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Le CEUM est un organisme militant 
et non partisan fondé en 1996 par 

des citoyens engagés dans la 
communauté.  

 
Il conçoit des projets qui 

contribuent à bâtir des villes 
écologiques, démocratiques et en 

santé. 
 
 

À propos 



Nos actions 
Encourager la pratique de l’agriculture  
urbaine et le verdissement dans les villes. 
 
Favoriser le partage de la rue entre  
tous ses usagers. 
 
Planifier et aménager des quartiers  
 à échelle humaine. 
 
Impliquer les citoyens dans les décisions qui 
touchent leur milieu de vie.  
 



HISTORIQUE DES RUES PIÉTONNES 

EUROPE  
• Réponse à la croissance du 

trafic automobile en 1960 
• Favorisé par la haute 

densité et le cadre bâti  
• Inclinaison culturelle à la 

marche 
(Pojani, 2008) 

 
 
 
 

Kalamazoo, Michigan, 1960  

Stroget, Copenhague, 2012 

AMÉRIQUE DU NORD  
• Réponse à l’expansion des 

banlieues en 1960 et 1970 
• 1960: 200 rues piétonnes 
• Aujourd’hui: 30  
• Déclin: faible densité, culture 

de l’automobile 
(Pojani, 2008) 

 
 
 
 

Crédit: world-2r Blog, Kalamazoo County MiGen Web 



Localisation Vitalité 
commerciale 

Transport Design 

CRITÈRES 
DE SUCCÈS 



Critères de 
succès 

Localisation 
• Population touristique importante 
• Nombreux piétons 
• Situé à proximité de sites importants 

 
Vitalité commerciale 
• Mixité d’usage 
• Forte programmation d’activité 
• Programme de revitalisation  
• Gestion du site et gouvernance 

(Cole, 2013) 

 



Critères de 
succès 

Transport 
• Mesures pour le transport actifs  
• Transport en commun efficace 
• Possibilité de stationnement 
 
Design 
• Blocs de courte longueur  
• Réaménagement fréquent et approfondi  
• Image et identité de la rue 

(Cole, 2013) 

 
 



Rue Sainte-
Catherine Ouest 

Montréal 
 

CONTEXTE 

Crédit: CRE 

Rue Sainte-Catherine et Union 

Population dans la région métropolitaine 

(2013): 3 824 221 

Fonction urbaine: commerciale 

Longueur: 2,2 km 

 Phase 1 (Bleury à Mansfield): 670 m 

 Phase 2 (Mansfield à Atwater): 1,5 km 

Largeur: ~ 22 m 

Précipitations de neige (moy. annuelle): 

226,3 cm 

Température moyenne en janvier: -9,7°C  

 
 



PEDESTRIAN MALL 

Crédit: Irving Commons 



TRANSIT MALL 
Crédit: Architecture Week 



PEDESTRIAN PLAZA 
Crédit: NYC Streets 



CHURCH STREET MARKETPLACE 
BURLINGTON, VERMONT 

Crédit: Catamount 



Church Street 
Marketplace 

Burlington, 
Vermont 

Population dans la région métropolitaine 

(2012): 213 701 (#203) 

Type de piétonnisation: Pedestrian mall 

Longueur:  4 blocs (482 m) 

Largeur: 19 mètres 

Année de construction: 1981 

Année de rénovation: 1989 (prolongement de 

la rue) 

Précipitation de neige (moy. annuelle): 206 cm 
 

 

CONTEXTE 
 

Crédit: Google Maps 
 



• Centre-ville de Burlington 
• Fonction urbaine: 

Commercial 
• 2 500 résidents, 10 000 

employés 
• 3 millions de visiteurs par 

année 
• À proximité: université et 

collèges, Lac Champlain 

 
 
 

LOCALISATION Church Street 
Marketplace 

Burlington, 
Vermont 

Crédit: Church Street Marketplace 
 
 



• Vermont Act 250: protège les commerçants locaux et indépendants 

• Church Street Marketplace District Commision: gestion, opération, promotion 

• Mixité d’usages 

• Programmation d’animation toute l’année 
(Yamaguchi, 1993) 

VITALITÉ COMMERCIALE Church Street 
Marketplace 

Burlington, 
Vermont 

Crédit: Jeff Clarke 



DÉPLACEMENTS Church Street 
Marketplace 

Burlington, 
Vermont 

Crédit: Solo Friendly et Chittenden County Transportation Authority  
 
 

Navette gratuite sur  
une rue transversale 

Stationnements pour 
vélos 



+4000 places de stationnement sur rues adjacentes 
Gratuit les deux premières heures, les dimanches  
et période de fêtes 

STATIONNEMENT 

Crédit: Church Marketplace   

Church Street 
Marketplace 

Burlington, 
Vermont 



DESIGN 

Art public 
Mobilier urbain 

Marquises 

Bâtiments historiques,  
chaussée au niveau du 

trottoir 
 

Church Street 
Marketplace 

Burlington, 
Vermont 

Crédit: Vtdigger.org et Vtdigger.org  



NICOLLET MALL 
MINNEAPOLIS,MINNESOTA 

Crédit: Matt Forney  



Population dans la région métropolitaine 

(2013): 3 459 146 

Type de piétonnisation: Transit Mall 

Longueur: 12 blocs (1,6 km) 

Largeur: 24 m 

Année de construction: 1968 

Année de rénovation: 2015 

Précipitation de neige (moy. annuelle): 

139, 7 cm 

Température moyenne en janvier: -9,1°C  

 
 

Nicollet Mall 
Minneapolis, 
Minnesota 

 

CONTEXTE 

Crédit: Google Maps  
 



• Centre-ville de Minneapolis 
• Fonction urbaine: 

Commerciale 
• 35 000 résidents, 130 000 

employés 
• Déplacements quotidiens 

des piétons (2011): 20 320  
• À proximité: universités, 

centre sportif, hôpital 

 

 
 
 

Nicollet Mall 
Minneapolis, 
Minnesota 

 

LOCALISATION 

Crédit: Josh Reams et Minn Post  



• Forte concentration de 
commerces  

• + de 34 millions de pieds 
carrés d'espace de bureau 

• Mixité des usages 
• Programme d’animation: 

évènements culturels toute 
l’année (Minneapolis 
Downtown Council) 

• Animation naturelle: 
terrasses, marché fermier, 
espaces publics 

VITALITÉ COMMERCIALE 
‘Shop. Eat. Stay’   

 

Nicollet Mall 
Minneapolis, 
Minnesota 

 

Crédit: Minn Post et Minneapolis Downtown Improvement District   



Minneapolis 
 

DÉPLACEMENTS Nicollet Mall 
 

Crédit:  Stefan Mashkevich 

Crédit:  City  of Minneapolis 

Crédit:  Andy Tucker 

Crédit:  Trekity.com, 



Stationnements sur les rues adjacentes 
+ de 6500 places 

STATIONNEMENT 

Crédit: Mpls Traffic & Parking Services 

Nicollet Mall 
Minneapolis, 
Minnesota 

 



Crédit: James Corner Field Operations   

Placette publique et verdure Meilleure connection entre  
la rue et le skyway  

DESIGN Nicollet Mall 
Minneapolis 



16TH STREET MALL 
DENVER, COLORADO 

Crédit: Journeys in Light  



• Population dans la région métropolitaine 

(2013): 2 697 476 
• Type de piétonnisation: Transit Mall 

• Longueur:  13 blocs (2 km) 

• Largeur: 25 m 

• Année de construction: 1982 

• Année de rénovation: 2001 

(allongement de la rue) 

• Précipitation de neige (moy. annuelle): 

136 cm 

• Température moyenne en décembre: -

1,2°C  

 

 
 

CONTEXTE 16th Street Mall 
Denver, 

Colorado 
 

Crédit: Google Maps  
 
 



• Centre-ville de Denver 
• Fonction urbain: 

Commercial 
• 17 500 résidents, 115 020 

employés 
• Déplacements quotidiens 

des piétons estimés(été 
2012): 29 604  

• À proximité: université, 
stade de baseball, palais 
des congrès 

 

 
 
 

LOCALISATION 16th Street Mall 
Denver, 

Colorado 
 

Crédit: Visit Denver  
 

Promenade piétonne sur la 16th Street 



• Forte concentration de 
commerces  

• + de 27 millions de pieds carrés 
d'espace de bureau 

• Mixité des usages 

• Major anchor: Denver Pavilions 
et Paramount Theater 

• Programme d’animation: forte 
présence sur les médias sociaux 

• Animation naturelle: promenade 
verte, terrasses, fontaine, plaza, 
spectacle de rue 

VITALITÉ COMMERCIALE 
‘Eat. Play. Shop. Stay.’ 

16th Street Mall 
Denver, 

Colorado 
 

Crédit: The World is Raw et 16th Street Mall, - Denver, Facebook   
 
 
 



TRANSPORT 16th Street Mall 
Denver, 

Colorado 
 

Crédit: Visit Denver 
 
 

Crédit: Reginal Transportation District of Denver 
 
 

Crédit: Downtown Denver 
 
 



• Stationnements sur les rues adjacentes  
• Parking Panda (service de réservation) 

STATIONNEMENT 16th Street Mall 
Denver, 

Colorado 
 

Crédit: 16th Street Mall Denver 



DESIGN 16th Street Mall 
Denver, 

Colorado 
 

PROMENADE VERTE ET MOBILIER URBAIN ESPACE ET ART PUBLIC 

Crédit: 16th Street Mall Denver Facebook Page, Downtown Denver 



BROADWAY, 
TIMES SQUARE, NEW YORK 

Crédit: NYC Dot 



CONTEXTE Rue Broadway 
Times Square, 
New York City 

 

Crédit: NYC Dot  et Google Maps  
 
 

• Population dans la région métropolitaine 

(2013): 19 949 502 

• Type de piétonnisation: Pedestrian Plaza 

• Longueur (entre 47th St et 43rd St): 320m 

• Largeur: 21-31m 

• Année d’implantation: 2008 

• Année de révision: 2012 (création de plaza 

en permanence) 

• Précipitation de neige (moy. annuelle): 

66,5cm 

• Température moyenne en janvier: 0.3°C  

 

 



CONTEXTE 
Green Light to Midtown pilot project 

Rue Broadway 
Times Square, 
New York City 

 

 

 
• World Class Streets Program: 

étude par Gehl Architects en 

2007 

• Repenser l’espace public de 

la ville en transformant les rues 

et les squares 
 

Crédit: NYC Dot, 
 



Crédit: NYC Dot 
 

AFTER 



Crédit: NYC Dot 
 

APRÈS AVANT 



• Centre-ville de New York 
• Fonction urbaine: Pôle 

de diverstissement et 
commercial 

• 33 400 résidents, 158 700 
employés 

• Déplacements 
quotidiens des piétons 
estimés: 330 000 

• À proximité: gratte-ciels 
et entreprises majeures, 
théâtres 

 
 
 

LOCALISATION Rue Broadway 
Times Square, 
New York City 

 

Crédit: NYC Dot 



• Forte concentration de 

commerces et destinations 

culturelles 

• 42% des résidents magasinent 

plus souvent dans le quartier (NYC 

Dot, 2010) 

• Plus de 11% de piétons sur 

Broadway (NYC Dot)  

• 71% d’augmentation en 

revenus pour les entreprises 
(Sadik-Khan, Dot commissionner) 

 

VITALITÉ COMMERCIALE Rue Broadway 
Times Square, 
New York City 

 

Crédit: NYC Dot 



DÉPLACEMENTS 

Crédit: NYC Dot 
 
 

AFTER 



DÉPLACEMENTS 

 
 
Crédit: Mountain of Travel Photos  
 
 
 

 
 
Crédit: NYC Dot 
 
 
 

 
 
Crédit: GojiMet86 Flickr 
 
 
 



Stationnements sur les rues adjacentes  

STATIONNEMENT 

Crédit: Times Square Alliance 

Rue Broadway 
Times Square, 
New York City 

 



DESIGN – ROAD DIET 
Green Light to Midtown pilot project 
 

PLACETTES SUR RUE  
MOBILIER URBAIN  
VÉGÉTATION   

Rue Broadway 
Times Square, 
New York City 

 

Crédit: NYC Dot 
 
 



DESIGN 
Times Square Bowtie 

PLACE PIÉTONNE EN PERMANENCE   

Rue Broadway 
Times Square, 
New York City 

 

Crédit: Times Square Alliance  
 
 



Mixité des 
usages et des 

visiteurs 
Diversité 

commerciale 

Accessibilité en 
transport collectif 

Absence de 
stationnement sur 

rue 

Design de 
qualité 

À RETENIR 
POUR SAINTE-

CATHERINE 



Fiche d’argumentaire type visant les 
commerçants :  

objections, arguments, méthodes 
d’enquête, données probantes. 

Comment amener les commerçants à 
changer leurs pratiques pour un 

environnement bâti en faveur de la santé 
publique ?  



« Il ne faut pas enlever de places de stationnements 
car il n’y en a pas assez pour les clients, qui sont 

majoritairement automobilistes. »  
 

« No parking, no business !! » 
 
 

    
 

FAUX,  
les automobilistes sont plus visibles 
mais les clients des artères 
commerciales de quartier résident 
souvent à proximité et sont avant 
tout des piétons.  



Le nombre de consommateurs automobilistes tend à être 
surestimé alors qu’ils ne sont pas les clients majoritaires (Convercité, 
2004, Hall & Hass-Klau, 1985)  

La clientèle réside à proximité des artères commerciales : 60% 
à 75% habitent à moins de 500 m (Convercité, 2004)  

L’importance d’avoir des places de stationnement en avant 
des commerces est exagérée. Les consommateurs estiment 
que cette proximité n’est pas nécessaire (Newby et al. 1991) 

Les habitudes de transport à Montréal sont déjà tournées 
vers les modes alternatifs à l’auto-solo (Enquête OD, AMT, 2008) 

    
 

En réalité : 
 



« Les automobilistes consomment plus. » 
 
     

 

FAUX,  
les usagers des transports actifs 
sont plus fidèles aux commerces et 
services de proximité, et 
consomment plus régulièrement. 



1/ À chaque visite, un automobiliste dépensera plus qu’un 
cycliste… 

2/ … MAIS par semaine, un cycliste dépense plus, car il revient 
plus souvent et développe sa fidélité et son sentiment 
d’appartenance au commerce (Christiaens, 2000 et FUBicy-IFRESI-INRS, 2003) 

Les ménages ne possédant par de véhicule sauvent de 
l’argent et ont donc plus d’argent à dépenser (de 6500$ à 
10000$/an selon le véhicule et le kilométrage – Association 
canadienne des automobilistes, 2010) 

 

    
 

En réalité : 



« La circulation automobile anime les artères 
commerciales. » 

 
 

    
 

FAUX,  
les rues commerciales qui ont mis 
en place des mesures 
d’apaisement ou de piétonisation 
ont vu leur achalandage de 
piétons bondir en raison de la 
diminution des nuisances associées 
aux transports. 



Il existe un lien étroit entre le volume de circulation 
automobile et le nombre de commerces vacants (Newby et al., 1992)  

La place accordée à l’automobile se fait au détriment des 
piétons, alors que les consommateurs sont toujours un piéton 
à un moment donné (Équiterre, 2007) 

Les automobiles roulent trop rapidement pour voir les 
vitrines des commerces (Équiterre, 2007) 

 

    
 

En réalité : 



 « Les cultures et les climats sont différents 
partout dans le monde,  

mais les gens sont les mêmes.  
Ils changent leurs habitudes en fonction 

des services, des équipements que nous 
mettons à leur disposition. »  

 
 
 

    Jan Gehl, 
architecte et urbaniste,  

Copenhague 
 



 
 

 Pour découvrir les réalisations, lire les 
publications et participer aux 

activités, visitez le  
www.ecologieurbaine.net 

 
Visitez le Blogue de l’Alliance 

www.poursaintecatherine.wordpress.
com  

 
 

Où nous trouver? 



Merci! 
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