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INTRODUCTION  

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 pour favoriser 
la fluidité de la circulation automobile au détriment des piétons et des cyclistes. De même, les cas d’embonpoint et 
d’obésité  croissants, autrefois recensés chez nos voisins du sud et maintenant courants au Canada, qui résultent, en 
partie, de l’inactivité physique et de la mauvaise alimentation, forcent les autorités publiques à intervenir pour 
promouvoir un mode vie actif auprès de la population. C’est donc 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 (CEUM) a démarré, en décembre 2008, le projet Quartiers verts, actifs et en santé 
(QVAS). Ce dernier comporte trois volets d’activité : la recherche, la documentation et la diffusion des meilleures 
pratiques locales et internationales en transport et en aménagement; l’analyse et des propositions de politiques publiques 
liées au transport et à l’aménagement puis la planification participative de QVAS dans quatre quartiers de Montréal1.  

Créer des quartiers favorables à la santé semble être la voie empruntée par de nombreuses municipalités qui après avoir 
mesuré les impacts d’un urbanisme axé sur l’automobile ont osé un changement de pratiques et emprunté les idées de 
plusieurs courants urbanistiques (New Urbanism, Smarth Growth, Transit Oriented Development, Pedestrian Oriented 
Development) afin de transformer l’environnement bâti à l’échelle des piétons. Mais ces changements prometteurs 
nécessiteront le renouvellement des pratiques et la perte de certains acquis qui risquent d’attiser les craintes, voire les 
braquages envers les projets d’aménagement en faveur des transports actifs. Ils doivent donc être portés par des élus et 
des professionnels visionnaires qui travaillent de concert et en toute transparence avec la population et les acteurs locaux 
concernés afin d’accroître leur adhésion aux mesures souhaitées. En contrepartie, il est capital de bien documenter les 
constats issus du statu quo ainsi que les impacts positifs de tels aménagements pour soutenir la mobilisation existante 
pour le projet et de convaincre les groupes réfractaires à y adhérer.  

Ce travail s’inscrit donc dans la troisième année du projet QVAS afin de soutenir les communautés engagées dans la 
transformation de leur quartier et celles désireuses d’y parvenir pour nourrir le développement de stratégies de mise en 
œuvre locales et faciliter le passage à l’action. Nous présenterons d’abord succinctement le projet QVAS ainsi que le 
contexte qui a mené à sa création, puis nous aborderons les stratégies d’interventions pour influencer l’action locale en 
faveur des transports actifs et, finalement, nous présenterons un exemple de fiche d’argumentaire traitant de la 
piétonnisation des rues commerciales destinée à sensibiliser un groupe d’acteurs ciblé, les commerçants.  

 

  

                                                                 

1 Mercier-Est, Parc-Extension, Plateau-Est et NDG Sud-Est dans le cadre de démarches-pilotes entre 2009 et 2012. 
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1 LA NÉCESSITÉ D’UN NOUVEAU MODÈLE POUR MONTRÉAL ET LE QUÉBEC 

1.1  LE DÉCLIN DES QUARTIERS CENTRAUX GÉNÉRÉ PAR UN URBANISME EN FAVEUR DE L’AUTOMOBILE 

Le changement des pratiques professionnelles en aménagement et en planification des transports est nécessaire pour 
amorcer le nécessaire virage vers le développement durable. Le schéma de l’Union Internationale des Transports Publics 
le démontre clairement, les investissements en transport essentiellement consentis à l'exploitation et à la réfection des 
routes et des stationnements sont à la source du déclin des quartiers urbains centraux.  

 

Figure 1 : Le cercle vicieux du déclin urbain. Source : Union Internationale des Transports Publics, Better mobility in urbain 
areas 
Tiré du rapport : Le transport urbain, une question de santé. DSP de Montréal, 2006. p. 108-109.    

1.2  DES IMPACTS SUR LA SANTÉ MESURÉS, MAIS PEU D’ACTIONS CONCRÈTES 

Nos choix en matière de transport, d’aménagement du territoire et de design urbain occasionnent des coûts exorbitants 
que l’ensemble de la société civile doit et devra assumer. À titre d’exemple, dans la région montréalaise uniquement, le 
transport routier est responsable de 32,2 % des gaz à effets de serre (MDDEP, 2007). En y combinant tous les polluants 
émis par les transports (oxydes d’azote (NOx), matière particulaire (PM), composés organiques volatils (COV)), on mesure 
l’impact que les modes motorisés ont sur la qualité de l’air en ville. Si l’on additionne l’ensemble des conséquences de 
l’omniprésence de la voiture dans nos quartiers centraux (dégradation de la qualité de l’air, changements climatiques, îlot 
de chaleur, sécurité routière, inactivité physique, mobilité et accessibilité restreinte) et que l’on se penche sur les 
problèmes de santé physique et psychologique qu’ils créent, on mesure l’urgence d’agir et d’adopter de nouvelles façons 
de faire (DSP de Montréal, 2006). Un bon nombre d’acteurs, dont la Direction de santé publique de Montréal, met en 
garde les autorités publiques quant à leurs choix futurs en matière de transport et d’aménagement et soutient qu’« il faut 
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éviter toute construction d’infrastructures nouvelles qui se traduira à moyen terme par un accroissement net du nombre 
de véhicules en circulation ».  

 

Figure 2 : Les impacts sur la santé des pratiques actuelles en aménagement et en transport. Source : Paquin, S., Pelletier, A., 
Transport actif, potentiel piétonnier et aménagement urbain, Formation, Montréal, 2008.  

De plus, les coûts associés à ces problèmes de santé sont trop souvent omis des calculs lorsque vient le temps de faire un 
choix entre privilégier l’automobile ou les transports collectifs. Selon une récente recherche menée par l’University of the 
West of England (Bristol) and Cavill Associates pour le compte de l’organisme Living Streets d’Angleterre en 2010, en 
comparaison, « les sommes injectées pour créer des environnements favorables à la marche seraient plus rentables que 
les autres types d’investissements fait dans les autres domaines du transport » (University of the West of England, 2010). 
L’étude précise que l’on peut statuer de cette rentabilité, et ce même si la majorité des évaluations prennent en 
considération peu des bénéfices potentiels. En effet, « les analyses coûts-bénéfices tendent à sous-estimer la valeur d’un 
environnement favorable à la marche puisque peu d’études font état des impacts des projets sur le nombre de victimes de 
la route, la congestion, les coûts reliés aux prix du carburant et des transports motorisés, le bruit et la pollution de l’air, le 
dioxyde de carbone » (University of the West of England, 2010). Dans un contexte de restriction budgétaire, l’idée que 
« l’espace urbain ne soit pas gratuit et que l’omniprésence de l’automobile détourne un espace précieux de finalités qui 
pourraient être plus valables et se révèle au bout du compte contre-productive » doit également être au cœur de nos 
choix (DSP de Montréal, 2006). En effet, des changements se produisent à l’échelle de la région métropolitaine de 
Montréal, mais bien trop lentement, en raison, notamment, de la multitude d’acteurs impliqués, de la complexité des 
chantiers et d’un manque de coordination. D’où l’importance d’éveiller les acteurs de la société civile en soutenant une 
mobilisation pour les transports actifs en mettant en place des stratégies de sensibilisation, d’information et de 
démonstration. 

1.3  UN CONTEXTE FAVORABLE À LA CRÉATION D’UN MODÈLE AUDACIEUX 

Le contexte sociopolitique québécois est des plus favorables. Les nombreux plans, programmes 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 particulièrement, l’annonce, par la Ville de Montréal, de la création de 
« quartiers verts pour augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes et la qualité de vie dans les quartiers » (Plan de 
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transport de la Ville de Montréal, Chantier no 16, 2008) constitue une occasion à ne pas manquer de modifier 
durablement nos pratiques professionnelles pour apporter les modifications souhaitées.  

1.4  LE PROJET QUARTIERS VERTS, ACTIFS ET EN SANTÉ  

Depuis 2008, le CEUM développe et expérimente une nouvelle approche qui vise à repenser la rue et les espaces publics 
pour favoriser les déplacements actifs (marche, vélo et autres modes) de tous, en portant une attention particulière aux 
jeunes puisque qu’un quartier qui permet aux jeunes de se déplacer en toute sécurité sera sécuritaire pour la majorité de 
la population tel qu’en témoigne Enrique Penalosa, l’ancien maire de Bogota, « si nous sommes capables de construire 
une ville favorable aux enfants, nous aurons une ville favorable pour tous ». Le projet QVAS vise les objectifs suivants : 
sensibiliser aux problèmes liés aux aménagements inadéquats, informer des solutions potentielles à privilégier, démontrer 
la faisabilité de la planification participative et de l’aménagement de quartiers favorables au transport actif, encourager la 
volonté politique nécessaire au changement et amorcer un changement des pratiques professionnelles. Pour ce faire, le 
CEUM travaille en étroite collaboration avec la Ville de Montréal dans le but d’inspirer le modèle de Quartier vert à créer 
pour Montréal.  

 

Figure 3 : Ordre de priorisation des usagers dans l’aménagement des Quartiers vert. Source : CEUM, Plan de Quartier vert, 
actif et en santé du Plateau-Est, Montréal, 2011.  

Afin d’orienter le développement des quartiers vers des solutions urbaines plus viables, le CEUM s’appuie sur une vision 
holistique qui reflète sa mission et ses valeurs et privilégie la qualité de vie et la mobilité des résidents au détriment des 
déplacements automobiles. Le principal volet du projet QVAS est la réalisation de quatre projets pilotes de planification 
participative. De 2009 à 2011, quatre communautés locales se sont engagées dans des démarches qui ont mené à 
l’adoption d’un même nombre de plans de Quartier vert. L’approche mise sur la participation des citoyens et de 
l’ensemble des acteurs ainsi que sur le mariage des savoirs citoyens et spécialisés à l’étape de planification et de mise en 
œuvre pour augmenter la qualité et la légitimité des propositions d’aménagements.  

En effet, le CEUM a la conviction qu’une collaboration 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 durable 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 vision commune, de bonifier l’analyse et les 
propositions et de favoriser l’acceptabilité sociale du projet. Ces échanges permettent également aux citoyens de faire des 
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apprentissages dans les domaines de la politique municipale et de l’aménagement urbain et d’être davantage outillés dans 
l’exercice de leur citoyenneté. En contrepartie, les savoirs des professionnels permettent l’élaboration d’un projet crédible 
et ancré dans le contexte sociopolitique local. De plus, leur contribution est essentielle pour traduire en langage 
urbanistique l’analyse faite par les citoyens et juger de la faisabilité technique et économique de certaines solutions 
proposées. Également, leur présence dans les ateliers de travail permet de pousser la réflexion plus loin en apportant des 
idées innovatrices complémentaires à celles des citoyens.  

Les plans de QVAS sont donc le résultat d’un processus de planification de plus d’un an mené en collaboration avec un 
groupe porteur, un comité local formé d’acteurs clés du milieu ainsi qu’avec les arrondissements concernés. Ils intègrent 
les préoccupations et les aspirations des citoyens, des travailleurs et des visiteurs du quartier. À partir de l’analyse de la 
situation actuelle, de la vision à long terme établie et des modifications souhaitées par les citoyens, les plans proposent 
des actions qui permettront de redéfinir, progressivement, les espaces publics afin qu’ils deviennent plus conviviaux, 
sécuritaires et attrayants pour tous ceux qui souhaitent y circuler à pied et à vélo. Ces plans s’adressent à un ensemble 
d’acteurs. À la population, car c’est elle la première touchée par les changements à apporter à son milieu. Aux élus et aux 
fonctionnaires des arrondissements, puisque ce sont eux qui ont la responsabilité de traduire ces idées en action et qui 
ont les outils pour le faire. Enfin, les organismes communautaires et tous les autres partenaires seront intéressés par les 
solutions qu’ils proposent aux problèmes relevés par le milieu.  

 

Figure 4 : Quatre démarches pilotes de Quartier vert, actif et en santé à Montréal de 2009 à 2011. Source : CEUM, Plan de 
Quartier vert, actif et en santé du Plateau-Est, Montréal, 2011.  

Dans les prochaines années, les membres des comités de suivi qui travailleront à la réalisation des actions des plans de 
QVAS devront poursuivirent le travail de concertation afin de s’allier, dans chacun des milieux, les partisans et acteurs 
influents. Ce travail vise donc à définir à la fois les arguments pour soutenir la mobilisation locale et sensibiliser et 
convaincre les publics résistants. 
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2 STRATÉGIES D’INTERVENTION POUR INFLUENCER L’ACTION LOCALE EN FAVEUR DES 
TRANSPORTS ACTIFS  

2.1  LES DOMAINES D’INTERVENTION POUR FAVORISER LA PROMOTION DES TRANSPORTS ACTIFS 

Deux types de méthodes de promotion de la santé sont reconnues, celles ciblant les comportements et qui privilégient des 
approches de communication, de marketing social ou d’éducation en faveur de la santé, et celles ciblant les 
environnements qui s’appuient plutôt sur l’organisation communautaire, l’action politique ou le développement 
organisationnel (Paquin, 2011). Cependant, Speller et ses collaborateurs précisent que « les approches exclusivement 
éducatives sont globalement moins efficaces, bien qu’elles recouvrent probablement de nombreuses activités, différentes 
en efficacité » (Speller et autres, 1998). En effet, la recherche démontre qu’une « approche multidisciplinaire qui 
comporte une formation théorique, des solutions d’ingénierie et l’application des politiques et des lois peut réduire le 
nombre de blessures chez les piétons » (Centres for Disease Control, 2002). Une telle approche donnera de meilleurs 
résultats en modifiant à la fois « les facteurs conditionnant la sécurité des piétons au plan personnel et  
environnemental » (SécuriJeunes Canada, 2004).  

Le CEUM privilégie donc une approche populationnelle, qui mise sur la prise en compte de l’ensemble des déterminants 
d’une problématique, à l’échelle d’une population, dans la recherche de solutions à déployer (Jen, 2011), à une approche 
individuelle puisque « ce sont les facteurs de risque de blessures chez les piétons présents dans l’environnement qui sont 
les plus modifiables (circulation routière, la vitesse des véhicules, les aires de jeux protégées, le stationnement en bordure 
de trottoir et la vitesse moyenne des véhicules) (Peden et autres, 2004). De plus, les enfants piétons, en raison de 
l’immaturité de leur développement, sont exposés à un risque sérieux de blessures; la séparation physique des enfants et 
de la circulation constituerait donc peut-être une approche plus efficace (SécuriJeunes Canada, 2004).  

 
Figure 5 : Caractéristiques des enfants piétons. Source : Land Transport New Zealand, Pedestrian Planning et Design Guide, 
2007. 

Bien que le risque d’accident soit moindre chez la population adulte, il demeure que les obstacles à la pratique régulière 
d’activités physiques qui peuvent être minimisés par un environnement physique favorable sont nombreux. Six éléments 
ont été nommés par un échantillon d’adulte : le manque de temps, l’insécurité, la difficulté d’accès, l’esthétique 
rebutante, le manque de commodité et d’aspects fonctionnel de l’environnement et le manque ou l’absence de 
destination pour les déplacements non motorisés (Kino-Québec, 2005).  
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2.2  LES PROCESSUS DE PLANIFICATION PARTICIPATIVE POUR LES QUARTIERS VERTS DE MONTRÉAL   

2.2.1 PROJET QUARTIERS VERTS, ACTIFS ET EN SANTÉ DU CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE DE 
MONTRÉAL 

Au début du projet, une fois les partenariats établis, les premières rencontres du comité local formé d’organismes locaux, 
d’institutions et de citoyens permettent de définir les enjeux prioritaires autour desquelles s’articuleront 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 déplacements. Différentes méthodes de collectes de données mènent à la 
réalisation d’un portrait de quartier. Certaines sections (historique 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 portrait 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. En troisième lieu, des enquêtes de 
terrain sont réalisées afin de raffiner la connaissance du milieu (achalandage et utilisation des lieux publics, potentiel 
piétonnier des rues commerciales, temps de déplacement réels à pied, sécurité routière et urbaine) par des observations 
directes.  

PHASE 2 : EXPLORER LES SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT POUR LE QUARTIER  

L’objectif de cette deuxième phase est d’établir une vision commune, de définir des priorités d’intervention puis 
d’élaborer des solutions d’aménagement qui respectent l’identité et les pratiques locales. Lors du premier Rendez-vous 
citoyen, citoyens, représentants d’organismes et élus tentent l’exercice ambitieux de développer une vision pour le 
quartier, de cerner les changements souhaités puis de définir les objectifs d’aménagement. Ces derniers servent de balises 
lors d’ateliers de travail où des professionnels de différents milieux travaillent à résoudre des problèmes récurrents en 
matière de mobilité par la mise en commun de mesures et de solutions connues, préconisées et adaptables à notre 
contexte. Un deuxième Rendez-vous citoyen permet de mesurer la réceptivité des citoyens aux approches retenues avant 
l’étape finale de développement 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 les valider et de 
les bonifier pour ensuite les intégrer au plan.  

2.2.2 PROJET QUARTIERS VERTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

Le processus de planification participative de la Ville de Montréal est similaire à celui du CEUM dans le nombre de phases 
de consultations. Toutefois, ce processus semble moins approfondi auprès des citoyens et acteurs du quartier, car à 
chaque phase correspond une seule activité, tandis que dans le projet QVAS, chaque phase rassemble plusieurs activités 
permettant la participation de tous. Les activités se déroulent sous forme de forums, qui sont « un ensemble d’activités 
tenues à l’intérieur d’un maximum de dix jours. Il est l’occasion pour la communauté de participer directement et à 
l’élaboration du projet, sans représentation ou délégation de pouvoir. Le forum est un espace d’apprentissage partagé et 
de construction conjointe de projet. Un effort particulier y est fait pour favoriser la prise de parole du plus grand 
nombre. » (Ville de Montréal, 2010). 
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Le forum annuel et les forums ponctuels et thématiques rejoignent la volonté du projet QVAS de maintenir dynamique la 
communauté du quartier vert en les informant, sensibilisant et impliquant dans l’avenir de leur quartier. 

FORUM 1 : CONNAISSANCES DU QUARTIER 

Ce premier forum est l’occasion de mettre en commun l’ensemble des connaissances en matière de sécurité routière des 
piétons et des cyclistes. Il constitue le premier contact avec la communauté. Il se tient une fois que l’arrondissement a 
rassemblé les informations pertinentes, identifié un périmètre préliminaire et lancé son plan de communication. 
L’ensemble des activités se tient à l’intérieur de dix jours pour maintenir l’intérêt. 

FORUM 2 : ÉLABORATION DU PROJET 

Le second forum est l’occasion de faire participer la communauté à l’élaboration de propositions d’interventions, sur la 
base des connaissances réunies dans l’étape précédente et d’informations pertinentes sur l’apaisement. Le forum se tient 
une fois que l’arrondissement a conclu l’analyse des informations recueillies lors de l’étape précédente. 

FORUM 3 : DÉSIGNATION DU QUARTIER VERT 

Lors du troisième forum, l’arrondissement dévoile le concept final de Quartier vert et les éléments de mise en œuvre 
prévu pour les trois prochaines années. Ce forum est l’occasion de former l’équipe de soutien qui accompagnera le 
Quartier vert pendant sa première année d’existence. L’équipe de soutien est formée de fonctionnaires de 
l’arrondissement, de commerçants, de résidents et d’acteurs locaux (écoles, organismes communautaires, etc.). Elle 
maintient actif le lien entre les membres de la communauté et les différentes instances et services auxquels on a fait appel 
dans la gestion du Quartier vert, mais elle ne constitue d’aucune façon une organisation responsable de l’administration 
du Quartier vert, pas plus qu’elle ne représente la communauté. Elle est au service du Quartier vert pour une année. 

FORUM ANNUEL, FORUMS PONCTUELS ET THÉMATIQUES 

Le forum annuel portera sur le suivi de ces activités et de leur impact sur le Quartier vert. Un ensemble d’indicateurs 
relatifs entre autres à la diminution de la vitesse et de la circulation dans les rues, à la sécurité des piétons et des cyclistes 
pourront être développés dans le cadre du forum et servir de cadre permettant l’évaluation des activités du quartier, Le 
nombre et la diversité des personnes impliquées dans la mise en œuvre des activités permettront également d’évaluer le 
soutien de la communauté au projet Quartier vert. 

Le forum annuel et les forums ponctuels et thématiques sont également l’occasion de rassembler la communauté du 
Quartier vert pour projeter et planifier les activités qui peuvent soutenir les interventions en aménagement prévues et 
réalisées dans le Quartier vert. 

2.3  DES STRATÉGIES DE SENSIBILISATION ET DE MOBILISATION POUR S’ALLIER LA POPULATION 

Donc, le projet QVAS vise ultimement des interventions à l’environnement bâti en faveur des transports actifs, mais il vise 
également, en complémentarité, des objectifs de sensibilisation et d’information de l’ensemble des acteurs de la société 
civile afin d’éviter des braquages fondés sur de fausses croyances face aux projets de transports actifs.  

En 2003, la publication Urbanité a consacré un numéro au phénomène Pas dans ma cour, mieux connu sous l’appellation 
NIMBY (Not In My Back Yard). On peut y lire que « les riverains d’un projet font souvent preuve d’une résistance accrue au 
changement (…) du fait que l’individu accorde une grande importance à son environnement immédiat » (Lauzon, 2003). En 
effet, selon Debra Stein, présidente de GCA Strategies, spécialiste en ce qui a trait à la question du NIMBY et auteure, « la 
recherche psychosociale suggère que les gens tendent à valoriser les avantages dont ils bénéficient au moment présent de 
3 à 20 fois plus qu’ils ne valorisent les avantages éventuels et hypothétiques liés à un futur projet » (Stein, 2003). Stein 
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précise également que « les gens qui supportent les projets le font pour différentes raisons. En comparaison, les gens qui 
s’opposent à ces projets préfèrent le statu quo donc une seule et même chose » (Stein, 2003).  

Elle dit ne pas connaître en détail du processus référendaire au Québec, « mais à première vue, il n’existe pas de projets 
pouvant répondre aux besoins de la société dans son ensemble. Pour les projets locaux (de voisinage) devant répondre au 
besoin de la population, uniquement les riverains auraient droit de veto. Dans ce cas, le processus référendaire est 
évidemment biaisé en faveur du statu quo. Elle cite en exemple la construction d’HLM, pour lesquels « les intérêts de ceux 
qui ont besoin de ces habitations, mais qui ne peuvent se permettre de vivre dans le quartier, sont exclus d’emblée du 
processus de décision » (Stein, 2003). D’où l’importance des démarches de planification participatives qui permettent de 
sensibiliser, d’informer et de mobiliser les acteurs à l’échelle d’un quartier, d’un village ou d’une ville, afin que, 
collectivement, ils se dotent d’une vision d’avenir et que lors de l’annonce de projets d’impacts, le bien commun prime 
plutôt que les intérêts individuels. Lors d’une conférence organisée par la Fédération québécoise en environnement 
(FQM) sur le phénomène NIMBY, on présentait différents moyens à mettre de l’avant au moment de la planification d’un 
projet susceptible de se heurter à des mouvements d’opposition (Beaubien, 1989). 

 

Figure 6 : Moyens et attitudes à mettre de l’avant par les maîtres d’œuvre. Source : Beaubien, M., LE NIMBY (ou syndrome 
"pas dans ma cour") – Conférence lors d'un colloque organisé par la Fondation québécoise en environnement. 1989. 

En conclusion, Stein souligne qu’essayer de convertir les opposants n’est pas toujours la meilleure stratégie, « nous 
devrions plutôt optez pour la mobilisation de la population pour obtenir du support en mettant de l’avant deux approches 
de sensibilisation dont une premières ciblerait les opposants du projet, puis une seconde, les partisans potentiels » (Stein, 
2003). 
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2.4  UNE MULTITUDES D’ACTEURS CONCERNÉS  

En tant qu’urbaniste, on se doit de faire la promotion de mesures cohérentes avec les différentes échelles de planification, 
ou du moins, de faire des recommandations à l’échelle municipale et métropolitaine pour favoriser la création de QVAS. 
Agir à l’échelle des quartiers implique alors d’agir en conformité avec les différentes échelles de planification : 

• Échelle nationale : mesures et orientations gouvernementales, politiques sectorielles des ministères. 
• Échelle régionale : schéma d’aménagement et de développement, politiques publiques. 

Ex.: réduire la place et l’entrée de véhicules sur l’île, favoriser un transfert modal vers les TC. 
• Échelle municipale (ville centre, arrondissement) : plans d’urbanisme, règlements d’urbanisme, politiques 

municipales. 
Ex.: favoriser la densité, la mixité des usages et la mixité sociale. 

Pour mettre en place des aménagements dans l’espace public, une diversité d’acteurs est concernée. Ces acteurs sont 
avant tout la Ville centre et les arrondissements, en fonction des aspects de l’espace public qui sont à aménager. Ces 
aspects peuvent être des lieux (chaussée, trottoir, etc.), ou encore des compétences (verdissement, réseau souterrain, 
etc.). Les agences de transport telles que la Société de transport de Montréal (STM), l’Agence métropolitaine de transport 
(AMT) ou les compagnies de chemin de fer ont de leur côté des projets d’amélioration du réseau de transports collectif 
qu’il est important de prendre en compte. 

L’espace privé doit être aménagé en partenariat avec les commerçants et résidents du quartier, par le biais de 
programmes de sensibilisation ou encore d’incitation financière 

En raison de leur nombre considérable, il est important de développer des approches participatives, multisectorielles et 
collaboratives, et de les déployer à l’échelle nationale. Les enjeux étant différents pour chaque acteur, une solide stratégie 
de sensibilisation et de mobilisation basées sur un argumentaire solide doit être mise en place pour apporter un 
changement dans les pratiques d’aménagement de l’espace. 

 
Figure 7 : Ensemble des acteurs présents dans l’aménagement d’un Quartier vert, actif et en santé. 
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2.5  DE NOMBREUSES STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT POUR CRÉER DES MILIEUX FAVORABLES AUX 
TRANSPORTS ACTIFS 

Pour aménager des quartiers à l’échelle des piétons, il est possible de mettre en place des solutions telles que : 

• Solutions de transports : développer le réseau de transport collectif et l’améliorer, limiter la capacité et 
l’extension du réseau autoroutier, mettre en place des mesures de gestion de la demande. 

• Solutions de voirie : mesures d'apaisement de la circulation, mesures pour les piétons et les cyclistes. 
• Solutions de design urbain : espace public de qualité, gestion des eaux pluviales et de ruissellement, 

verdissement des espaces publics et privés. 
• Solutions de lutte aux îlots de chaleur : plantation, verdissement des sols, murs et toits, gestion des eaux. 

Leur développement doit se faire dans une approche de concertation, intégration et collaboration afin d’augmenter la 
qualité et la légitimité des propositions d’aménagements, éviter les braquages et favoriser le passage à l’action. 

2.6  BÂTIR UN ARGUMENTAIRE PERCUTANT 

Selon l’American Public Health Association, trois principes devraient être connus des acteurs en santé publique ou ceux 
qui font la promotion des aménagements favorables aux transports actifs pour influencer les décideurs du milieu de la 
planification des transports. Bien qu’ils s’adressent à un public cible précis, ces principes peuvent être fort utiles pour 
développer un argumentaire pour des transports actifs qui s’adressent aux autres groupes à s’allier ou à convaincre. 

Premièrement, plaider la cause des transports actifs en abordant les sujets qui auront une certaine résonnance chez ces 
décideurs (baisse de la congestion routière en raison d’un transfert modal de l’automobile vers les transports actifs ; 
réduction des coûts liés à la réfection routière) et d’éviter d’opter pour une approche incriminante décriant les enjeux de 
santé publique liés au transport (American Public Health Association, 2011). Donner l’impression que les deux groupes, 
bien qu’ils aient des missions diamétralement opposées, partagent les mêmes intérêts. 

Deuxièmement, développer des arguments, souvent d’ordre économique, basés sur les sujets identifiés précédemment 
(ex. : par l’utilisation croissante de la marche ou du vélo, les municipalités feront des économies. Les infrastructures 
piétonnières et cyclables sont beaucoup moins chères à mettre en place que les infrastructures routières.) en suggérant 
des solutions qui permettent de faire beaucoup avec peu de ressources (American Public Health Association, 2011). 

Finalement, miser sur l’urgence d’agir de manière préventive et d’investir pour réaliser des quartiers favorables à la 
pratique de la marche et du vélo afin d’éviter la faillite de l’État en raison de l’explosion des coûts liés aux soins de santé 
(ex. : nous ne pouvons pas nous permettre que notre population soit en mauvaise santé.), une situation qui risquerait 
d’affaiblir l’économie nationale (American Public Health Association, 2011). Produire et diffuser de l’information sur les 
impacts des aménagements et du transport et sur les opportunités et les nouvelles pratiques favorable à l’activité 
physique. Soutenir les décideurs du milieu des transports dans la recension des données probantes et l’évaluation 
d’impact des projets puis diffuser ces informations. 
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3 FICHE ARGUMENTAIRE POUR CONVAINCRE LES ACTEURS DES QVAS D’AMENAGER LES RUES 
EN FAVEUR DES DEPLACEMENTS ACTIFS : LES COMMERÇANTS 

3.1  AMÉNAGER DES RUES COMMERCIALES CONVIVIALES POUR LES PIÉTONS ET LES CYCLISTES 

Les rues commerciales, traditionnellement situées au centre des villages, sont aujourd'hui au cœur des quartiers 
montréalais. Qu'elles soient nombreuses dans un même quartier ou situées entre deux arrondissements, ces rues attirent 
une population à la fois locale et régionale. Les rues commerciales sont essentielles au dynamisme et à la vie des 
quartiers, et leur vitalité dépend souvent du chiffre d’affaires des commerçants. En effet, le premier objectif des 
commerçants est avant tout de créer de la richesse, peu importe le mode de déplacement de ses clients. 

Favoriser des aménagements favorisant les déplacements à pied et à vélo apporte de nombreux avantages 
environnementaux, commerciaux et économiques (Équiterre, 2007), comme : 

• Une image positive et inspirante 
• Des déplacements simplifiés 
• De l’espace gagné et des coûts réduits 
• Des affaires qui roulent 
• Des citoyens en santé 
• Un environnement plus sain 
• Une vitalité économique des quartiers 
• Une meilleure qualité de vie 

Depuis quelques années, la piétonnisation des rues commerciales parait être la meilleure solution pour accroitre 
l'achalandage piétonnier des commerces. Cet engouement pour la rue piétonne, né dans les années 70 et 80, a pour 
objectif de libérer l'espace au profit des piétons et des commerces. 

Montréal n'échappe pas à cette tendance. La rue Prince-Arthur et la rue de la Gauchetière sont fermées en tout temps 
sauf pour les véhicules autorisés, la rue Sainte-Catherine et la rue Saint-Paul tout au long de l'été, ainsi que quelques rues 
commerciales le temps d'une fin de semaine ou deux : la Main sur le boulevard Saint-Laurent, l'avenue du Mont-Royal, la 
Plaza Saint-Hubert, sont quelques exemples connus dans les quartiers centraux de Montréal. 

La piétonnisation est une mesure efficace pour réduire le nombre de véhicules automobiles, qui sont de plus en plus 
présents et génèrent une pollution qui éloigne les piétons. Elle est également la mesure la plus extrême, entrainant 
souvent à ses débuts une approbation limitée de la part des commerçants. Les conditions de réussite sont nombreuses 
(FUBicy, 2003) : 

• Le maintien d'une diversité d'enseignes (nationales et locales) et de produits vendus, 
• Des activités de services et de loisir complémentaires : cafés, restaurants, cinémas, etc. 
• Un bon confort : revêtement, éclairage, propreté, etc. 
• Une sécurité suffisante, 
• Une bonne accessibilité en transport en commun, 
• Un accès correct pour les livraisons, 
• L'organisation périodique d'animations. 

D'autres formes d'aménagement peuvent être également mises en place dans les rues commerciales pour favoriser les 
déplacements en transport actif, mais aussi en transport collectif. Appelées « aires piétonnes circulées » en France ou 
encore « Zones à trafic limité » en Italie, les rues partagées entre piétons, cyclistes et parfois véhicules de transport en 
commun (bus, tramway) sont désormais monnaie courante en Europe. Certaines de ces rues autorisent également le 
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passage des automobiles de manière limitée ou en tout temps (rue Duluth à Montréal). Cette démarche doit 
s'accompagner d'une forte politique de transports, afin de conserver ou améliorer l’accessibilité de la rue commerciale 
(Thiriet, A., 2007). Des enquêtes menées en Europe, et notamment en Angleterre par l’University of the West of England 
(UWE), montrent que la mise en place de mesures d’apaisement de la circulation, le réaménagement de l’espace public et 
le partage de la rue entre l’ensemble des usagers, en favorisant les piétons et les cyclistes, a inévitablement entrainé 
l’augmentation du nombre de piétons dans les rues commerciales (University of the West England and Carvill Associates, 
2010) 

L'objectif principal de ces mesures est d'apaiser la circulation véhiculaire sur un territoire où de nombreux piétons 
déambulent, flânent et font des achats. En France par exemple, cet objectif est de plus en plus souvent soutenu par des 
règlementations locales et régionales à travers les Plans de déplacements urbains (PDU), qui, souhaitant maintenir le 
dynamisme commercial de centre-ville, mettent en avant « la nécessité d’un renforcement des politiques d’urbanisme en 
faveur du commerce de proximité, moins générateur de déplacements motorisés » (FUBicy, 2003).  

3.2  ARGUMENTAIRE EN FAVEUR DES DÉPLACEMENTS EN TRANSPORTS ACTIFS DANS LES RUES 
COMMERCIALES À DESTINATION DES COMMERÇANTS 

3.2.1 AUTOMOBILISTE ET STATIONNEMENT 

Les automobilistes sont souvent les usagers les plus visibles sur une rue commerciale, car les véhicules automobiles 
occupent une importante place sur l'espace publique. Par ce fait, et parce qu’on associe souvent les achats à une charge 
importante qu'il faut transporter dans un gros véhicule, le nombre d'automobilistes tend à être surestimé alors qu'ils ne 
sont pas les clients majoritaires (Convercité, 2004 ; University of the West England et Carvill Associates, 2010). Par 
exemple, à Graz en Autriche, les commerçants affirment que 58 % de leurs clients viennent en automobile alors que les 
données indiquent que les automobilistes représentent 32 % de la clientèle, les usagers des modes de transports 
alternatifs à l’automobile représentant 68 % de la clientèle tandis qu’ils étaient estimés à 42 % par les commerçants 
(Leicester Environment City Trust, 1993). Ces études de cas se répètent dans de nombreux villes et pays. Les autres modes 
de transport, soit la marche, le vélo et le transport collectif sont alors négligés (FUBicy, 2003). 

En réalité, les clients des rues commerciales résident souvent à proximité et sont avant tout des piétons. Rejoignant les 
résultats d’enquêtes menées à travers le monde sur les parts modales et les lieux de résidence des clients des rues 
commerciales, l’enquête réalisée par Convercité à Montréal montre que 60 % à 75 % de la clientèle habite à moins de 
500 m de la rue commerciale (Convercité, 2004). 

Une étude réalisée sur une rue commerciale en Australie montre que pour chaque mètre carré d’espace, celui alloué à 
l’automobile contribue à 6 $ par heure en dépenses, tandis celui alloué aux vélos y contribue cinq fois plus (31 $ par 
heure) (Lee, A. et March, A., 2010). Un élément important à prendre en considération est l’espace utilisé par un vélo ou 
par une automobile : un vélo utilise seulement 12 % de l’espace attribué à une automobile. Une place de stationnement 
automobile représente donc un stationnement pour huit vélos. Remplacer un stationnement automobile par un 
stationnement vélo pourrait donc être salutaire pour une rue commerciale. Et pour le piéton, c’est encore mieux : il ne 
stationne pas ! 

Par ailleurs, l’absence de stationnement sur la rue commerciale même devrait être compensée par une accessibilité 
améliorée, grâce à l’efficacité du transport collectif et à la présence de stationnements automobiles à proximité de la rue 
(FUBicy, 2003). L'importance d'avoir des places de stationnement disponibles au plus près des commerces semble en effet 
exagérée, les consommateurs estimant que cette proximité n'est pas nécessaire et qu’ils sont prêts à marcher pour se 
rendre à leurs commerces (TPC, 1999). 

3.2.2 AUTOMOBILISTE ET DÉPENSES 
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Parce qu’ils peuvent transporter plus d'achats que les piétons ou les cyclistes, les automobilistes semblent consommer 
davantage que les autres. Toutefois, les usagers des transports actifs sont plus fidèles aux commerces et services de 
proximité, et consomment en moins grande quantité, mais plus régulièrement.  

En réalité, diverses études menées en Europe montrent qu'à chaque visite, un automobiliste dépensera plus qu'un 
cycliste, mais par semaine, un cycliste dépensera plus, car il revient plus souvent, développe sa fidélité et un certain 
sentiment d'appartenance au commerce (Christiaens, 2000 ; FUBicy, 2003). Une étude menée en Angleterre montre que 
les piétons, les cyclistes et les usagers des transports collectifs dépensent le même montant voire plus que les 
automobilistes dans les rues commerciales (Design For Transport, 2011). Ce sont les mêmes qui sont les plus susceptibles 
de soutenir l’économie locale et les rues commerciales grâce à leurs fréquentes visites. 

Le coût d’utilisation d’une automobile ne se limite pas au prix de l’essence. Coût des assurances, coût de l’usure, coût du 
stationnement, etc. sont souvent oubliés dans le coût d’utilisation de l’automobile. Les ménages ne possédant pas de 
véhicule ont un pouvoir d'achat plus élevé grâce à l'économie réalisée par l'absence de véhicule. Les dépenses liées à 
l'achat et à l'entretien d'un véhicule varient de 6 500 $ à 10 000 $ par an selon le véhicule et le kilométrage (Association 
canadienne des automobilistes, 2010). 

3.2.3 AUTOMOBILISTE ET ANIMATION 

Le flux de circulation automobile peut donner la sensation de dynamisme, de sécurité urbaine grâce au bruit et au 
mouvement généré par les véhicules. La place accordée à l'automobile, quelle que soit la rue, se fait au détriment des 
piétons, alors que les consommateurs sont toujours un piéton à un moment donné (Équiterre, 2007). L’animation de 
l’espace public est avant tout liée aux types de commerces présents sur la rue : vitrines éclairées, enseignes et 
achalandage généré par des commerces de proximité sont plus attrayants pour les clients que les secteurs de services et 
d’industries légères (FUBicy, 2003).  

Toutefois, les rues commerciales qui ont mis en place des mesures d'apaisement ou de piétonnisation ont vu leur 
achalandage de piétons bondir en raison de la diminution des nuisances associées aux automobiles. En effet, les rues 
appréciées par les citoyens sont souvent des rues dont l'aménagement favorise une circulation apaisée ou absente de 
véhicules motorisés. 

À Londres, une étude réalisée pour l'agence Transport for London a permis de constater un lien entre l'aménagement de 
la rue et la valeur immobilière des maisons et des commerces (MVA Consultancy, 2008). Les résultats de cette étude 
montrent qu'une rue plus conviviale peut ajouter jusqu'à 30 000 £ au prix moyen des logements sur la rue grâce à 
quelques aménagements sur l’espace public : l'élargissement des trottoirs, des arbres supplémentaires, l'amélioration de 
l'éclairage, les nouveaux signes d'orientation. Selon cette même étude, les commerçants seraient également prêts à payer 
pour améliorer la convivialité de la rue si cela augmente leur chiffre d'affaires. 

Il a été également observé à Leicester, Angleterre que le volume de circulation a un effet négatif sur le nombre de 
commerces vacants dans une rue (Leicester Environment City Trust, 1993) et en France que le taux d'occupation des 
commerces a augmenté après la piétonnisation de la rue, et a ainsi renforcé le caractère commercial de la rue (Toronto 
Public Committee, 1999). À plus petite échelle, de nouveaux commerces se sont ouverts sur la rue Sainte-Catherine à 
Montréal, dont le taux d’inoccupation était de 15 % en janvier 2011 et de 9 % au mois de mai 2011. La piétonnisation de 
cette rue entraine un changement dans le type de commerces de la rue, qui favorise l’installation d’établissement de 
restauration et de divertissement. En 2010, une enquête menée par Bang Marketing à l’attention de la Société de 
développement commercial du Village auprès de 40 commerçants de détail montrait que plus de 80 % de ces 
commerçants souhaitaient le retour de la piétonnisation de la rue pour 2011 (Bang Marketing, 2010).  
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CONCLUSION 

Le projet Quartiers verts, actifs et en santé a pour mission d’initier le changement vers de meilleures pratiques en 
urbanisme, notamment dans les quartiers. Influencer l’action locale en faveur des transports actifs a généralement 
comme levier la sensibilisation et l’éducation des acteurs du territoire, et doit souvent s’adapter à des acteurs ne 
connaissant pas ce domaine ou étant réticent ou réfractaire au changement. De nombreux acteurs sont à considérer, et 
ceux-ci ont souvent des objectifs différents : la Ville et l’arrondissement souhaitent retenir la population dans ses 
quartiers, les citoyens veulent une ville où il fait bon vivre, les commerçants désirent améliorer leur chiffre d’affaires, les 
écoles favorisent des environnements sécuritaires, etc. 

Le projet QVAS doit faire face à cette diversité d’acteurs et de volonté tout en recherchant l’atteinte de son but principal : 
« repenser les espaces publics en faveur de la marche, du vélo et des autres modes de déplacements actifs pour tout le 
monde, en portant une attention particulière aux jeunes ». 

Convaincre les commerçants est une étape nécessaire à la mise en place de mesures favorables aux transports actifs sur 
les rues commerciales. Si de nombreuses études montrent que la présence de piétons et de cyclistes est bénéfique pour 
les ventes des commerces urbains, des craintes et des mythes subsistent chez les commerçants des quartiers centraux. 
Preuve que l’environnement bâti compte : les centres commerciaux en périphérie réalisent de plus en plus des 
aménagements conviviaux, favorisant les déplacements piétons entre les commerces, et intégrant même des modules de 
jeux pour enfants (Ex. : Quartier DIX30). Ces centres commerciaux tentent de recréer une ville autour de places publiques 
et de lieux de convivialité et offrent une panoplie de services qui ne sont pas toujours présents dans les rues commerciales 
des quartiers centraux de Montréal : spa, grandes chaines de magasins, cinéma, et même des hôtels. Mais ces nouvelles 
tendances ont encore du chemin à faire pour créer un lieu de vie intégré à sa ville et à son quartier. 

Convaincre les commerçants est une première étape à l’intégration sécuritaire et conviviale des piétons et des cyclistes 
sur les rues commerciales. Les mesures d’aménagement possibles à mettre en place sont importantes et doivent être 
adaptées au contexte local, en partenariat avec les acteurs locaux. Elles devraient également être accompagnées de 
règlementations permettant aux commerces de proximité de faire face à la pression immobilière qui pourrait être créée 
grâce à l’amélioration de l’environnement bâti, tels que l’embourgeoisement, l’augmentation des loyers et des baux 
commerciaux, l’installation de chaines de magasins, etc.  

Monter des fiches argumentaires par acteur est la première étape du développement d’une stratégie de sensibilisation et 
d’éducation. Elle s’inscrit dans une démarche globale et transversale, dans laquelle les enjeux des uns et des autres 
pourraient trouver un consensus afin de rendre conviviaux et sécuritaires nos quartiers. 
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