ségrégations des fonctions. De sorte que la rue est
aujourd’hui un amalgame de béton, d’asphalte, de marquage et de signalisation. En fait,
cette forme d’aménagement de la rue est tellement présente et répandue qu’elle nous
semble désormais la seule voie à suivre, la normalité.   

1 À cet effet, vous retrouverez plusieurs articles dans les précédents numéros qui traitent de cet aspect sous différents angles 
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La Grande Allée à Québec : la largeur du trottoir varie au gré des saisons et des activités.
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La vie dans de nombreuses rues à travers le monde se
déroule encore aujourd’hui grâce au protocole social
informel et à la négociation (Seven Dials).

Les rues sont des espaces complexes. Elles remplissent une panoplie de fonctions,
particulièrement celles liées au déplacement et à la circulation routière, mais aussi celles
ayant trait à l’interaction, l’échange et autres activités sociales et communautaires.
Les projets novateurs dans de nombreux pays européens, notamment au Royaume-Uni,
mettent à l’épreuve plusieurs hypothèses de longue date en matière de sécurité routière,
de vitesse de circulation et de séparation entre les véhicules et les piétons. Les principes
d’« espace partagé » offrent une occasion unique aux urbanistes, designers urbains et
ingénieurs de la circulation au Québec de redéfinir les limites et les responsabilités de
leur profession et d’établir un nouveau vocabulaire relatif au paysage urbain, reposant
sur le concept de faible vitesse et de fabrication de l’espace.
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Pratiques émergentes pour concilier
les gens, les espaces et la circulation
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Ben Hamilton-Baillie

Depuis un siècle, le désir de concilier ces
diverses fonctions est au cœur des politiques
d’urbanisme élaborées dans les pays
développés. Cet article analyse un change -
ment important qui s’opère dans les politi -
ques et les hypothèses relatives à la circula -
tion dans les villes et qui est en train de

modifier rapidement les politiques et les
pratiques en matière de paysage urbain,
surtout en Europe continentale et au
Royaume-Uni. Il s’agit là d’une évolution
qui pourrait présenter des avan tages consi -
dérables pour les munici palités au Québec et
au Canada. Ces modè les proposent un

grand nombre de changements majeurs
dans la relation établie entre le design
urbain, l’urbanisme et l’ingé nierie de la
circulation. Ils suggèrent aussi que l’on
modifie le rapport entre le gouver nement,
les communautés et les individus, ce qui
pourrait transformer le rôle de l’Etat quant à
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La transformation de New Road, une rue au centre-ville de Brighton, a donné
naissance à un espace social et économique très animé.
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Les « woonerf » sont des rues résidentielles où la circulation figure
parmi des douzaines d’autres fonctions sociales (Woonerf Rijswijk).
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Dans la plupart des villes, la conception des rues fut dictée par les
règlements et les hypothèses des études routières. La résultante est
parfois une surabondance de la signalisation (Kew Bridge).
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la gestion de l’interaction entre les gens dans
les rues et l’espace public. 

Cet intérêt renouvelé pour les rues et le
paysage urbain est suscité par les réalités
économiques. Jusqu’à tout récemment, les
marchés publics, berceaux de la vie urbaine,
étaient indispensables au fonctionnement
des villes. Quelles que fussent leurs qualités
intrinsèques, tous les résidants participaient
à l’échange des biens, des services et des
informations que les marchés offraient,
qu’ils le veuillent ou non. De nos jours, les
individus peuvent combler la totalité de
leurs besoins soit dans les grands super mar -
chés situés en banlieue soit sur Internet. S’ils
le souhaitent, ils peuvent même entretenir
leurs réseaux sociaux sur le web. Par consé -
quent, les marchés réels sont en train de
devenir superflus. Nos centres-villes seront
préservés seulement si on les investit de
fonctions plus éminentes, notamment de
notre besoin de nous rassembler. Cette

transformation de la vocation des marchés et
des centres-villes a des conséquences profon -
des sur la conception et la gestion de l’espace
public. Elle invoque une transition du fonc -
tionnalisme vers la valorisation du caractère
distinctif d’un espace.

L’importance des rues
Les rues sont non seulement complexes,
mais elles sont aussi très importantes. En
Europe et encore davantage en Amérique du
Nord, les rues représentent environ 80 % de
l’espace public dans l’environnement
urbain. L’attention portée à la conception
des rues reflète leur grand potentiel écono -
mique et révèle les préoccupations citoyen -
nes croissantes relatives à la qualité spatiale
de l’espace public qu’elles constituent. 

Dans la plupart des villes, la conception des
rues fut dictée par les règlements et les
hypothèses des études routières. La majorité
de ces hypothèses traitent de la circulation

sécuritaire et efficace des véhicules et s’ap -
puient sur des idées établies dans la première
moitié du 20e siècle. De la Charte d’Athènes
rédigée en 1928 à l’occasion des CIAM au
fort influent « Rapport Buchanan » en
passant par les manifestes urbains de Le
Corbusier, l’idée de séparer la circulation
automobile des piétons fut érigée en norme
de base pour tout ce qui touche au paysage
urbain et à la sécurité routière. Les éléments
bien connus de la signalisation routière,
notamment les feux de circulation, les pas -
serelles, les panneaux routiers, les barrières,
les passages souter rains pour piétons, tous
découlent de ce même et unique principe. 

Au cours de l’histoire, les rues ont toujours
connu une cohabitation informelle et
négociée entre la circulation des véhicules et
les activités pédestres. En effet, la vie dans de
nombreuses rues à travers le monde se
déroule encore aujourd’hui grâce au proto -
cole social informel et à la négociation. C’est
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seulement à partir des années 60 que les
pionniers au Danemark et aux Pays-Bas ont
commencé à remettre en question cette
séparation et à explorer la possibilité de
mélanger intentionnellement les lieux
d’activités sociales comme l’espace civique et
les aires de jeu à la circulation en mouve -
ment.  Les premiers exemples étaient des
« woonerf », des rues résidentielles conçues
pour créer des environnements à faible
vitesse où la circulation figurait parmi des
douzaines d’autres fonctions sociales. Le
modèle s’est avéré très populaire : il a connu
un essor à travers l’Europe et a donné
naissance au « home zones » au Royaume-
Uni. Ce concept a influencé des politiques
européennes majeures telles que le « Manual
for Streets » au Royaume-Uni (publié en
mars 2007 et élargi en 2010) et il a aussi
rétabli la double fonction des rues en tant
qu’ESPACES et corridors de mouvement. 

Récemment, une meilleure compréhension
de la psychologie du com portement et des
facteurs qui influencent la conscience du

conducteur et la vitesse de circulation a
facilité l’émergence des principes d’ « espace
partagé ». Ces mêmes principes guident
aujourd’hui la conception et la gestion des
rues achalandées et des espaces où la
circulation et les piétons doivent coexister,
ce qui a agrandi la zone d’intervention en
termes d’intégration bien au-delà des rues
résidentielles du « woonerf » ou du « home
zone ». Hans Moderman, l’ancien chef de la
sécurité routière des provinces du nord des
Pays-Bas, demeure le pionnier le plus
remarqué de l’intégration sociale comme
principe de base en matière d’ingénierie de
la circulation. Ses idées novatrices et prag -
matiques ont mis de côté la signalisation, les
panneaux routiers et les dispositifs de
régulation de la circulation pour mettre
l’accent sur la fabrication de l’espace et les
indices subtils du comportement. En même
temps, des idées similaires faisaient surface
dans de nombreuses villes en Europe et en
Amérique du Nord. 

L’espace partagé
Au cœur du concept de l’espace partagé
repose une volonté de passer de la régle men -
tation gouvernementale à la valori sa tion des
négociations informelles et de la civilité. Ces
procédés civiques ne sont clairement pas
appropriés aux autoroutes et Hans
Monderman a pris grand soin d’illustrer les
différences cruciales entre « la route » et
« l’espace public ». Un exemple typique du
concept de l’espace partagé ne contient
aucune référence à l’infrastructure routière,
telle que les panneaux de signa li sation, les
marques routières, les feux de circulation, les
passages piétons désignés, les glissières de
sécurité ou toute autre barrière physique.
Pour suppléer à leur absence, la conception
des rues s’appuie sur une com préhension
globale des qualités spécifiques d’un endroit

et de son contexte élargi. On fournit aux
conducteurs une histoire riche et intrigante
qui met l’accent sur les traits distinctifs de
l’espace qui les entoure. Le conducteur
devient engagé et conscient de son
environnement, ce qui réduit sa vitesse et
encourage l’interaction informelle.

Pendant de nombreuses années, les obser -
vateurs et les décideurs furent sceptiques à
l’idée que de simples éléments du mobilier
urbain – conçus pour stimuler l’intelligence
du conducteur plutôt que de le traiter en
zombie – pourraient en effet influencer la
vitesse et augmenter la sécurité. Cependant,
un nombre suffisant de rues conçues sur les
principes de « l’espace partagé » existe
aujourd’hui pour qu’on puisse entreprendre
des recherches empiriques. Par exemple, la
sécurité des piétons dans la rue Kensington
High Street à Londres, empruntée par plus
de 40 000 véhicules chaque jour, s’est
grandement améliorée après qu’on ait retiré
toutes les glissières de sécurité et une grande

La rocade intérieure de la ville d’Ashford composée de trois voies à sens unique fut transformé
en un environnement à faible vitesse et plus convivial pour les autres usagers.
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partie de la signalisation routière. De plus,
les piétons sont encouragés à traverser cette
rue très fréquentée à n’importe quel endroit.
Les projets réalisés au Danemark, en
Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas ont
confirmé la validité de ces principes en
démontrant qu’il était possible de gérer la
circulation sans l’implantation de toute la
signalisation routière qui est non seulement
coûteuse, mais aussi  inesthétique.  

Toutefois, c’est au Royaume-Uni que les
progrès les plus considérables ont été
accomplis au cours des dernières années. La
transformation de New Road, une rue au
centre-ville de Brighton, a donné naissance à
un espace social et économique très animé
grâce à la fabrication d’un environnement à
faible vitesse pour les autobus, les voitures et
les taxis qui continuent de circuler dans la
rue. Un autre exemple probant est la ville
d’Ashford dans la région de Kent où la
rocade intérieure composée de trois voies à
sens unique, lieu de nombreux excès de
vitesse, fut transformée en un environ ne -
ment à faible vitesse où les piétons inter -
agissent de façon informelle avec les 12 000
véhicules qui empruntent ces rues tous les
jours. 

Le modèle d’Ashford représente la plus
grande et ambitieuse réalisation de ce type
en Europe à ce jour : un mille (1,6 kilo -
mètre) de l’ancienne rocade a été réaménagé
pour offrir un modèle fort différent aux rues
du centre-ville. Les feux de circulation, les
glissières de sécurité et toutes les marques
routières ont été enlevés. À leur place, une
série d’espaces à caractère distinctif situés à
chaque intersection sont reliés par de sim -
ples boulevards dotés de chaussées rétrécies
entrecoupées de « passages courtois » infor -

mels. Dans les 24 premiers mois suivant
cette installation, on a remarqué une baisse
de vitesse à environ 21 MPH (33,8 km/h)
alors que les temps de parcours en voiture
ont diminué. Durant la même période, ce
nouveau paysage urbain à double sens fut
témoin d’un seul accident mineur : le genou
écorché d’un cycliste qui faisait preuve d’un
manque de concentration, alors qu’avant les
travaux de réaménagement, les statistiques
recensaient en moyenne un mort par année
et neuf personnes grièvement blessées.

Une alternative bien réelle
Le bilan que nous pouvons tirer d’Ashford et
des autres exemples cités est que les modèles
alternatifs pour concilier la circulation et
l’espace urbain existent bel et bien. Ces
connaissances permettront aux gouver ne -
ments et aux municipalités de remettre en
question la nécessité de tous ces dispositifs
de régulation de la circulation couteux et
inesthétiques, tels que les feux de circu la -
tion, les glissières de sécurité, les panneaux
de signalisation et les marques routières.
Diverses communautés en Europe et en
Amérique du Nord, ainsi que de nombreux
ingénieurs et urbanistes, vantent déjà les
avantages quantifiables de ces modèles pour
la sécurité urbaine et la diminution de la
congestion automobile. La réduction des
coûts et des frais d’entretien due à une
diminution de la signalisation routière est
particulièrement intéressante pour les pays
européens qui cherchent à effectuer des
coupures importantes dans leurs dépenses
publiques. Les possibilités pour les urba -
nistes au Canada sont immenses!

L’introduction du concept d’« espace par -
tagé » offre un grand nombre de possibilités
aux professionnels concernés, aux munici pa -

lités et aux dirigeants poli ti ques. En premier
lieu, le concept de l’espace partagé propose
une redéfinition des limites et des respon -
sabilités de la profession des ingénieurs de la
circulation et des profes sionnels de l’aména -
gement. La connaissance approfondie de
l’espace et de son contexte, soutenue par une
compréhension de la psychologie du com -
portement, influencera la formation des
ingénieurs, des urbanistes et des designers
urbains. En deuxième lieu, on observe
d’importantes implications sur le plan de la
sécurité et des risques, ainsi qu’un besoin de
favoriser les points de transition, les entrées
de rue aménagées, les techniques de fabri -
cation de l’espace et de nombreux autres
procédés issus de ce modèle. Finalement,
l’aspect le plus impor tant de ce concept est
que l’espace partagé implique une redé -
finition de la relation entre l’Etat (sous
toutes ses formes), les communautés et les
individus. La possibilité de créer des rues où
tous les usagers, qu’ils soient conducteurs,
piétons ou cyclistes, entretiennent une
relation informelle et non règlementée
permet aux dirigeants politi ques de proposer
une nouvelle vision des villes qui reflètera
leur nature changeante. En conclusion, les
rues et les espaces publics peuvent accueillir
la circulation et les véhicules en mouvement,
tout en favorisant l’interaction sociale à
caractère urbain et la civilité qui distinguent
les meilleures villes au monde. ■

Ben Hamilton-Baillie est directeur de Hamilton-
Baillie Associates. Bristol, Royaume-Uni. Il est un
des experts œuvrant pour le projet Shared space. Il
est également consultant pour La Commission for
Architecture and the Built Environment (CABE).

Texte traduit de l’anglais par Dijana Lazar.
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La sécurité des piétons sur la rue Kensington s’est
grandement améliorer après qu’on ait retiré toutes les

glissières de sécurité et une grande partie de la
signalisation.
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L’espace partagé dans le cadre du Développement à
l’échelle humaine du projet Petite Rivière à Montréal 
Le développement multi-usage de haute qualité situé à la croisée des corridors ferroviaires, du terrain de golf Meadowbrook et d’une cour de
triage, à Montréal, compte parmi les premiers grands projets d’aménagement canadiens qui ont adopté les principes de l’espace partagé. Ben
Hamilton-Baillie a joint l’équipe de professionnels du promoteur Groupe Pacific afin de déterminer comment il serait possible de créer un
réseau routier simple et à faible vitesse entre les bâtiments projetés de ce projet. Ce développement est caractérisé par une approche favorisant
l’intimité par la création d’espaces à caractère distinctif aménagés à chaque intersection et dans les endroits clés à travers le site. Le rétrécissement
visuel, l’utilisation efficace des arbres et de l’aménagement paysager et l’intégration minutieuse de l’eau sont combinés pour créer un paysage
urbain pouvant accueillir les véhicules et la circulation sans l’infrastructure routière conventionnelle qui caractérise la plupart des
développements urbains et suburbains. Grâce à une nouvelle gamme de matériaux et d’éléments du mobilier urbain, on évite la linéarité  des
quadrilatères typiques et on crée une relation intime entre le domaine public, les bâtiments et les activités qui s’y produisent. ■ BHB
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Contrairement à ce qui est préconisé en
amé nagement et qui accorde plus d’impor -
tance aux bâtiments qu’à la vie ou à l’espace,
travailler en tenant compte de la dimension
humaine exige que la vie et l’espace soient
considérés avant les structures bâties. En
bref, cette méthode comprend un exercice
préparatoire qui détermine la nature et
l’étendue de la vie ayant un potentiel de se
développer dans le cadre d’un certain amé -
nagement urbain. Par la suite, on élabore les
concepts des espaces urbains et de la

structure urbaine en s’appuyant sur les con -
nexions piétonnes et cyclistes désirées. Une
fois que nous avons déterminé l’espace
urbain et ses connexions, nous pouvons
alors positionner les immeubles afin d’assu -
rer la coexistence optimale de la vie, des
espaces et des bâtiments. Dès lors, on peut
élargir notre champ d’intervention pour
concevoir de grands quartiers et de larges
terrains aménagés, mais toujours en gardant
en vue les exigences d’une échelle humaine
fonctionnelle. Grâce à cet ordre (vie, espace,

bâtiments) nous pouvons formuler les
exigences quant aux nouvelles construc -
tions, et ce tôt dans le processus afin de nous
assurer que leurs fonctions et leur design
contribuent à l’enrichissement et la dura bi -
lité de la vie et de l’espace urbains. 

Cette approche est la plus importante, mais
aussi la plus difficile et nous ne pouvons
donc pas l’aborder plus tard dans le pro -
cessus. Si on doit absolument établir un
ordre, celui-ci doit commencer à la hauteur
des yeux et se terminer avec une vue en plan.
Naturellement, l’idéal serait de traiter les
trois échelles en même temps, de façon
holistique et convaincante.

La dimension humaine
– le point de départ universel
Bien que les problèmes affligeant les villes
dans les différentes parties du monde ne
soient pas les mêmes, les différences en ma -
tière d’intégration de la dimension humaine
au sein de l’aménagement urbain sont tout
de même minimes. On observe le même
modèle partout, soit qu’au cours des 50
dernières années la dimension humaine fut
sérieusement délaissée sur le plan de
l’aménagement urbain. 

Dans les villes riches, cette négligence est
due en grande partie aux différents postulats
urbanistiques, à la motorisation croissante et
aux difficultés liées à la transition du modèle
traditionnel où la vie urbaine était organique
au modèle dans lequel cette même vie
néces site un soutien et une organisation
minutieuse.  La croissance de la population,
l’économie florissante et un développement
explosif en matière de circulation auto -
mobile ont engendré d’énormes problèmes
dans les rues des villes grandissantes des pays
émergents. Alors que la négligence est la
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La vie, l’espace, les bâtiments –
dans cet ordre

Si nous voulons que nos villes soient accueillantes et invitantes, l’échelle humaine
doit se trouver au cœur de nos préoccupations. Travailler à cette échelle représente
le plus grand défi en urbanisme. Si ce travail est négligé ou mal exécuté, la vie
urbaine n’a aucune chance de se manifester. Il faut donc remplacer les approches
largement répandues qui définissent l’espace de l’extérieur par des procédures
urbanistiques partant de l’intérieur et suivre le principe suivant : la vie d’abord,
ensuite l’espace et en dernier lieu les bâtiments. 

Jan Gehl
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cause d’un anéantissement presque total de
la vie urbaine dans certains pays développés,
la pression provoquée par les besoins de
croissance a exposé cette vie à des conditions
extrêmement difficiles dans de nombreux
pays ayant une économie moins prospère.
Dans les deux cas, la survie de la vie urbaine
va dépendre d’une attention particulière
portée aux conditions humaines en matière
d’utilisation de l’espace extérieur et des
réseaux pour les piétons et les cyclistes.

Les préoccupations centrales concernent le
respect de la personne, la dignité, la joie de
vivre et la vision de la ville comme un lieu de
rencontre. Dans les domaines qui nous inté -
ressent, les désirs et les rêves des gens partout
dans le monde ne diffèrent pas énormé -
ment. De plus, les méthodes employées
pour résoudre ces problèmes se ressemblent
aussi étant donné que tous les gens ont un
certain dénominateur commun. Ils possè -
dent tous ces mêmes caractéristiques : la
capacité de marcher, un appareil sensoriel,
les options de mouvement et les modèles de
comportement de base. Bien plus qu’il ne le
fait aujourd’hui, l’aménagement urbain doit
en premier lieu tenir compte des gens dans
le futur. Il est facile, économique, sain et
durable de construire les villes pour les gens;
c’est aussi la meilleure stratégie pour relever
les défis du 21e siècle. Le temps est venu de
réintégrer la  dimension humaine dans le
cadre de l’aménagement urbain – partout
dans le monde. 

Inviter ou repousser
– contacts visuels et auditifs
Les contacts visuels et auditifs modérés sont
présentés comme la forme d’interaction la
plus importante et la plus commune entre
les personnes qui partagent le même espace
public. Dans n’importe quelle circonstance,
la capacité de voir et d’entendre les autres
personnes nous permet de chercher de
l’information, de l’inspiration et nous donne
une vue d’ensemble de la situation. 

À travers le temps, les hommes ont toujours
été des êtres linéaires, frontaux, horizontaux
et voyageant à 5 km/h. Cette notion consti -
tue le point de départ en matière de déve lop -
pement de notre appareil sensoriel et de la
manière dont nos sens perçoivent le monde.
Les sens ont eux aussi un impact majeur sur
l’interaction entre les gens. 

Si on considère ces aspects, il est facile de
montrer comment l’aménagement physique
peut inviter ou repousser les contacts visuels
et auditifs de base. Pour inviter les gens, on
doit préconiser les vues dégagées, les basses
vitesses, les distances courtes, l’emplacement

sur un même niveau et l’orientation vers
l’endroit où l’expérience se produit. Si on
regarde de plus près ces conditions, on peut
noter que ce même cadre physique définit
parfaitement les vieilles villes et les rues
piétonnes animées.  

En revanche, les champs de vision interrom -
pus, les grandes distances, les vitesses élevées,
l’emplacement sur plusieurs niveaux et
l’orientation loin des gens empêchent les
citadins d’avoir un contact visuel et auditif.
Si on inspecte ces conditions, on s’aperçoit
que ce même cadre physique existe dans de
nombreuses agglomérations et banlieues
résidentielles.   

La ville à la hauteur des yeux :
12 critères de qualité
(Voir tableau en page suivante)
En priorité, il est essentiel d’assurer une
bonne protection des citadins contre le
risque, les blessures corporelles, l’insécurité
et les influences sensorielles désagréables,
surtout les effets nuisibles liés au climat. Si
toutes ces conditions assurant la protection
ne sont pas remplies, travailler pour le main -
tien des autres qualités serait sans intérêt. 

L’étape suivante consiste à créer des espaces
qui offrent du confort et invitent les gens à
effectuer les activités essentielles s’inscrivant
dans l’espace urbain, notamment marcher,
être debout, s’asseoir, voir, parler, entendre et
s’exprimer. Bien évidemment, on doit tenir
compte des paramètres tels que la période
du jour et les différentes saisons de l’année
pour optimiser l’usage de l’espace urbain.

La mise en valeur des équi pe -
ments locaux implique une
bonne échelle humai ne, des
opportunités pour profiter
des aspects posi tifs du climat
local ainsi que des expé -
riences esthéti ques et des
sensations senso riel les
a g r é a b l e s .  Un e  b e l l e
architecture et un design
soigné font partie du
douz i ème  e t  de rn i e r
critère. Ce dernier devrait
être perçu comme un
concept englobant toutes les autres
idées. Il est très important de souligner que
l’architecture et le design ne peuvent pas être
traités indé pendamment des autres critères. 

Les espaces urbains qui fonc tionnent le
mieux à travers le monde démontrent un
souci général pour tous les critères de qualité
mentionnés ci-dessus. Rien ne doit être mis
de côté. 

La ville à la hauteur des yeux –
comment concevoir
les rez-de-chaussée
(Voir tableau en page 31)
La volonté de renforcer la vie urbaine
implique d’accorder une importance toute
particulière aux rez-de-chaussée pour la
beauté et la fonctionnalité des villes. Il s’agit
là d’une zone d’échange entre les bâtiments
et la ville, où la vie se déroulant à l’intérieur
et celle se produisant à l’extérieur peuvent se
rencontrer, et où les piétons se côtoient en
partageant des expériences communes. 

Au cours des dernières décennies, le design
des rez-de-chaussée a connu un déclin sous
forme de grosses unités, de façades fermées,
de fausses fenêtres et d’un manque de
détails. En raison de ce type de construc -
tions, certaines rues se sont vidées de piétons
occasionnels, ce qui a provoqué une dimi nu -
tion de la vie dans les rues et une aug men -
tation du sentiment d’insécurité le soir.
Tenant compte de ces connaissances, la ville
de Stockholm en Suède a entrepris une
grande opération de rénovation urbaine en
1990 et a conçu une échelle à cinq niveaux
pour repérer et évaluer ses rez-de-chaussée.
Cette opération a permis d’avoir une
meilleure vue d’ensemble des rues et des
zones urbaines qui nécessitaient un travail
d’embellissement. De plus, ce type de
repérage permet non seulement la compa -
raison entre les villes et les quartiers,
mais sert aussi de base pour établir
une régle mentation quant à l’implantation
de rez-de-chaussée attrayants le long des
artères impor tantes. Au cours des dernières

années, un grand nombre de villes a
employé les méthodes
de repérage et d’éva -
luation esthé ti que des
rez-de-chaussée comme
outil important pour le
main tien et le dévelop -
pement de la qualité de
l’espace urbain. 

Ce texte est un extrait
traduit de son plus récent
livre Cities for People
(2010) paru aux éditions
Islandpress. ■

Jan Gehl est professeur en design urbain à l'École
d'architecture de l'Aca dé mie royale des Beaux-Arts
de Copenhague. Il est également associé fondateur
de Gehl Architects - Urban Quality Consultants.
Son entreprise se consacre à la facilitation de la vie
publique dans les espaces publics, repoussant
souvent les limites de l'uti li sation courante du
domaine public.

Traduit de l’anglais par Dijana Lazar.
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12 critères de qualité de l’espace piéton

La
 p

ro
te

ct
io

n LA PROTECTION CONTRE LES CRIMES
ET LA VIOLENCE – SE SENTIR
EN SÛRETÉ

• domaine public animé
• regard sur la rue
• fonctions chevauchantes

jour et nuit
• éclairage adéquat

LA PROTECTION CONTRE LES
EXPÉRIENCES SENSORIELLES
DÉSAGRÉABLES

• vent
• pluie / neige
• froid / chaleur
• pollution
• bruit, poussière,

lumière aveuglante

LA PROTECTION CONTRE LES
ACCIDENTS ET LA CIRCULATION –
SENTIMENT DE SÉCURITÉ

• protection des piétons
• élimination de la peur

liée à la circulation

Le
 p

la
is

ir LES OPPORTUNITÉS POUR
PROFITER DES ASPECTS
POSITIFS DU CLIMAT

• soleil / ombre
• chaleur / fraîcheur
• brise

LES EXPÉRIENCES
SENSORIELLES POSITIVES

• design intéressant et
souci du détail

• matériaux de qualité
• belles vues
• arbre, cours d’eau,

végétation 

L’ÉCHELLE

• les bâtiments et
les espaces sont
conçus à l’échelle
humaine

Le
 c

on
fo

rt LES OPPORTUNITÉS
POUR RESTER DEBOUT

• effet de bord / espaces
intéressants pour rester
debout 

• supports

LES OPPORTUNITÉS POUR S’ASSEOIR

• espaces pour s’asseoir
• tirer profit des avantages :

vue, soleil, gens
• places adéquates pour

s’asseoir
• bancs pour se reposer

LES OPPORTUNITÉS POUR MARCHER

• espace pour marcher
• aucun obstacle
• surfaces adéquates
• accessibilité adaptée

à tous
• façades intéressantes

LES OPPORTUNITÉS POUR
PARLER ET ÉCOUTER

• niveau de bruit bas
• mobilier urbain

qui facilite
la communication

LES OPPORTUNITÉS POUR JOUER
ET FAIRE DE L’EXERCICE

• invitations à la créativité,
à l’activité physique,
à l’exercice et au jeu

• jour et nuit
• en été et en hiver

LES OPPORTUNITÉS POUR REGARDER

• distance de regard raisonnable
• champ de vision non obstruée
• vues intéressantes
• éclairage (la nuit)
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La ville à la hauteur des yeux

A – ACTIF
Petites unités, beaucoup de portes (15 à 20 portes sur 100 mètres);
Grande variété sur le plan fonctionnel;
Pas d’unité aveugle et peu d’unités passives;
Beaucoup de cachet dans les reliefs des façades;
Articulation verticale des façades;
Détails précis et matériaux de qualité.

B – ACCUEILLANT
Unités moyennes (10 à 14 portes sur 100 mètres);
Quelques variétés sur le plan fonctionnel;
Peu d’unités aveugles et passives;
Façades en relief;
Beaucoup de détails.

C – MÉLANGE
Grandes et petites unités (6 à 10 portes sur 100 mètres);
Faible variété sur le pan fonctionnel;
Quelques unités aveugles et passives;
Peu de façades en relief;
Peu de détails.

D – ENNUYANT
Grandes unités, très peu de portes (2 à 5 portes sur 100 mètres);
Presque aucune variation sur le plan fonctionnel;
Un grand nombre d’unités aveugles ou sans intérêt;
Peu ou pas de détails.

E – INACTIF
Grandes unités, peu ou pas de porte (0 à 2 portes sur 100 mètres);
Aucune variation visible sur le plan fonctionnel;
Unités aveugles ou passives;
Façades uniformes, sans détails, rien à voir.

A

B

C

D

E

Source : “Close Encounters With Buildings”, Urban Design International 2006
Further developed: Gehl Architects – Urban Quality Consultants, 2009
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La vie urbaine a besoin de
lieu de rencontre. Une
personne qui s’attarde dans
un lieu ne se comporte pas
de la même manière qu’une
personne qui se contente de
suivre son itinéraire… Il est
plus enclin à faire des
rencontres, à ouvrir le
dialogue et à participer à
cette vie urbaine. 

L’interaction
sociale
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“A good city is like a good party – people stay much longer than
really necessary because they are enjoying themselves”

Jan Gehl, concepteur du réaménagement de la rue Broadway à New York dans le secteur Time Square
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Avant le réaménagement

Depuis le réaménagement

Avant mai 2009, Time Square n’avait de
Square que le nom. Depuis cette date, la
ville de New York a tenté l’expérience de
fermer Broadway dans le quartier Time
Square pour en faire une zone accessible
à pied qui combine chaises, table, accès
Internet sans fil sur portable. Une zone
où les gens peuvent s’arrêter et relaxer.
Après analyse de l’impact de la nouvelle
configuration sur la circulation, il a été
démontré que la fluidité du trafic a
augmentée, que les accidents ont
diminué et que le nombre de passants a
augmenté. Ces aména gements sont peu
coûteux et s’adaptent facilement aux
changements des saisons ou d’activités. 

Souvent, les gens parlent de l’impact sur
la circulation, mais combien savent que
Time Square accueille entre 350 000 et
500 000 piétons par jour ? ■ PL
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Il fait maintenant largement consensus que le passage à des modes de

déplacement actifs et collectifs est nécessaire pour réduire les impacts sanitaires

et environnementaux du transport et rehausser la sécurité et la qualité de vie dans

les quartiers urbains. Toutefois, dans la pratique, l’espace urbain est encore trop

souvent analysé et aménagé en fonction de la fluidité de la circulation automobile.

Le Centre d'écologie urbaine de Montréal propose, par son projet Quartiers verts,
actifs et en santé, une nouvelle approche pour revoir l’aménagement de l’espace

public afin de favoriser la marche et le vélo, bref, d’aménager les quartiers à

l’échelle du piéton!

Réaménager la ville, un quartier à la fois
L’initiative Quartiers verts, actifs et en santé

Marie-Hélène Armand et Annie Rochette

Un contexte favorable à la création
d’un modèle audacieux
Le contexte sociopolitique québécois est des
plus favorables. Les nombreux plans, pro -
grammes et politiques adoptés par les divers
services des administrations des villes
démontrent la volonté du milieu municipal
de s’engager dans la voie du transport et de
l’aménagement durables. Plus particuliè re -
ment, l’annonce, par la Ville de Montréal,

de la création de « quartiers verts pour aug -
menter la sécurité des piétons et des cyclistes
et la qualité de vie dans les quartiers » (Plan
de transport – Chantier no 16) constitue
une occasion à ne pas manquer de modifier
durablement nos pratiques professionnelles
pour apporter les modifications souhaitées. 
C’est dans l’optique de tester de nouvelles
approches de conception de l’espace public
– dont la rue – pouvant inspirer le modèle

de Quartier vert à créer pour Montréal que
le Centre d’écologie urbaine de Montréal
(CÉUM) a démarré, en décembre 2008, le
projet Quartiers verts, actifs et en santé
(QVAS)1. Le principal volet de cette
initiative est la réalisation de quatre projets
pilotes de planification participative qui
mènent à la réalisation de plans de QVAS.
D’une durée d’un an, chaque démarche est
réalisée en étroite collaboration avec les

1 Le projet Quartiers verts, actifs et en santé est mené en partenariat avec la Coalition québécoise sur la problématique du poids et est rendu possible grâce au soutien financier du
Fonds-Saines habitudes de vie et de l’Agence de la santé publique du Canada.

URBANITÉ HIVER2011

33

D
O

SS
IE

R
C

ÉU
M

Urbanite_Hiver2011_Revue Urbanité-mars 05  10-12-15  3:01 PM  Page 33



citoyens, les organismes locaux et les repré -
sentants, élus et professionnels, des arron dis -
sements concernés.

Le CÉUM s’est entouré de quinze des meil -
leurs experts de divers secteurs (universités,
Ville de Montréal, santé publique, agence de
transport, firmes privées) pour former le
comité scientifique du projet afin de le con -
seiller sur les orientations à donner à la
démarche, d’enrichir le processus participatif
ainsi que le contenu urbanistique et de vali -
der les métho des et outils utilisés. Comme le

souligne Sylvie Tremblay, responsable du
dévelop pe ment des Quartiers verts à la Ville
de Montréal et également membre du
comité scientifique de l’initiative QVAS, les
professionnels du CÉUM « ont une liberté
d’action sur le terrain qui leur permet déjà,
en une année, d’avoir testé dans deux terri -
toires la notion des quartiers verts »2.
La collaboration entre la Ville de Montréal
et le CÉUM, établie dès le début du projet,
a permis d’échanger sur les visions de
quartier vert respectives et les processus à
mettre en place.

Une vision holistique d’un quartier vert,
actif et en santé
Pour orienter le développement des quar tiers
vers des solutions urbaines plus viables, le
CÉUM s’appuie sur une vision holistique de
QVAS déclinée en six éléments mettant
l’accent sur l’espace public. Elle reflète la
mission et les valeurs du CÉUM, soit la pro -
motion du développement urbain dura ble et
de la démocratie participative. Elle com -
prend évidemment des composantes ayant
trait à l’aménagement physique, mais aussi
aux conditions de réalisation de la plani -
fication et de la mise en œuvre des plans.

Des interventions pour repenser avant
tout l’espace public et la mobilité
Il est certain que créer des quartiers qui
favorisent la pratique de la marche et du vélo
exige la prise en compte de l’organisation du
territoire et des systèmes de transport à une
échelle plus large que celle des quartiers afin
de soutenir des stratégies permettant un
transfert modal durable. À l’échelle locale,
l’ensemble des composantes de l’envi ron ne -
ment bâti qui influencent la mobilité active,
soit la densité, la mixité des fonctions et le
design urbain (Cervero et Kockelman,
1997) doit être considéré. Cela implique,
bien sûr, l’aménagement du domaine
public, mais également celui du domaine
privé, tout comme l’interface entre les deux. 
Toutefois, dans le cadre des projets QVAS,
puisque l’objet d’intervention est un
quartier existant à repenser à l’échelle des
piétons, il s’est avéré nécessaire de dévelop -
per en priorité des solutions d’aménagement
se concentrant sur le domaine public (bien
que cela n’exclue aucunement quelques
recommandations touchant au domaine
privé). Les champs d’intervention pour
lesquels des solutions d’aménagement sont
proposées renvoient donc essentiellement
aux deux premiers éléments de la vision.

Une approche participative pour
conjuguer les savoirs professionnels
et citoyens
Le CÉUM a la conviction qu’une colla bo -
ration plus étroite entre les citoyens, les
organismes de la société civile, les experts et
les pouvoirs municipaux représente une
approche à privilégier, afin d’accélérer le
nécessaire virage vers l’aménagement dura -
ble des milieux de vie. L’inclusion des
citoyens dans le processus de décision, non
seulement par la consultation, mais par la
participation active, permet d’établir une

2 Vidéo présenté lors du 1er Rendez-vous annuel du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie le 17 juin 2010, Centre des congrès de Québec
(www.saineshabitudesdevie.org/?rub=87&sous_rub=95&ss_rub=96 ). 
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vision commune, de bonifier l’analyse et les
propositions et de favoriser l’acceptabilité
sociale du projet. Par ailleurs, ces échanges
permettent aux citoyens de faire des
apprentissages dans les domaines de la
politique municipale et de l’aménagement
urbain et d’être davantage outillés dans
l’exercice de leur citoyenneté.

Les premières démarches de
planification de Quartiers verts,
actifs et en santé
Depuis le démarrage du projet, quatre
démarches pilotes de planification de
QVAS, les premières de ce genre à Montréal,
voire au Québec, ont été initiées. 
La démarche QVAS se veut un soutien au
travail entamé par des communautés locales
afin qu’elles se dotent d’un outil commun
permettant d’orienter le devenir de leur
quartier, un plan de QVAS. En janvier et
décembre 2009, le CÉUM a lancé deux
appels de proposition s’adressant aux orga -
nismes qui oeuvrent au développement des
quartiers montréalais. Quatre groupes
promoteurs ont été sélec tion nés sur la base
de la mobili sation préalable de leur com mu -
nauté et de l’identification des enjeux en
matière d’amé na ge ment et de transport.
L’intérêt de la démarche pour ces grou pes
réside en la tra duction des orientations et
de la vision de quartier en solutions d’amé -
na gement concrètes. 
Un comité formé de membres du comité
scientifique a procédé au choix des candi da -
tures. Les critères de sélection portaient sur
l’expérience de l’organisme promoteur et du
comité local formé d’acteurs clés du milieu,
le quartier et ses besoins, l’ouverture des por -
teurs aux approches novatrices, les ressources
mises à disposition, notamment par l’arron -
dissement, ainsi que la capacité des parte -
naires à assurer la mise en œuvre des plans de
QVAS.

Le CÉUM a tenu à établir une relation de
collaboration avec les arrondissements qui
sont de véritables partenaires
dans la dé marche. Il s’agit
d’une condition essentielle au
succès de l’initiative puisqu’il
leur revien dra principalement
d’assurer la réalisation des
aménagements proposés.
Ainsi, les élus doivent faire
preuve d’un leadership fort et
les professionnels de l’amé na -
gement doivent participer aux
étapes de validation du por -
trait de quartier et de

développement des solutions pour qu’elles
soient réalistes, bien adaptées au contexte et
qu’elles tiennent compte des projets en cours
et à venir dans les quartiers.  

Une fois les partenariats établis, les pre -
mières rencontres du comité local formé
d’organismes locaux, d’institutions et de
citoyens ont permis de définir les enjeux
prioritaires autour desquelles s’articulent les
réflexions durant les trois grandes phases du
projet.

PHASE 1 : comprendre son quartier et
les limites aux déplacements actifs  
La première phase sert essentiellement à
dresser l’état de la situation en matière de
transport actif dans le quartier afin de cibler
les potentiels et les contraintes aux dépla ce -
ments. Différentes méthodes de collectes de
données mènent à la réalisation d’un por -
trait de quartier. Certaines sections (histo ri -
que du quartier, culture de participation des
citoyens et des acteurs locaux, identité du
quartier) sont produites par le comité local

et servent notamment à alimenter le
processus.

La première étape de la réalisation du por -
trait est la synthèse des documents d’analyse,
de planification et de consultation qui
permet de cerner le niveau de connaissance
sur les enjeux et de cibler les priorités
d’analyse et d’intervention. 

Des activités consultatives sont ensuite
menées auprès des citoyens. À titre d’exem -
ple, un sondage en ligne est réalisé afin de
rejoindre rapidement un échantillon impor -
tant de la population. Dans le cas de la
démarche du quartier Plateau-Est, 300 per -
sonnes ont répondu au sondage. Ce dernier
a permis de connaître les lieux de fré quen -
tation et les modes de transport privilégiés
dans le quartier ainsi que les caractéristiques
propres de celui-ci susceptibles de nourrir le
sentiment d’appartenance des résidents,
travailleurs et visiteurs. 

Les partenaires du CÉUM des premières
démarches de planification de QVAS
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L’organisation de marches exploratoires est
un autre moyen utilisé pour consulter la
population. Cette méthode donne la parole
aux citoyens en leur offrant l’occasion de
poser un regard critique sur l’aménagement
de leur quartier et d’en diagnostiquer préci -
sément les lacunes en matière de transport
actif et de sécurité urbaine. L’avantage de la
marche est qu’elle peut s’effectuer avec des
publics variés, dont les enfants, comme en
fait preuve l’activité réalisée avec près de 47
jeunes du niveau primaire dans Parc-
Extension. « Les enfants ont un lien orga -
nique à leur milieu, c’est leur terrain de jeu.
De sortir avec eux, qu’ils nous partagent leur
regard, la façon dont ils vivent le quartier,

nous a apporté des observations et des
éléments d’analyse très pertinents » souligne
la chargée de projet de Vrac Environnement.  

En troisième lieu, des enquêtes de terrain
sont réalisées afin de raffiner la connais -
sance du milieu (achalandage et utili sa -
tion des lieux publics, potentiel piéton -
nier des rues commerciales, temps de
déplacement réels à pied, sécurité routière
et urbaine) par des observations directes.
À titre d’exemple, l’enquête Public Space,
Public Life, déve loppée par le cabinet
Gehl Architects de Copenhague, permet,
entre autres, de quan tifier les débits
piétonnier et cycliste, des données trop
souvent absentes des statis tiques. Celle
sur le potentiel piétonnier et l’ambiance
urbaine permet d’évaluer les éléments de
l’envi ron nement bâti qui influencent
l’expérience des piétons et, donc, la «
marchabilité » d’un quartier. Fina lement,
celle sur les temps de déplacement réels
nous informe des distances marchées dans
un laps de temps précis, des données
pouvant mener à une signalisation
s’adres sant aux piétons. 

Afin de favoriser la mise en commun des
expertises citoyenne et spécialisée, la tenue
d’ateliers de travail qui facilitent l’échange
d’information, la documentation des
problèmes vécus et l’identification des lieux
d’intervention prioritaires est une méthode
privilégiée.

PHASE 2 : explorer les solutions
d’aménagements pour le quartier
L’objectif de cette deuxième phase est
d’établir une vision commune, de définir
des priorités d’inter ven tion puis d’élaborer
des solutions d’amé na gement qui respectent
l’identité et les pratiques locales. Lors du
premier Rendez-vous citoyen de NDG,
citoyens, repré sentants d’organismes et élus
étaient réunis pour tenter l’exercice ambi -
tieux de dévelop per une vision pour le
quartier, de cerner les changements sou -
haités puis de définir les objectifs d’amé na -
gement. Ces derniers ont servi de balises lors
d’ateliers de travail où des professionnels de
différents milieux ont travaillé à solutionner
des problèmes récurrents en matière de
mobilité par la mise en commun de mesures
et de solutions connues, préco ni sées et
adaptables à notre contexte. Un deuxième

Marche exploratoire avec les jeunes
de l’école primaire Barthélémy-Vimont
dans Parc-Extension. 

Comptage des piétons et des cyclistes sur l’avenue du Mont-Royal un jour de fin de semaine. (visuel 5) 
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Inspirations quartiers verts – Un recueil d’idées inspirantes
pour des Quartiers verts, actifs et en santé (QVAS) conçu par le
Centre d’écologie urbaine de Montréal est maintenant
disponible en ligne. Visant à alimenter la réflexion et à susciter
l’émergence de projets novateurs sur toute la gamme de
possibilités l’aménagement de QVAS, cet outil de référence
présente une centaine d’exemples provenant de seize pays sur
quatre continents. Les exemples, illustrés par des photos et
des cartes Google Streetview, peuvent être explorés soir par
région soit par l’un des six volets des projets QVAS : transport
collectif et actif, verdissement, quartiers craétifs, participation
citoyenne, et, vision à long terme.
www.EcologieUrbaine.net/idees_inspirantes
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Rendez-vous citoyen a permis de mesurer la
réceptivité des citoyens aux approches
retenues avant l’étape de dévelpper des
solutions.

PHASE 3 : bâtir ensemble l’avenir de
son quartier   
Durant cette troisième phase, les scénarios
d’aménagement sont soumis aux différents
partenaires afin de les valider et de les
bonifier pour ensuite les intégrer au plan.

Ce dernier se décline en trois cahiers : le
premier décrit l’initiative générale, le second
trace le portrait de quartier et le troisième
présente les pistes d’action. Celles-ci, bien
qu’elles s’adressent majoritairement à
l’adminis tration locale, interpellent  égale -
ment la Ville centre, les agences et compa -
gnies de transports, les paliers supérieurs de
gouvernement ainsi que les institutions, les
commerçants et les particuliers.

Passer de la planification à l’action
La participation des élus et des profession -
nels de l’arrondissement tout au long du
processus favorise considérablement le
passage de la planification à l’action, comme
ce fut le cas dans Mercier-Est où, à la suite
du lancement du plan de QVAS, M. Réal
Ménard, maire de l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, a annon cé la mise
sur pied d’un comité de suivi dont il assure
actuellement la présidence. Ce comité, qui
rassemble des représentants de l’arron dis -
sement, de la Ville centre, de la Société de
transport de Montréal, de l’Agence
métropolitaine de transport, du Canadien
National, de Solidarité Mercier-Est et du
Centre d’écologie urbaine de Montréal,
relève l’ambitieux défi de définir les modes
d’opérationnalisation d’un tel outil pour

voir à la réalisation des 131 pistes d’action
que contient le document.

Évidemment, il s’agit de démarches pilotes et
bien des questions demeurent toujours à
approfondir. Parmi celles-ci, comment
prévenir le phéno mène de gentrification
pour maintenir le caractère identi taire des
quartiers? Est-ce que quartier vert et mixité
sociale peuvent aller de pair? Et comment
assurer la mise en oeuvre des plans? Qui doit

assurer le leadership? De qui,
ces leaders doivent-ils s’entou -
rer? Quels outils développer?
Comment sou te nir la mobili -
sation citoyenne à long
terme?

Les projets actuels permettent
déjà d’appor ter des réponses
préliminaires que les pro -
chaines expériences de QVAS
vien dront compléter quand
d’autres communautés relè -
ve ront le défi de la con cer -
tation dans la planification

du devenir de leur quartier.
Bien qu’il ait été développé et expérimenté à
Montréal, le modèle QVAS pourrait
éventuellement être adapté afin de
permettre son application dans d’autres
municipalités du Québec, comme en
témoigne M. Réal Ménard : « Je suis per -
suadé que cette expérience peut se repro -
duire ailleurs et il faut s’assurer que ce soit un
modèle de mise en valeur de l’espace public
(…), que ce soit exporté, (…) que société
civile, élus, groupes communautaires et
professionnels de la fonction publique
acceptent de partager leur expérience dans
un travail d’animation collégiale. C’est
exigeant, c’est pas banal, c’est pas facile, mais
je pense que ça peut se faire ». ■

Marie-Hélène Armand est conseillère en urbanisme
au CÉUM, Annie Rochette est chargée de projet en
développement durable au CÉUM

Exercice pour définir
les changements souhaités
dans Mercier-Est.

Atelier de travail professionnel pour cibler
des solutions aux problèmes récurrents
en matière de mobilité.

Appropriation et validation des solutions d’aménagement
lors du Grand rassemblement de Mercier-Est.

Réal Ménard, maire de l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, au
lancement du plan de QVAS de Mercier-Est.
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Solutions d’aménagement des plans de QVAS de Mercier-Est et de Parc-Extension.

C
ÉU

M

C
ÉU

M

Urbanite_Hiver2011_Revue Urbanité-mars 05  10-12-15  3:01 PM  Page 37



Cape May, petite ville de 4700 habitants dans le New Jersey,
mais plus de 40 000 certains weekend, possède une rue
piétonne aménagée depuis 1972 et revitalisée en 2008. Les
aménagements sont conçus pour que ce soit les auto mo -
bilistes qui croisent la rue piétonne et non l’inverse par une
trame rouge continue. Plusieurs aménagements ont été faits
pour créer divers microespaces d’intérêt comme ces bacs à
arbres servant de bancs tout autour. Ainsi, selon la tem -
pérature, on peut se mettre soit à l’ombre ou au soleil. Le
centre de la rue est occupé par une fon taine, la cloche du
S.S. Cape May et autres éléments d’intérêt. Toutes ces
attentions confèrent un caractère plus convivial à cette
artère commerciale. ■ PL

L’importance
des détails

« Lorsque vous pensez à n’importe quelle ville, ce sont ses rues qui vous viennent
d’abord à l’esprit; si celles-ci sont intéressantes, toute la ville prend de l’intérêt,

si au contraire ses rues sont mornes, la ville entière semble morne »
Jane Jacobs
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Ce sont les voitures qui croisent lapromenade piéton et non l’inverse.

Des éléments d’intérêts historique sont exposés surla promenade tels que la cloche du SS Cape May.
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La place consacrée à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’Agriculture
(FAO) est située à l'intersection des rues Saint-Pierre, Saint-Paul et Sault-au-Matelot dans le
Vieux –Québec. Le concept de la place remet en mémoire les berges du Saint-Laurent jadis
présentes à cet endroit ainsi que le rôle historique du fleuve dans la fondation et le
développement de la ville. La place commémore également le 50e anniversaire de la
création à Québec de la FAO par sa thématique, l'alimentation dans le monde.  

L’espace public est aménagé d’une telle façon, qu’il n’est pas conçu comme
un lieu de transit pour la circulation automobile mais comme un espace

où les fonctions sociales occupent la place centrale.
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La rue raconte une histoire 

Le traitement de surface en pavés imite et
évoque le mouvement de la vague, l'ondu -
la tion, par des contrastes de couleurs
et de positions. Couvrant généreusement
l’espace, le nouvel aménagement tranche
avec l’ancien carrefour automobile. Le bâti
et les voies de circulation sont réunis dans
un ensemble original et harmonieux.
L'inté gra tion d'un bassin, d'une remontée
de vagues taillées dans le granit et jets
d'eau rappellent le ressac de la vague.
L'aména ge ment d'une rue piétonne
complète le concept.

L'oeuvre La Vivrière poursuit l'évocation
du thème en faisant naître du sol un
témoin imaginaire de l'histoire portuaire
de Québec : une figure de proue portant
dans ses bras des produits alimentaires
venant de tous les continents, symbole de
la géné ro sité, de l'abondance et de la
fécondité de la terre. ■ PL

Source : Ville de Québec
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La rue appartient aussi aux jeunes

La ville répond trop souvent mal aux besoins des jeunes. Pour la transformer, et la
rendre plus favorable aux jeunes, il est d’abord essentiel de réduire notre dépendance à
l’automobile, pour faire davantage de place aux autres modes. Les solutions à adopter
pour y arriver sont connues ; de nombreux guides – et programmes – montrent
comment transformer l’environnement bâti pour favoriser la pratique des modes doux.
Et ce faisant redonner la rue aux jeunes. 

Paul Lewis1

1 L’auteur remercie les membres du comité éditorial, pour leurs commentaires, judicieux et utiles.
2 Voir : www.kino-quebec.qc.ca/publications/Broch_Amenageons.pdf.
3 La citation provient d’un entretien avec E. Peñalosa (voir Susan Ives, « The politics of happiness », disponible à www.tpl.org/tier3_cd.cfm?content_item_id=10710&folder_id=2225

(consulté le 2 novembre 2009).
4 Voir le site de Jeunes en mouvement : www.kidsonthemove.ca/index-fr.htm. Les guides sont légèrement différents d’une province à l’autre. 

La marche et le vélo ont
longtemps été les grands
oubliés de la planification des
transports. C’étaient les
grandes (et parfois les petites)
infrastructures qui importaient
: les routes et les réseaux de
transport collectif (selon les
villes, métro, train, bus,
tramway, etc.). Il fallait d’une
part augmenter la capacité
routière, pour faire face à
l’explo sion de la mobilité
automobile qui a carac térisé les
années d’après-guerre ; et,
d’autre part, il fallait optimiser
le développement des réseaux
de transport collectif, dont la
demande continuait d’être significative dans
de nombreuses villes. Les piétons et les
cyclistes étaient pour l’essentiel marginalisés.
Dans de nombreux quartiers, on négligeait
même d’aménager de simples trottoirs, qui
auraient été de toute façon à peu près
inutilisés. Durant les années d’après-guerre,
la proportion de déplacements à pied a eu
tendance à diminuer, alors que les
déplacements à vélo sont restés très faibles,
sauf dans quelques villes, dont l’une des plus
célèbres est sans doute Copenhague.

Le contexte s’est considérablement trans for -
mé dans les dernières années, et devient de
plus en plus favorable au transport actif,
conséquence, le plus souvent, des pressions
exercées par les citoyens, pour augmenter la
sécurité des déplacements et favoriser les
modes alternatifs à l’automobile solo. Le
bilan routier s’est peu à peu amélioré, mais
les piétons et les cyclistes sont toujours forte -
ment surreprésentés dans les statistiques
routières; des actions s’imposent pour
qu’une mobilité douce et sécuritaire soit

possible, en banlieue et surtout dans les
quartiers centraux, où la marche reste le
principal mode de transport pour plusieurs
résidants. La Charte du piéton de la ville de
Montréal s’inscrit dans ce mouvement, tout
comme la stratégie vélo du plan de transport
(pistes cyclables, Bixi…).

Des différences très grandes existent au plan
du choix modal, entre la banlieue et les
quartiers centraux, comme l’ont montré par
exemple Handy et Mokhtarian (2005), les
caractéristiques au plan de l’aménagement
étant fort différentes. En effet, le choix du
mode est pour l’essentiel déterminé par les
3D : la densité, la diversité (ou la mixité) et
le design (Ewing et autres, 2005). Les solu -
tions qui permettent d’améliorer l’environ -
ne ment du marcheur et du cycliste sont bien
connues et sont, pour l’essentiel, le fonde -
ment du nouvel urbanisme et du « transit-
oriented development » (TOD), encore que,
dans ce dernier cas, la connexion au
transport collectif reste l’élément déter mi -
nant pour changer la mobilité. 

Plusieurs guides ont été préparés pour expli -
quer les solutions à mettre en place pour
favoriser le transport actif ; ils permettent
ainsi d’opérationnaliser les principes du
nouvel urbanisme. Parmi les guides dispo -
nibles, on notera celui de Kino-Québec :
Aménageons nos milieux de vie pour nous
donner le goût de bouger pour une meilleure
qualité de vie, paru en 20052. Plusieurs
guides concernent les seuls jeunes dont les
besoins, en matière de transport, diffèrent de
ceux des adultes, et cela à  plusieurs points
de vue. Les espaces vécus des jeunes sont
plus restreints que ceux des adultes ; leurs
déplacements s’inscrivent le plus souvent
dans un espace de proximité, surtout dans le
cas des élèves du primaire. L’espace vécu des
jeunes aura tendance à augmenter peu à
peu, au fur et à mesure qu’ils vieilliront et
acquerront leur autonomie. Les jeunes n’ont
donc pas accès aux mêmes modes de
déplacements : ils peuvent se déplacer à pied
ou à vélo, dans la mesure où les parents
l’autorisent ; sinon, ils sont dépendants des
adultes, qu’ils soient en transport collectif ou
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1 Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke et Trois-Rivières.

en automobile. En ce sens, les jeunes n’ont
pas le plein contrôle de leur mobilité. Ils
sont en situation de dépendance. 

Il est essentiel de concevoir une ville qui
réponde davantage aux besoins des jeunes.
Comme le rappelait Peñalosa, l’ancien maire
de Bogotá en Colombie, l’aménagement
d’une ville davantage adaptée aux besoins
des jeunes ne peut qu’être favorable à
l’ensemble de la population : « If we can
build a successful city for children, we
would have a successful city for all people3. »
C’est probablement l’approche la plus
décisive pour changer la mobilité, parce
qu’elle part des plus fragiles des citoyens,
pour identifier ce qui doit être fait pour
assurer la mobilité de tous. C’est là le point
de départ des guides élaborés par le Centre
pour un transport durable de l’Université de
Winnipeg4. Ces guides mettent de l’avant
une vingtaine de directives qui permettent
de construire une ville et des systèmes de
transport qui soient davantage favorables
aux jeunes. Les guides rappellent par
exemple l’importance d’assurer un accès à
pied ou à vélo à tous les lieux fréquentés par

les jeunes ; la nécessité de privilégier le
transport collectif, plutôt que le transport
scolaire, pour assurer les déplacements des
jeunes, lorsque les distances sont trop
grandes pour la marche ou à vélo ;
l’importance d’assurer la sécurité des jeunes
cyclistes, notamment aux intersections, en
donnant la priorité aux vélos. Les directives
les plus importantes concernent sans doute
la nécessité d’intégrer les jeunes dans les
processus décisionnels liés à l’aménagement
et aux transports, comme le font déjà
certaines villes, trop peu nombreuses. 

Le guide du ministère des Transports du
Québec, publié en 2009, va également dans
le sens d’une amélioration des conditions
offertes aux jeunes pour leur permettre de
circuler de manière autonome à pied ou à
vélo : Redécouvrir le chemin de l’école. Guide
d’implantation de trajets scolaires favorisant les
déplacements actifs et sécuritaires vers l’école
primaire5. Même les guides qui concernent
plus particulièrement les aménagements
pour vélo peuvent avoir un impact favorable
sur les jeunes. Deux guides récents montrent
ce qui peut être fait sur ce plan. Le premier
est publié par l’INSPQ (Les aménagements
cyclables : un cadre pour l'analyse intégrée des
facteurs de sécurité, 2009)6, le second par
Vélo Québec (Aménagement en faveur des
piétons et des cyclistes, 2010)7. 

De nombreux programmes ciblent les
jeunes, qui sont de moins en moins nom -
breux à marcher ou à pédaler pour se rendre
à l’école. Vélo Québec est particulièrement
actif sur ce terrain, avec son programme

Mon école, à pied, à vélo ! 8 Le programme À
pied, à vélo, ville active 9 vise des objectifs
similaires, pour les jeunes et les moins
jeunes, en tentant de construire une culture
du transport actif dans les villes du Québec.
On notera également Écoles en santé , un
programme du ministère de la Santé et des
Services sociaux et du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec, de même que Trottibus 11, de la
Société canadienne du cancer. Il faut
également ajouter à cette liste le programme
Municipalité amie des enfants 12, un pro -
gramme de l’Unesco géré au Québec par le
Carrefour action municipale et familiale, le
pendant jeune du programme Municipalité
amie des aînés. 

La rue appartient-elle aux jeunes ? À l’heure
actuelle, non. Mais nous savons comment
faire pour qu’elle puisse leur appartenir. Il
suffit simplement d’en faire une priorité.
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La décroissance démographique et le rétré -
cis sement urbain ne sont pas des phéno -
mènes nouveaux; un article paru dans
Urbanité (Hiver 2010) fait d’ailleurs un
tour d’horizon de l’historique récent et des
tendances actuel les en la matière. La
stratégie de « réduction » de la zone urba -
nisée que veut mettre en place le maire de
Détroit, David Bing, n’est pas non plus
unique en son genre, puisque la ville de
Flint, qui se situe à proximité, tra vail le en
ce sens depuis quelque temps déjà. Ce qui
distingue Détroit d’autres villes est plutôt
l’ampleur de la décroissance qu’elle a subie
et donc de la tâche à accomplir : sa
population est passée de 1,85 millions en
1950 à envi ron 912 000 en 2008 et on
estime qu’environ un tiers de toutes les
propriétés de la ville sont laissées à

l’abandon, y com pris l’ancienne gare
centrale. Selon un panel de l’American
Institute of Architects, la popu lation entière
de la ville pourrait être logée confor ta ble -
ment sur un territoire d’en viron 130 km2,
ce qui laisserait les quelques 233 km2

restants disponibles pour l’agri culture. 

Vu l’éparpillement des quartiers habités et
l’immense étendue du territoire de la
muni cipalité, il est compréhensible que les
auto rités veuillent consolider les zones
urbanisées et par le fait même réduire le
nombre de points de service. Il faut dire
que les administrations précédentes ont
tenté à maintes reprises de relancer l’éco -
no mie par d’autres moyens : construction
d’une nou velle usine d’assemblage, d’un
nouvel aréna (le Joe Louis Arena) et d’un

monorail au centre-ville. Mais ces tenta -
tives ayant toutes échoué, il y a consensus,
autant à droite qu’à gauche de l’échiquier
politique, sur le besoin d’agir et sur la
nécessité de rationnaliser les dépenses
publiques et l’offre de services. Toutefois,
les stratégies proposées par le maire Bing
ne font pas l’unanimité et soulè vent de
nombreuses questions, autant du point de
vue économique que des points de vue
éthique, écologique et social.

Le premier problème auquel pourrait être
confrontée la ville de Détroit concerne le
refus potentiel de certains résidants de zones
sous-peuplées d’être relocalisés. La ville
pour rait bien sûr utiliser son pouvoir
d’expro pria tion (appelé « eminent domain »
aux États-Unis) pour arriver à ses fins, mais

Joël Thibert, urbanisteRetour vers le futur à Détroit :
défaire la ville industrielle d’hier
pour faire la ville agricole de demain
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La crise financière et hypothécaire aux États-Unis a mis sur la sellette plus d’une ville
faisant face à de sévères contraintes budgétaires. Comme les villes américaines sont aussi
financées en grande partie par les taxes foncières et que la valeur des propriétés a chuté
un peu partout au pays, certaines ont dû réduire leurs dépenses en éliminant des services;
c’est le cas de Kansas City, qui a du fermer près de la moitié des écoles sur son territoire
pour boucler son budget. Parmi celles les plus affectées par ces événements, cependant,
on retrouve plusieurs agglomérations qui vivent une décroissance démographique depuis
plusieurs décennies et pour elles il ne s’agit pas de surmonter une crise passagère. À
Détroit, les autorités tentent ni plus ni moins de « consolider » la ville… et de convertir les
secteurs moribonds en zones agricoles.  
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cela risque d’être politiquement difficile à
faire dans un pays où le droit à la propriété
est considéré comme fondamental. Selon
Edward L. Glaeser, professeur d’économie
à l’Université Harvard, il serait possible de
réaliser le même objectif sans évincer les
propriétaires récal ci trants : si la ville est en
mesure de vendre les terrains sous-utilisés à
des entreprises agri coles, elle pourrait offrir
une compensation monétaire alléchante
aux propriétaires devant être déplacés (et
dont les propriétés ne valent en fait
presque plus rien). Mais cela pourrait être
insuffisant dans certains cas.

La conversion des terrains abandonnés en
terres agricoles pourrait aussi causer pro -
blème, dans la mesure où de nombreuses
parcelles sont contaminées ou n’ont tout
simplement pas un sol propice à l’agricul -
ture et devront donc être réhabilitées. De
plus, la cohabitation entre les résidants et
les exploi tants des (futures) fermes
commer ciales pourrait parfois être
difficile. L’agricul ture à petite échelle et le
trappage (!) sont déjà assez répandus à

Détroit, où les habi tants des quartiers
centraux n’ont pas ou peu accès à des
marchés d’alimentation. Mais l’agri cul ture
à grande échelle est une nou veauté, et
certains craignent qu’elle ne rem place ou
ne déplace l’agriculture commu nautaire
qui est à la base de l’alimentation de
nombreuses familles. Les entreprises agri -
coles devront donc se faire accepter de la
population locale, sans quoi ils pourraient
avoir de la difficulté à s’implanter.

Le dernier problème en est un d’ordre tout à
fait différent mais non moins con trai gnant :
la délivrance de « permis d’agricul ture » et le
zonage agricole. Malgré l’omni présence des
petites fermes artisa nales, la Ville de Détroit
n’a pas de politique agricole – et les règle -
ments de zonage ne prévoient pas « d’usages
agricoles ». La Ville peut donc diffi cilement,
à l’heure actuelle, émettre officiel lement un
permis à une entreprise agricole, puisqu’elle
n’a ni critères, ni balises. La Ville doit donc
se doter de nouveaux outils pour pouvoir
intégrer l’agri culture à grande échelle, ce
qui n’est pas chose faite. Entre temps, les

entre preneurs comme John Hantz, qui
sont d’ores et déjà prêts à com mencer
l’exploi tation de terrains en pleine ville, se
voient dans l’obligation d’aller voir
ailleurs.

On peut se demander si la réintégration de
l’agriculture en zone urbanisée est une
solution viable à long terme, la dynamique
du développement urbain étant ce qu’elle
est. Certains diront que Détroit n’a pas le
luxe de choisir une autre voie, étant donné
sa situation. Quoiqu’il en soit, l’expérience
du maire Bing, si elle est menée à terme,
deviendra une référence en Amérique du
Nord – quel que soit le résultat. Et Détroit
reculera de 150 ans, pour redevenir ce
qu’elle était au siècle dernier, tout en
avançant résolument vers l’avenir. ■

Joël Thibert, urbaniste, effectue présentement un
doctorat en politiques urbaines à l'école Woodrow
Wilson de l'Université Princeton.  Il agira comme
correspondant d’Urbanité aux États-Unis pour la
durée de son séjour dans ce pays. 
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Aménagement du territoire et bon voisinage, est-il
nécessaire de revoir les pratiques urbanistiques
depuis l’affaire Ciment du Saint-Laurent ? Me Karine Boies

De manière générale, tous semblent conve -
nir que cet arrêt a un impact non négligeable
pour le secteur de l’industrie, puisqu’aucune
défense d’autorisation administrative de la
part des exploitants d’établissement indus -
triel, ne saurait tenir face à la responsabilité
pour troubles de voisinage, cette dernière
étant sans égard à la faute. 

Mais il en est tout autrement de la question
à savoir si une municipalité, en tant que
corps public devant planifier et réglementer
l’implantation d’usages sur son territoire,
peut voir sa responsabilité engagée parce que
l’exercice de ses pouvoirs est générateur
d’une problématique de troubles de voi si -
nage entre deux citoyens. 

La réponse à cette question ne fait pas l’una -
nimité au sein de la communauté juridique,
certains sont d’avis que l’état actuel du droit
ne permet pas d’engager la responsabilité
municipale sous un tel chef 3, alors que
d’autres, dont la soussignée, avec égards pour
l’opinion contraire, sont plutôt de l’avis
inverse4. 

Cette question revêt d’autant plus d’im por -
tance pour les urbanistes qui doivent, dans
l’exercice de leur profession, mettre en place
les outils d’urbanisme les plus efficaces pos -
sibles en prenant en considération tous les
aspects susceptibles d’affecter leur validité,
notamment au regard du risque de respon -
sabilité pouvant être encouru par un organe
municipal.

Ainsi, la présente chronique tentera de
dresser un portrait de l’impact possible de
l’arrêt Ciment du Saint-Laurent en matière
d’aménagement et d’urbanisme et de pro -
poser des pistes de solutions visant à
atténuer cet impact.

1) Trouble de voisinage sans égard à la
faute - Y-a-t-il réellement lieu de s’in -
quiéter pour la responsabilité des
municipalités dans le cadre de la plani -
fication et de la réglementation des
usages sur leur territoire?

D’entrée de jeu, la réponse à la question
men tionnée en titre dépend tout simple ment
des intentions motivant la munici pa lité dans
l’élaboration de ses outils de plani fication et
de réglementation en ma tière d’usa ges, ou
encore de la rationalité de ces outils. Il s’agit
d’une question de « gros bon sens ».

En effet, depuis plusieurs décennies déjà, il
existe un principe reconnu en droit public à
l’effet qu’une municipalité, en tant que
corps public, bénéficie d’une grande latitude
dans l’exercice de ses pouvoirs de nature
« politique » tel que celui, notamment, de
réglementer dans les matières relevant de ses
compétences comme l’aménagement et
l’urbanisme.5

Cependant, il ne faut toutefois pas perdre de
vue que cette latitude n’est pas illimitée, tel
que la Cour Suprême l’a d’ailleurs réaffirmé
récemment dans l’affaire Entreprises Sibeca
c. Frelighsburg6 :

« En vertu du droit public, une muni ci -
palité ne peut donc être tenue responsable
de l’exercice de son pouvoir réglementaire
si elle a agi de bonne foi ou si l’exercice de
ce pouvoir ne peut être qualifié d’irra -
tionnel. Un règlement déclaré invalide
parce que fondé sur une mauvaise inter -
prétation de la loi ou sur une considé -
ration jugée non pertinente dans le
contexte d’une révision judiciaire n’en -
gage pas nécessairement la responsabilité
extracontractuelle de la municipalité. La
municipalité bénéficie d’une marge
d’erreur légitime.[…] »7

Il s’agit de l’immunité dite « relative » d’une
municipalité.

À l’inverse, on doit en comprendre que
l’exercice irrationnel ou irréfléchi de ce
pouvoir pourrait engager la responsabilité
d’une municipalité. Ainsi, il ne faut pas
perdre de vue que la Cour Suprême du
Canada, dans Ciment du Saint-Laurent, est
clairement venue établir qu’en matière de
troubles de voisinage, la conformité d’une
usine aux normes législatives et réglemen -
taires ainsi qu’aux autorisations émises par
les autorités administratives, incluant les
municipalités, n’est aucunement un échap -
patoire. Elle convient également qu’une
industrie créant des inconvénients anor -
maux à son voisinage ne peut échapper au
joug d’une telle responsabilité en présentant
un argumentaire à l’effet qu’elle s’est établie
avant tout usage voisin qui lui est,
malencontreusement, incompatible. Nous

Il y a deux ans déjà, la Cour Suprême du Canada, dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent1

venait une fois pour toutes jeter les bases devant régir les relations de bon voisinage au
Québec. À la lecture de cette décision, plusieurs intervenants, dont les juristes québécois,
se sont questionnés sur la possibilité que le traitement de cet arrêt aille au-delà d’une
simple problématique entre une entreprise et son voisinage.2

1 Ciment du Saint-Laurent c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392
2 Notamment BOIES, Karine, La responsabilité sans faute pour troubles de voisinage et la réglementation d’urbanisme font-ils bon voisinage?, !, Le Juriclip de municipal et

environnement, Cain, Lamarre, Casgrain, Wells, Mai 2010, disponible au www.clcw.ca., également disponible sur le site Québec municipal au www.quebecmunicipal.qc.ca;
BOUCHARD, Daniel, L’affaire Ciment du Saint-Laurent, l’exercice des pouvoirs réglementaires municipaux est-il devenu plus risqué?, Urbanité, Ordre des urbanistes du Québec,
printemps 2010; FONTAINE, François, Les troubles de voisinage : une responsabilité sans faute, l’arrêt Ciment St-Laurent : les principes sont-ils coulés dans le béton? Conférence
prononcée dans le cadre du Congrès du Barreau du Québec, Juin 2010; LAFOND, Pierre-Claude, L’heureuse alliance des troubles de voisinage et du recours collectif : portée et effets
de l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, (2009) 68 R. du B. 68, 439 et 400; 

3 BOUCHARD, Daniel, L’affaire Ciment du Saint-Laurent, l’exercice des pouvoirs réglementaires municipaux est-il devenu plus risqué?, précité note 2.
4 Supra, note 2. 
5 Principe notamment réaffirmé dans l’arrêt de la Cour Suprême du Canada, Entreprises Sibeca c. Frelighsburg (Municipalité de), [2004] 3 R.C.S. 304.  
6 Entreprises Sibeca c. Frelighsburg, précitée note 5.
7 Idem, paragraphe 6.
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le réitérons, le « ce n’est pas ma faute » n’est
d’aucune utilité en matière de troubles de
voisinage; il s’agit d’une responsabilité sans
égard à la faute de quiconque!

Dans un tel contexte, comment une muni -
cipalité peut-elle se targuer d’avoir agi de
manière rationnelle, de bonne foi ou encore
en respect avec « sa marge de manœuvre
légitime » en permettant l’implantation
d’usages nettement incompatibles à pro xi -
mité l’un de l’autre et pouvant manifes te -
ment générer des troubles de voisinage, suite
à une décision si limpide en cette matière?

Poser la question suffit pour y répondre de
l’avis de la soussignée. Cependant, il est
clairement entendu qu’il faudra être en
présence d’un cas évident de décision
irrationnelle. 

2) L’immunité « relative » en matière
réglementaire, véritable obstacle à la
reconnaissance de toute responsabilité
municipale?

Tel que le souligne avec justesse Me Daniel
Bouchard dans sa chronique publiée dans la
présente revue, au printemps 2010, nous
convenons d’emblée que la discrétion dont
jouissent les municipalités dans l’exercice de
leurs pouvoirs réglementaires constitue une
barrière naturelle à la remise en question de
la légalité d’une mesure réglementaire.
Cependant, cette barrière n’est plus, à notre
avis, aussi étanche qu’elle a pu l’être dans le
passé, puisque les tribunaux ont de moins en
moins de craintes à intervenir face aux
décisions prises par les administrations
municipales, lorsqu’elles sont génératrices de
nuisances auprès de leurs citoyens.

D’ailleurs, l’auteur, Pierre-Claude Lafond,
dans un article traitant de l’arrêt Ciment du
Saint-Laurent8 , rappelle, de manière très à
propos, la décision rendue dans Girard c.
2944-7828 Québec inc.9 à l’occasion de
laquelle une ville fut trouvée responsable à
25 % des dommages subis par des citoyens
en raison de l’exploitation déficiente d’un
site d’enfouissement auquel elle avait
participé dans une certaine mesure, de l’avis
du tribunal. Il faut également ajouter à cela,
le droit à un environnement sain et à la
biodiversité maintenant enchâssé dans la
Charte québécoise des droits et libertés de la
personne.10

Nous ajouterons sur cet aspect, que malgré
un assouplissement possible de l’immunité
relative en matière de poursuite en respon -
sabilité contre une municipalité pour une

faute commise dans l’exercice d’un pouvoir
réglementaire, le fardeau de prouver que la
réglementation est raisonnable ou fondée
sur des impératifs de bonne foi, demeurera
sur les épaules du contestataire et non de la
municipalité. En effet, la réglementation
d’une municipalité bénéficie d’une pré -
somption de validité en vertu des principes
de droit public et, à moins que le législateur
n’en décide autrement dans l’avenir, cela
risque fort peu de changer.

Enfin, même si bien peu de décisions
municipales risquent d’enclencher la
responsabilité d’une municipalité suite aux
enseignements de l’arrêt Ciment du Saint-
Laurent en raison de l’immunité relative,
qu’est-ce qui empêche cette dernière d’être
proactive et visionnaire en mettant en place
des mesures limitant le risque de générer des
troubles de voisinage pour ses citoyens?

3) Leçons devant être tirées de l’arrêt
Ciment du Saint-Laurent 

Du point de vue des municipalités et des
professionnels ayant à élaborer des outils
d’urbanisme, la décision rendue par la Cour
Suprême en 2008 devrait servir à alimenter
la réflexion sur la pertinence des mesures
mises en place en matière de planification et
d’aménagement du territoire.

Dans le cas de la Cimenterie de Beauport,
une meilleure planification du zonage de la
part de la municipalité aurait probablement
réglé la problématique à sa source même.
Cependant, il est utile de rappeler qu’à cette
époque, le développement économique
primait sur la qualité de l’environnement,
alors qu’aujourd’hui ce dernier aspect revêt
plus d’importance.

Ainsi, les principales leçons à tirer de cette
décision, pour les municipalités et urba -
nistes, sont qu’il faut porter une attention
particulière aux types d’usages permis dans
des zones contiguës, éviter de favoriser
l’implantation d’industries ou de dévelop -
pements résidentiels à n’importe quelles
conditions et de n’importe quelle façon et
surtout mettre en place une planification à
long terme basée sur des principes tels que
ceux du développement durable.

4) Solution immédiate impossible?
Intervention gouvernementale requise?

Les municipalités détiennent déjà les outils
leur permettant d’éviter que des situations
de troubles de voisinage ne se produisent,
ces outils étant d’ailleurs l’apanage des

urbanistes (règlement de zonage, règlement
sur les usages conditionnels, plan d’urba -
nisme, schéma d’aménagement, etc.). 

Ainsi, les professionnels de l’urbanisme, avec
ces outils et leur savoir-faire, ont tout ce qu’il
faut en main pour éviter les problématiques
de troubles de voisinage. Par exemple,
certaines villes, telles que Québec et
Saguenay, ont pris la décision de limiter
l’étalement urbain11. 

Outre ce type de mesure, les municipalités
pourraient par exemple, modifier leur
règlement de zonage pour obliger certains
types d’usages plus contraignants à respecter
des zones tampons ou encore éviter d’avoir
recours au rezonage parcellaire (« spot
zoning ») et procéder plutôt par un règle -
ment sur les usages conditionnels, ce qui
permet un meilleur contrôle et une meil -
leure cohabi tation des usages. Bref, il suffit
d’un peu d’imagination politique.

Dans un autre ordre d’idées, dans la mesure
où une revue en profondeur de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme12 est présen te -
ment sur les planches à dessin du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Organisation du territoire (MAMROT), la
problématique des troubles de voisinage
devrait faire l’objet d’une attention
particulière. 

D’une part, pour les exploitants d’établis se -
ments industriels, il est primordial qu’un
filet de sécurité existe au niveau de l’amé -
nagement du territoire, la détention légitime
des autorisations gouvernementales appro -
priées n’est plus gage d’immunité de
poursuite.

D’autre part, les municipalités doivent être
en mesure d’avoir en main des habilitations
législatives leur permettant d’atteindre leurs
objectifs de développement économique,
dans le respect du confort de leurs citoyens
et ce, sans devoir s’inquiéter de la légitimité
du moyen pour y parvenir. ■

Me Karine Boies est avocate exerçant au sein de

l’équipe de droit municipal et de l’environnement de

la firme Cain, Lamarre, Casgrain, Wells et plus

particulièrement au bureau de Saguenay. 

8 LAFOND, Pierre-Claude, L’heureuse alliance des troubles de voisinage et du recours collectif : portée et effets de l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, précité note 2
9 J.E. 2000-1108 (C.S.)
10 Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12, art. 46.1.   
11 AUGER, Samuel, «Étalement urbain : «Statu quo impensable» pour 130 élus», Le Soleil, 20 juin 2010, disponible à l’adresse : http//www.cyberpresse.ca; Le Schéma d’aménagement

et de développement de la Ville de Saguenay, disponible à l’adresse : http//www.ville.saguenay.qc.ca.
12 L.R.Q.,c. A-19.1
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Ce phénomène confirme une tendance
amorcée depuis plus d’une dizaine
d’années, comme nous l’avions rapporté
dans un arti cle publié dans Municipalité
(Blais, 2000).

Aux fins de l’analyse, on considère qu’il y a
redéveloppement dans la mesure où le
terri toire des villes-centres et des banlieues
ancien nes considérées est complètement
urbanisé ou dans la mesure où le territoire
urbanisé ne s’est pas agrandi. L’analyse n’a
pas pu être réalisée dans le cas de 13
régions métro po li tai nes puisque le

territoire de la ville-centre comprenait
encore du territoire non urbanisé.

Quelques faits saillants

Comme l’indique le tableau qui suit, dans
15 régions métropolitaines, les villes-centres
ont plus que doublé leur part des nouvelles
unités résidentielles par rapport à l’ensemble
de la région métropolitaine. Ainsi, la part de
la ville de New York est passée de 15 % pour
la période 1990-1995 à 48 % pour la
période 2003-2008, celle de Chicago de 7 %
à 27 %, celle de Portland, Oregon, de 9 %

Un récent rapport de l’Environmental Protection Agency
(EPA), intitulé Residential Construction Trends in America’s
Metropolitan Regions, démontre un changement majeur
dans les tendances de la construction résidentielle en faveur
du redéveloppement des villes-centres et des banlieues
anciennes. Le rapport s’appuie sur le relevé des permis de
construction dans les 50 plus grandes régions métro poli -
taines du pays pour une période allant de 1990 à 2008.

Le phénomène du redéveloppement
des territoires urbanisés dans les
régions métropolitaines états-uniennes
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Pierre Blais, urbaniste
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« Ce complexe résidentiel est situé sur le site d'un des stationnements du Northgate Mall, au
nord de Seattle. Avec l'extension prochaine du train léger sur rail, il constitue en quelque sorte
le premier TOD de l'agglomération. Il constitue un excellent exemple de gestion durable
des eaux de pluie, puisque que l'on a recréé le fossé naturel qui avait été canalisé' »

Quartier Fremonte, Seattle.
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Les publications de l’Observatoire municipal du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
peuvent être consultées à l’adresse : www.mamrot.gouv.qc.ca/observatoire/obse_veil.asp

à 26 % et celle d’Atlanta, de 4 % à 14 %. Ce
phénomène d’accroissement de la part des
nouvelles unités résidentielles se serait même
accéléré au cours des cinq dernières années.

Cette situation s’expliquerait entre autres par
la baisse du taux de criminalité dans les villes-
centres, par les changements démo gra phiques
et par l’attrait des quartiers plus « mar -
chables » à proximité des lieux de travail.

Ajoutées aux villes-centres, les banlieues
anciennes accroissent significativement le
phénomène du redéveloppement dans les
cas suivants : New York, Washington,
Boston, Miami, San Francisco / San Jose,
San Diego et Minneapolis.

Évolution d’ensemble
de la typologie résidentielle

Pour l’ensemble des États-Unis, la propor -
tion des unités unifamiliales isolées est passée
de 71 % en 2001 à 59 % en 2008, tandis
que celle des bâtiments multifamiliaux de
plus de 20 unités est passée de 11 % à 23 %.
Il est à noter qu'une tendance similaire est
observable au Québec, la part des unités
unifamiliales isolées par rapport au total des
unités résidentielles mises en chantier ayant
passée de 62 % à 41 % de 2001 à 2008,
selon les données de la SCHL.  La part des
unités dans des édifices d'appartements est
quant à elle passée de 30 % à 47 % durant la
même période. 

Le rapport conclut en soulignant que même
si le phénomène du redéveloppement est
significatif et qu’il s’est accéléré, le nouveau
développement à la périphérie urbaine repré -
sente encore la majeure partie des nouvelles
constructions dans la plupart des régions
métropolitaines.

Pour aller plus loin…

Selon le rapport, les questions suivantes mé -
riteraient des recherches plus approfondies :

− Dans quelle mesure les tendances du déve -
loppement résidentiel reflètent-elles seu le -
ment l’évolution du marché ou bien
découlent-elles aussi de l’application de po -
litiques publiques particulières (régle men -
 tations d’urbanisme, mise en place d’infra -
structures ou programmes incitatifs)?

− Dans les régions fortement marquées par le
redéveloppement, quels types de projets
sont mis en cause (transit oriented
development (TOD), édifices en hauteur
dans le centre-ville ou redéveloppement de
friches industrielles ou commerciales)?

− Dans les régions encore fortement mar -
quées par le nouveau développement en
périphérie, quels sont les facteurs expli ca -
tifs (évolution de la décen trali sation des
emplois, marché immobilier peu dyna mi -
que ou problème d’infra structures dans les
secteurs centraux)?
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Pierre Blais est urbaniste à l’Unité ministérielle de
recherche et de veille, de la Direction générale des
politiques au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire.
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1 Koolhaas, Rem, « Il faut cesser d’embaumer les villes », Le Monde, 4 septembre 2010.
2 Guay, Pierre-Yves, « Le projet de schéma métropolitain d’aménagement et de développement : autopsie d’un échec » in Pierre Delorme, dir., Montréal aujourd’hui et demain. Politique,

urbanisme, tourisme. Montréal, Liber, 2009, p. 47.

Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal

Le déni de l’appropriation populaire
Jean-Claude Marsan, urbaniste 

Ce constat est observable à Montréal à toutes les
périodes et, à l’occasion, contre la  volonté même
des gouvernements. Ainsi, dans les années 1984-
1985, les citoyens se mo bi li sè rent contre la
décision de l’admi nistration Drapeau-Lamarre
de fermer l’avenue McGill College. Qui
n’apprécie pas aujourd’hui cette imposante
perspective sur le mont Royal? En 1974-1975,
les citoyens s’oppo sèrent au déménagement de
l’Hôtel-Dieu à Rivière-des-Prairies envisagé alors
par le gouver ne ment du Québec. Compte tenu
que le CHUM se construit aujourd’hui au
centre-ville, la conservation de cet hôpital s’avère
désormais un atout. En 1978,  le gou ver ne ment
fédéral a mis de l’avant plusieurs options
immobilières de réamé na gement du Vieux-Port.
Les citoyens ont plutôt réclamé que le site
devienne un territoire public, de façon à pouvoir
avoir un accès au fleuve. Aujourd’hui, le Vieux-
Port attire des mil lions de personnes chaque
année et s’avère le réaménagement le mieux
réussi de tous les vieux ports de la côte Est du
continent nord-américain. Bref, il y a une part
de sagesse chez les gens qui vivent la ville et les
pouvoirs publics ont tout avantage à demeurer à
l’écoute.

Tous les Montréalais et Montréalaises se sont
réjouis en 2005 de la création de l’arron dis -
sement historique et naturel du Mont-Royal.
Enfin un instrument légal était mis en place
pour éviter que le patrimoine du mont Royal ne
soit dénaturé et dépecé morceau par mor ceau.
Hélas, ils se rendent compte aujour d’hui que ce
moyen de protection risque d’en gen drer des
effets pervers, à savoir les dépouiller de leurs
droits tout en accélérant le dépeçage de ce
territoire emblématique. 

Les manœuvres pernicieuses de l’adminis tra  tion
du maire Tremblay et les carences actuelles de la
législation québécoise sur le patrimoine contre -
carrent malheureusement cette appropriation
populaire du mont Royal tout en créant une
situation poten tiel lement catastrophique pour
l’avenir de l’arron dis se ment historique et naturel
du Mont-Royal. 

L’essence de l’arrondissement historique
et naturel du Mont-Royal 
Quelle est la véritable essence de cet arron dis -
sement? Quoiqu’en pensent les Amis de la
montagne et Héritage Montréal, elle ne rési de

pas uniquement dans le parc d’Olmsted et les
espaces verts. On peut comprendre que
l’administration Tremblay ait avantage à
s’appuyer sur la position de ces organismes, car
la privatisation et le recy clage des insti tu tions en
condos de luxe consti tue ront une source
abondante de taxes foncières pour la Ville.   

Toutes les personnes compétentes dans le do -
maine confirmeront que cet arron disse ment
constitue un lieu symbolique, unique au
Canada, où sont regroupées les insti tutions les
plus significatives des deux na tions qui, au cours
de plus de deux siècles, ont contribué à forger
l’identité montréa laise. D’un côté, il y a les
Anglophones avec, notamment, l’Uni ver sité
McGill, l’hôpital Royal Victoria et le cimetière
Mont-Royal. De l’autre, les Franco phones avec,
notam ment, l’Université de Montréal, l’Hôtel-
Dieu, l’Oratoire Saint-Joseph et le cimetière
Notre-Dame-des-Neiges. Ces deux commu -
nautés se partagent le parc d’Olmsted et
l’avantage emblématique de la topographie de la
montagne et de sa flore. Il s’agit essen tiellement
d’« un paysage culturel », regrou pant un patri -
moine autant matériel qu’im matériel.

Les paysages culturels sont reconnus et pro tégés
dans l’ensemble des pays occi den taux. Or le
Québec est en retard de plusieurs décen nies sur
le plan législatif en la matière. Comme le projet
de Loi 82 reconnaissant le patrimoine imma té -
riel dort dans des cartons, il n’y a que la Loi sur
les biens cul turels de 1972 comme moyen de
protection. Mais celle-ci, ne recon naissant que
les biens maté riels et non les valeurs imma -
térielles, s’avère inappropriée dans un cas comme
celui de l’arrondissement historique et naturel
du Mont-Royal.

La problématique de la conservation du
1420, boulevard Mont-Royal
En prenant le cas de l’ancienne maison mère des
Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
(1420, boulevard Mont-Royal), on peut se
rendre compte comment la situation actuelle sur
le mont Royal risque de se dété riorer très
rapidement. En effet, si ce couvent se trouvait en
dehors de l’arron dis se ment his torique et naturel
du Mont-Royal, des citoyens d’Outremont
auraient pu alors s’opposer à son recyclage en
condos de luxe en ayant recours à un
référendum local con cer nant le changement

d’usages au règle ment de zonage. Mais comme
ce couvent se trouve dans un arrondissement
historique et naturel, le référendum doit se
dérouler selon les moda lités de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

Comme l’arrondissement historique et natu rel
du Mont-Royal est partagé entre quatre arron -
dissements montréalais et la Ville de Westmount
et comme la décision finale appartient à la
ministre de la Culture, des Communications et
de la Condition fémi nine, il est logique, dans le
cadre de cette loi, qu’il en soit ainsi car « le
système qué bécois de planification territoriale
s’appuie sur un partage clair des responsabilités
entre trois paliers décisionnels (national,
régional, local) »2. Or l’administration du maire
Tremblay a eu recours à une astuce pour pri ver
ces citoyens de leur droit. Pour éviter ce
référendum, elle a procédé par un chan ge ment
d’affectation au plan d’urbanisme, ce qui
respecte la lettre de la Loi sur l’amé na gement et
l’urbanisme, mais, dans le cas pré sent, sûrement
pas l’esprit ! Donc ce patri moine, qui représente
des valeurs parmi les plus importantes pour la
société montréa laise, est précisément celui que
l’admi nis tra tion muni cipale s’est empressée de
dérober à l’appropriation populaire. 

Cette situation est outrageante et abusive pour
tous les Montréalais et Montréalaises. Car non
seulement ces derniers sont-ils privés de leur
droit, mais le gouvernement lui-même ne
pourra porter un jugement éclairé sur le 1420,
boulevard Mont-Royal, la Loi sur les biens
culturels ne reconnaissant pas le patrimoine
immatériel. Le cas de l’ancien séminaire de
philosophie des Sulpiciens (Marianopolis), qui
sera réaménagé en condos de luxe, est déjà réglé
au détriment de l’accès au mont Royal par les
citoyens. En effet, contrairement aux promesses
de la Ville, seuls les résidants auront accès à son
site. La dizaine d’autres institutions situées dans
l’arrondissement historique et naturel du Mont
Royal sont menacées de la sorte. Cet arron -
dissement risque donc d’être dénaturé en peu de
temps au mépris des droits des citoyens et au
profit des promoteurs de tout acabit. ■

Jean-Claude Marsan, architecte et urbaniste, est
également professeur émérite à la Faculté
d’aména gement de l’Université de Montréal.

Que ce soit en architecture ou en urbanisme, le patrimoine est un terme piégé. Ainsi, l’architecte bien connu, Rem Koolhass,
se présente comme un pourfendeur du patrimoine et du contexte urbain. Pourtant, il décrie l’acharnement dans tous les pays
à « faire disparaître toutes les traces de l’architecture des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale » parce que
« ces destructions conduisent à effacer des témoignages de l’histoire ». Il préfère au terme « patrimoine » celui plus actif
de « préservation »1. Que l’on parle de patrimoine ou de préservation en architecture et en urbanisme, il demeure que
l’élément clé d’une sauvegarde active est l’appropriation populaire. 

Urbanite_Hiver2011_Revue Urbanité-mars 05  10-12-15  3:02 PM  Page 48



URBANITÉ HIVER2011

49

RE
G

A
RD

 S
U

R 
LE

 P
A

SS
É

Jacques Trudel, urbaniste

Le développement de l’Université de Montréal

Un rendez-vous manqué avec l’urbanisme?

Au début des années 1960, l’Université était
peu préparée à l’expansion des études uni -
ver sitaires que devait entraîner la Révolution
tranquille. Un grand rattrapage était néces -
saire. L’Institution engage alors l’agence
d’urbanisme la plus éminente du Québec de
l’époque. Son mandat est toutefois stricte -
ment limité : il s’agit non pas de planifier
l’expansion en fonction d’une prévision des
besoins, mais seulement de déterminer le
potentiel des terrains d’un seul tenant qui
constitue le campus originel. On avait d’ail -
leurs déjà, à ce moment, acquis deux rues
résidentielles, afin d’étendre le campus vers
l’ouest pour faire place à l’École des HEC
ainsi qu’aux facultés de Droit et des Sciences
sociales, en continuité avec ce terrain prin -
cipal et ce, après avoir pensé y implanter
l’hôpital universitaire, qu’on a toujours vu
sur le campus. 

Le plan proposé est entièrement axé sur le
parti d’un campus intégré et fermé, coupé
du milieu environnant. Alors qu’un chemin
continu reliait le boulevard Mont-Royal à
partir de la rue Vincent-d’Indy d’aujour -
d’hui (Bellingham d’alors) à l’avenue
Decelles dans le quartier Côte-des-Neiges,
passant devant le pavillon principal, le plan
des urbanistes, suivant la volonté de l’Insti -
tution, interrompait cette continuité et
installait en échange, dans le talus devant ce
pavillon, à partir de l’avenue Louis-Colin,
l’accès routier que nous connaissons aujour -
d’hui. Cet accès devait conduire à un
immense stationnement étagé central qui
devait prendre place en face de l’École
Polytechnique.

À la même époque, l’Université s’était adres -
sée à la Ville de Montréal afin d’obtenir les
diverses autorisations requises à la réalisation
de son plan. Le règlement de zonage (2905)

qui régissait les implantations autour de la
montagne établissait les hauteurs permises
des bâtiments selon une règle assez com -
plexe, prenant en considération l’élévation
du terrain et sa superficie ; le résultat pour
les deux grands terrains de l’Université don -
nait (par rapport au niveau de la mer) une
élévation de 550 pieds pour le terrain prin -
cipal, soit la hauteur des ailes du pavillon
Roger Gaudry, et de 500 pieds pour le nou -
veau terrain situé à l’ouest. Ces plafonds se
trouvaient à créer une zone non ædifi candi
qui prévenait l’occupation du sommet de
la montagne situé à l’ouest du campus et
pré ser vait, le mieux possible, les vues sur
le mont Royal, dont on redécouvrait
l’importance.

Fort gênée par ces plafonds, l’Université sou -
haitait obtenir une dérogation qui lui aurait
permis de construire sur l’ensemble de son
terrain, incluant le sommet dont le plan
prévoyait d’ailleurs l’occupation. Ayant été
associé à l’étude de ce plan au sein du Service
d’urbanisme, j’ai participé à des discussions
tenues avec les représentants de l’Université,
au cours desquelles il m’est arrivé d’entendre
des professionnels chevronnés affirmer que
si les collines de Rome avaient été cons -
truites, il pouvait bien en être de même du
mont Royal !

Le Service d’urbanisme jouissait d’un assez
bon crédit auprès des autorités municipales
pour qu’il lui soit possible de résister aux
visées de l’Université, du moins à cet
égard. En ce qui a trait toutefois aux accès
routiers, et plus généralement à l’option
orientée vers un campus fermé, il n’a pas
été possible d’infléchir l’intention de
l’Institution, qui suivait en cela un courant
répandu favori sant les campus autonomes
et d’un seul tenant : l’Université Laval et

l’Université de Sherbrooke, entre autres,
se développaient selon la même conception.
Il n’en demeure pas moins que dès 1967, un
rapport du Service d’urbanisme suggérait
à l’Université de Montréal de planifier son
expansion future en s’intégrant au quartier
Côte-des-Neiges, déjà en transformation, et
offrait l’aide du Service pour ce faire.

Ce quartier, toujours caractérisé par une pré -
dominance et une mixité des fonctions rési -
dentielle et institutionnelle, a été marqué
depuis lors par le redéveloppement de nom -
breux emplacements, notamment dans la
partie commerciale du chemin de la Côte-
des-Neiges, qui auraient pu fournir à l’Uni -
versité autant de possibilités d’expan sion
parcellaire, si celle-ci avait adopté une straté -
gie d’insertion plutôt que de dévelop pement
continu. Qu’on pense simplement à la sous-
utilisation, encore aujourd’hui, des espaces
avoisinant la station de métro Côte-des
Neiges.

Le choix de la consolidation du campus a
amené l’Université à occuper progres si ve -
ment la plupart des espaces constructibles de
son terrain, pas toujours de façon très har -
monisée, tout en acquérant à la pièce, plutôt
à contrecoeur, quelques bâtiments institu -
tionnels à vocation académique devenant
disponibles à proximité – le 1420 boulevard
Mont-Royal étant le dernier en date –
jusqu’à ce que les possibilités d’expansion
selon cette approche atteignent leur limite,
du point de vue de l’Université1. Demeurant
toujours attachée au concept de campus
autonome, les autorités de l’Université ont
alors opté pour la solution d’un second cam -
pus sur le terrain de la gare d’Outremont, et
ce, avant même qu’apparaisse l’idée d’y
implanter le CHUM et de réaliser ainsi le
rêve d’origine d’un hôpital universitaire

L’historique du développement du campus de l’Université de Montréal, depuis la décision
par les élites francophones montréalaises de quitter le centre-ville et d’occuper le flanc nord
du mont Royal au début des années 1920, est loin d’avoir été « un long fleuve tranquille » !
Cette décision, qui a tout de même conduit à la réalisation d’un vaste pavillon principal
d’architecture exceptionnelle, a aussi été à l’origine d’une longue suite de difficultés qui se
poursuit aujourd’hui, alors que les options de son expansion sont encore l’objet de débats
acerbes. Retour sur certains aspects moins connus de cette étonnante saga.

1 Un autre point de vue a été exposé par Jean-Claude Marsan dans l’article intitulé : « Il faut densifier et unifier le campus », publié précédemment dans nos pages (Urbanité, automne
2009, p. 49). Le même auteur revient sur la question de la vocation du « 1420 » à la page 45 du présent numéro.
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intégré aux facultés des sciences de la santé2.
Cette option, on le sait, divise profon dé -
ment la communauté universitaire.

Le développement sur le mode campus
continu a été souvent favorisé par les insti -
tu tions universitaires, parce qu’il paraissait
répondre à des objectifs de synergie et de
facilité administrative. Si ce concept semble
davantage convenir à des localisations péri -
phériques, il pose problème dans les espaces
centraux des grandes villes. La tension entre
les besoins d’expansion académique con ti -
nue et la présence des fonctions qui occu -
pent déjà densément l’espace urbain central
se manifeste rapidement. Diverses solutions
peuvent être envisagées, impliquant des
stratégies immobilières et des formes d’in -
tégration aux milieux centraux qui, néces -
sairement, rompront la parfaite conti nuité
de l’espace académique, au profit d’une
interaction avec ces milieux, qui peut être
souvent très fructueuse.

C’est ce que font depuis des années, à l’instar
des universités de nombreuses grandes villes,
les trois autres universités montréalaises qui
ont « colonisé » le nord, l’est et l’ouest du
centre-ville; c’est aussi ce qu’entend faire
maintenant l’École de technologie supé rieu -
re, vers le sud. Dans l’ensemble, les résultats
ont été positifs en termes de contribution à
la vitalité et à la diversité de la zone centrale.
L’ampleur de l’occupation universitaire dans
cette zone fait d’ailleurs bien ressortir
l’importance du rôle et la responsabilité de
ces institutions en tant qu’acteurs majeurs
du développement urbain.

Ces institutions jouissent d’une autonomie
considérable, qui est prise pour acquise et
fait en sorte que leurs décisions en matière
de développement sont généralement peu
discutées. Les autorités municipales sont
plutôt portées à leur en faciliter la réali sa -
tion. Même si Montréal a inscrit dans son
Plan d’urbanisme l’objectif de favoriser des
ensembles institutionnels bien intégrés dans
la ville et souhaite conclure avec ces insti tu -
tions des accords de développement, elle
s’implique peu dans les modalités d’inser -
tion et d’expansion de la fonction univer si -
taire, laissées largement à la discrétion des
institutions. N’est-ce pas là pourtant que se
trouve la véritable toile de fond du débat sur
la vocation du « 1420 », comme aussi de
celui qui a porté sur les modalités d’inté gra -
tion du campus d’Outremont aux quartiers
environnants?

2 On trouve de nombreux éléments d’information ainsi
qu’une bonne illustration de la conception défendue
traditionnellement par l’Université de Montréal dans
le récent ouvrage de Robert Lacroix et Louis Maheu
intitulé  Le CHUM : une tragédie Québécoise, publié
aux Éditions du Boréal.
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Urbi et orbi*
*À la ville et au monde

Marie Soleil Brosseau

Écosystème informationnel - L'univers de la planification territoriale devient de plus en
plus accessible au public, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, où différents auteurs,
urbanistes, penseurs et journalistes y diffusent nombre de renseignements. Voici une liste
d'adresses à surveiller sur le réseau Twitter et parmi la blogosphère, en ce qui touche
plusieurs aspects de l'urbanisme. Nous y retrouvons entre autres Richard Florida et M.
Sam Adams, le maire de Portland (Oregon). Toutefois, cette liste comporte des sites
provenant des États-Unis. Écrivez-nous pour signaler vos adresses canadiennes et
québécoises, avec le titre  « Urbi et Orbi »: gmasson@ouq.qc.ca

www.planetizen.com/twitterfeeds

Utopies au Moyen-Orient? - Au détour de mes recherches effectuées pour cette
chronique, je découvre souvent avec stupéfaction des projets d'envergure utopiste. Cette
fois-ci, il s'agit d'un audacieux plan métropolitain implanté dans le désert, près d'Abou
Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. La nouvelle ville de Masdar, adoptant une forme
carrée d'environ un mille par un mille, se targue du titre exceptionnel de l'unique ville
carbo-neutre du monde. Inspiré de techniques remontant au XVIe siècle, soit l'orientation
traditionnelle des rues afin de maximiser la portée des ombrages, ainsi que des
constructions en hauteur permettant un effet d'accélération des vents pour aérer la ville,
Lord Norman Foster (célèbre architecte britannique, concepteur du nouveau Reichstag à
Berlin) dessine une ville durable idéalisée. Énergie solaire et déchets combustibles,
réseaux souterrains pour voitures électriques, rues piétonnes sont des principes
appliqués afin de maximiser le rendement éco-énergétique de l'ensemble. Reste à voir si
ce modèle refermé sur lui-même saura générer un haut rendement de joie de vivre chez
ses habitants.

www.nytimes.com/2010/09/26/arts/design/26masdar.html?_r=1

Un grand parc pour L.A. - Agglomération que l'on adore détester, Los Angeles est
souvent citée comme exemple à ne pas suivre en terme de planification urbaine. Sans
pôle principal, entourée et traversée d'autoroutes, dénudée d'espaces verts, absence
flagrante de transport en commun efficace et encore, sont des critiques fréquentes à
l'endroit de cette étendue dite déstructurée. La firme Rios Clementi Hale Studios (L.A.),
tente d'unifier deux zones institutionnelles par l'implantation du Civic Park, entre l'Hôtel
de ville et le Music Center. Un budget de 56 millions a été engagé pour la réalisation de
ce projet, dont les courbes maîtresses sont tirées du principe de projection de la sphérité
de la Terre sur une carte plane. 

www.designundersky.com/dus/2010/7/14/a-central-central-park-west.html

Réunification Est – Ouest - Déjà vingt ans depuis la chute du mur de Berlin! Le journal
Die Spiegel présente certains secteurs institutionnels et historiques de cette ville, par le
biais de cartographie aérienne. Les images datant de 1989 se superposent à des
photographies contemporaines: en un clic de souris, nous pouvons comparer le paysage
antécédent au cadre bâti actuel! Le Mur est bien indiqué lorsqu'il apparaît sur les clichés
historiques. Ainsi, vous pourrez entre autres voir comment le secteur de la Porte
Branderberg s'est transformé, la station centrale de train, la Place Potsdamer et Check
Point Charlie. Détail intéressant: certaines images de 1989 comportent énormément de
voitures et très peu de gens, tandis que les photos de 2009 montrent bien la densité de
fréquentation des sites historiques.

www.spiegel.de/flash/flash-23948.html
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L’Université Mc Gill a remis la
bourse Jeanne Wolfe, honorant
une étudiante ou un étu diant
pour l’excellence de son dossier
universitaire. Monsieur Raphaël
Fischler du School of Urban
Planning de l’Uni ver sité Mc Gill
a remis la bourse à Julie
Bachand-Marleau dans le cadre
du congrès de l’Institut canadien
des urbanistes.

Les prix du Mérite étudiant
L’Ordre a décerné, lors du congrès de l’ICU à Montréal, les prix du
Mérite étudiant. Par ses prix, l’Ordre des urbanistes du Québec vise
à encourager l’excellence parmi les étudiants des programmes
d’urbanisme accrédités.  Le prix est décerné à l’étudiante ou à
l’étudiant d’un programme reconnu qui s’est distingué parmi ses
pairs pour sa note cumulative en fin de programme, la qualité de ses
projets professionnels (travaux, pratiques, stages, etc.), l’excellence
de son projet final ou de son mémoire et sa contribution générale au
programme d’urbanisme. Félicitations aux lauréats Carl Carbonneau,
Catherine Boisclair, Alexandre Plante, Alexandre Maltais et Julien
Surprenant-Legault !

L’Ordre des urbanistes
du Québec élève quatre
urbanistes au rang
de membre Émérite

Carl Carbonneau, Catherine Boisclair, Alexandre Plante, Robert Chicoine
président de l’OUQ, Alexandre Maltais et Julien Surprenant-Legault

Lors du congrès annuel de l’Institut canadien des urbanistes
qui s’est tenu à Montréal du 2 au 5 octobre dernier, l’Ordre
des urbanistes du Québec (OUQ) a profité de la soirée gala
pour élever au rang de membre Émérite, quatre urbanistes
dont le parcours professionnel est remarquable. 

Le titre de membre Émérite est décerné à un urbaniste qui a
atteint un niveau d’excellence nationale et a apporté une
contribution exceptionnelle à la profession d’urbaniste,
laquelle contribution est reconnue par les pairs pour avoir
une importance significative dans plus d’une des quatre
catégories suivantes : la pratique professionnelle, l’ensei gne -
ment et encadrement professionnel, la planification et
recherche en urbanisme ainsi que l’engagement commu -
nautaire et le leadership professionnel.

Ainsi, ont été nommés membre Émérite : madame Marie
Lessard, messieurs Daniel Arbour, Gérard Beaudet et Serge
Viau.

Serge Viau, Marie Lessard, Gérard Beaudet, représentant de
Daniel Arbour et Robert Chicoine, président de l’OUQ.
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Mérite du Conseil
interprofessionnel
du Québec
L’Ordre des urbanistes du Québec a remis le prix du mérite du
Centre interprofessionnel du Québec (CIQ) le 12 novembre dernier.
Ce prix a été décerné à François Cyr afin de reconnaître son apport
remarquable au développement et au rayonnement de la profession
d’urbaniste. Le parcours professionnel de monsieur Cyr a été
ponctué d’implications majeures à titre de bénévole au sein de
l’Ordre des urbanistes du Québec.

Le CIQ s’est associé à La Personnelle, assurances générales pour
la production d’une médaille remise à François Cyr. Félicitations!

Première bourse Jeanne Wolfe
de l’Université Mc Gill

Robert Chicoine, président de
l’Ordre des urbanistes du Québec,

François Cyr et Daniel Mc Mahon du CIQ.
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Trois hommes avaient appréhendé les conclusions de cette réunion
internationale avant même sa tenue, soit le président de l’Ordre des
urbanistes du Québec, M. Robert Chicoine, le président de l’Office
Professionnel de Qualification des Urbanistes de France, M. Louis
Canizares et le Premier ministre du Québec, M. Jean Charest. Ce
dernier recevait le prix Vision of Planning de l’ICU (Institut canadien
des urbanistes) pour l’adoption de la Loi sur le dévelop pement dura -
ble du Québec. Cela donne au Québec une longueur d’avance parmi
les États nationaux (ou fédérés) en matière d’utilisation respec -
tueuse et raisonnable de son territoire (du moins sur papier). Les
intentions de l’État sont claires. Reste à savoir combien de temps
cela prendra à la machine étatique pour produire et mettre en
œuvre les plans d’action de tous les ministè res et organismes gou -
vernementaux en faveur du développement durable. Le préambule
est clair : « tous les Québécois ont droit à un environnement sain »!  

La table était mise pour l’entrée en force des urbanistes qui, au dire
du Premier ministre, « sont au bon endroit au bon moment ». Mais
pourquoi mettre tant d’énergie dans la signature et l’application
d’une telle entente, alors que nous peinons à obtenir satisfaction

dans le libellé de la révision de la Loi 125 sur l’urbanisme et
l’aménagement? « Parce que l’urbanisme n’a pas de frontières!
Parce que nous recherchons la mobilité des idées face à l’ampleur
de la tâche! Parce que nous cherchons une alliance stratégique
avec la France et la francophonie pour mieux atteindre et
développer le marché mondial de l’urbanisme, tout en respectant la
biodiversité culturelle dans la recherche de solutions! », répond
sans ambages Robert Chicoine.  

Louis Canizarès, président de l’OPQU de France, répond à la même
question : « Nous avons attrapé le virus de l’étalement urbain il y a
déjà plusieurs années et nous pensons avoir trouvé la réponse du
côté de l’Espagne et de la Catalogne où les contraintes à ce
phénomène sont beaucoup plus efficaces. De plus, nous envions le
modèle québécois des ordres professionnels, le concept de la
protection du public ».

Nos deux partenaires sont unanimes : « c’est une union face à la
conquête des marchés mondiaux pour mieux contribuer à
l’aménagement de la planète... ». Ils cherchent à créer une mise en
réseau mondiale, à multiplier les exemples concrets de bons
projets, à se renforcer mutuellement par une saine compétition, à
mettre à niveau l’ensemble de la francophonie. Mais Robert
Chicoine insiste : « Il faut rester terre à terre en concrétisant à court
terme des projets d’échanges de professionnels, des équipes
multinationales d’intervention... Nos liens avec la francophonie sont
culturellement plus forts qu’avec le reste du Canada, il nous faut
augmenter à notre avantage le poids du nombre et de la qualité ».
Pour Louis Canizarès, si la France n’a pas de complexe quant au
pouvoir du nombre et des idées sur son territoire national, elle reste
par rapport aux urbanistes québécois fort mal organisée : « nous
partons de zéro, il faut élaborer les documents de base, préciser les
compétences, évaluer les formations, protéger le public... », et
rayonner dans les médias, en France, en francophonie et dans le
monde entier.  

Du 2 au 5 octobre 2010 avait lieu à Montréal le congrès inter na tional de l’Institut Canadien des Urbanistes
traitant des change ments climatiques et de leurs impacts sur les collectivités, parti culièrement en ce qui
concerne leur adaptation aux événements climatiques extrêmes et face à leur aménagement futur.

Serge Filion, urbaniste émériteÀ problème mondial,solution planétaire 
La mobilité de la main d’œuvre : l’entente France-Québec

Le président  de l’Ordre des urbanistes, M. Robert Chicoine, a
prononcé une conférence, le 21 septembre, à l’Université de
Montréal, dans le cadre des  Mardis verts de l’Ordre des architectes
À la suite d’une mission technique qui
s’est déroulée en octobre 2009, deux con -
férenciers ont entretenu l’auditoire sur le
thème du développement durable en
Chine et au Québec.  Madame Guylaine
Desmarais, architecte, et monsieur Robert
Chicoine, urbaniste, ont d’abord présenté
quelques statistiques sur la Chine.  Parmi
les éléments les plus frappants, men tion -
nons que 75 % de l’énergie utilisée dans ce
pays est fabriquée avec du charbon.  Son
utilisation est aussi inefficace.  Pour pro -
duire de l’acier, du béton et des biens
manufacturés, la demande en énergie est

respectivement plus importante de 20 %,
45 % et 70 % que dans les pays déve lop -
pés.  La Chine est aussi le plus important
producteur de CO2 de la planète.  Vingt des
trente villes les plus polluées au monde s’y
retrouvent. 

Les conférenciers ont aussi mentionné
que diverses  technologies vertes, déjà
bien connues ici,  sont intégrées dans un
nombre de plus en plus élevé de bâti -
ments.  Les projets verts de grande enver -
gure sont plutôt rares.  Pour les Chinois, les
questions de perception sont sérieuses.

L’aspect durable des constructions appa -
raît donc comme très important.  Ce pays
se tourne de plus en plus vers les énergies
renouvelables.  En 2020, son objectif est
d’atteindre 15 % de ce type d’énergie.  Pour
ce faire, il investira 35 milliards de dollars.

Enfin, pour monsieur Chicoine, les expé -
riences québécoises en matière de déve -
loppement durable, Benny Farm, le
Faubourg Boisbriand, l’écoquartier D’Esti -
mauville à venir à Québec, sont tout à fait
comparables à ce qui se fait de mieux en
Chine.    S.V.
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Jean-Claude Marsan, au secours
du patrimoine religieux
(juin 2010)
« Le Québec possède le plus important patrimoine
religieux au nord du Mexique. »

www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/
290735/lettres-le-patrimoine-religieux-sur-une-voie-
de-garage

Il devra faire place nette
Le Droit, 23 septembre 2010
Il y a 60 ans, Jacques Gréber, un urbaniste français,
déposait son Projet d'aménagement de la capitale
nationale. Un demi-siècle plus tard, environ 70 %
de son plan a été réalisé. Nul doute que la région
de la capitale fédérale que nous connaissons
aujourd'hui, ses routes, ses édifices publics, ses
parcs et tout son aménagement, porte sa signature 

www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/rapport-
greber/?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_
contenuinterne=cyberpresse_175ba3articleIsInDos
sier_ba3_4327103_article_POS1

Gérard Beaudet revient sur l’héritage
de Jacques Gréber à Ottawa
(septembre 2010)
« C'est quelqu'un de méconnu compte tenu de
l'importance de ses travaux... ».

www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/rapport-
greber/201009/23/01-4325979-greber-plus-quun-
simple-boulevard.php
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Quand l’art s’approprie le titre d’urbaniste
(septembre 2010)
« L'opposition au projet de centre multifonctionnel de 80 millions $ dans le
centre-ville de Gatineau s'organise... On a eu connaissance de ce projet-là
dans les médias et on se disait que ça n'avait pas d'allure, explique
Mélanie Myers, l'une des sept artistes-urbanistes... »

www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/arena-robert-guertin/201009/08/01-
4313782-des-citoyens-se-levent-pour-contester-le-projet.php 

Jean-Claude Marsan, pour un parc-plage métropolitain
(juillet 2010)
« ...Montréal est entourée d'eau, comme peu de villes au pays. Pourquoi ne
pourrait-elle pas être dotée d'une très grande plage, lieu de détente par
excellence comme le sont, à New York, Orchard Beach et la plage de Coney
Island? »

www.ledevoir.com/politique/montreal/292562/un-parc-plage-metropolitain

Daniel Gill, les risques quant à la recherche de
noms prestigieux  
(mai 2010)
« ...Tous les grands projets immobiliers comme ça servent à faire du marketing
territorial, du repositionnement de ville. Aller chercher un bureau d'architectes
mondialement reconnu, c'est avantageux pour l'image de la ville. »

www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/quebec-et-son-image/201005/19/01-
4281776-de-grands-projets-immobiliers-en-guise-de-marketing-territorial.php

Fosse septique : renforcement de la législation 
Hélène Doyon, urbaniste, Radio-Canada (Québec), 26 août 2010
« On recommande que le requérant produise une étude de caractérisation
du sol qui est plus détaillée. Dans le cas où on est en situation riveraine,
en bordure d'un lac, on demande de reculer l'installation septique de
30 mètres, tandis que le règlement prévoit actuellement 15 mètres. »

www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2010/08/26/007-fosse_septique
_labeaume.shtml

Pierre Dubé et la ceinture
verte de la capitale nationale
(septembre 2010)
« Il faut voir la ceinture dans une perspective
d'avenir, dit-il. On va se trouver chanceux de l'avoir
dans 50 ou 60 ans, lorsque l'espace aura été
complètement urbanisé. Il n'y a pas beaucoup de
villes qui peuvent bénéficier de ce genre d'espace
naturel. Il se fait de l'agriculture dans la ceinture,
c'est intéressant à une époque où on parle
beaucoup de sécurité alimentaire et d'achat local. »

www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/rapport-
greber/201009/28/01-4327493-la-ceinture-de-
verdure-na-pas-tenu-le-coup.php 

L’urbanisme dans les médias québécois

Encore des piscines non-conformes 
Michel Beauchesne, urbaniste La Tribune (Sherbrooke), 13 septembre 2010
« Nous considérons que la paroi non rigide d'une piscine ne constitue pas une clôture, alors on demande qu'une clôture soit
installée pour les piscines gonflables ou démontables de moins de 1,4 mètre de hauteur (55 pouces) ».

www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201009/13/01-4314954-encore-des-piscines-non-conformes.php

La CCN prépare un nouveau rapport Gréber 
Le Droit, 30 septembre 2010
Après avoir travaillé pendant près de 60 ans à mettre en place les
recommandations du Rapport Gréber, la Commission de la capitale nationale
(CCN) se prépare maintenant à rédiger un nouveau plan, tout aussi important,
qui doit mettre la table pour les 50 prochaines années.

www.cyberpresse.ca/le-droit/dossiers/rapport-greber/201009/29/01-
4327895-la-ccn-prepare-un-nouveau-rapport-greber.php
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Vous recherchez 
 un urbaniste ?

Soyez
 Percutant   
 Votre offre d’emploi est acheminée individuellement à tous
 les urbanistes par courriel : uniquement votre offre !

 Effi cace
 Fini la lecture de curriculum vitae de candidats 
 n’ayant pas les compétences requises.

 Rapide
 Aucun délai : la transmission par courriel est immédiate.

Visez juste !
Dominic Roberge
450 227-8414, poste 312
866 227-8414
droberge@publi-services.com

JANVIER 2011

21 janvier
ACTIVITÉ Formation - Les modifications apportées sur le 

Projet de loi 58 en matière des pouvoirs 
d’aménagement des communautés 
métropolitaines et des MRC

ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec
LIEU Montréal
INFORMATION www.ouq.qc.ca 

27 janvier  
ACTIVITÉ Conférence - Petite Rivière : Un projet immobilier 

responsable
ORGANISATEUR Forum URBA-2015
LIEU Montréal, UQÀM
INFORMATION urba2015@uqam.ca

FÉVRIER 2011

À confirmer
ACTIVITÉ Formation - Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles
ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec
LIEU Montréal
INFORMATION www.ouq.qc.ca 

8 au 10 février
ACTIVITÉ Conférence et salon professionnel sur les 

collectivités durables de la FCM 
ORGANISATEUR Fédération canadienne des municipalités 
LIEU Victoria, Colombie-Britannique
INFORMATION www.fcm.ca

MARS 2011

À confirmer
ACTIVITÉ Formation - Mise à jour en matière 

d’aménagement et d’urbanisme : législation, 
réglementation et jurisprudence

ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec
LIEU Montréal
INFORMATION www.ouq.qc.ca 

9 mars
ACTIVITÉ Conférence - Mobilité urbaine et facteurs

de succès 
ORGANISATEUR Forum URBA-2015 
LIEU UQÀM
INFORMATION urba2015@uqam.ca

À confirmer
ACTIVITÉ Journée d’étude sur le développement durable
ORGANISATEUR Ordre des urbanistes du Québec 
LIEU Montréal
INFORMATION www.ouq.qc.ca

À confirmer
ACTIVITÉ Conférence - Développement urbain et

transport à Berlin 
ORGANISATEUR Forum URBA-2015
LIEU UQÀM
INFORMATION urba2015@uqam.ca
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Sensibilisation aux enjeux  
du développement durable - mise en œuvre  
de la charte du développement durable,  
CRÉ Montérégie Est 

Secteur de planification détaillée -  
rue Jarry Est, Ville de Montréal, Arrondissement 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Plan et Programme particulier d’urbanisme, 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

La nouvelle référence en urbanisme  
et en aménagement durable  

au Québec !
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