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Mégaprojets en milieu (sub)urbain :  
une typologie de base ?  

GRANDS PROJETS  
DE TRANSFORMATION  

GRANDS TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DES 
INFRASTRUCTURES Comment mettre 

ces projets à la 
service des 
communautés ?  



  

Cette présentation…  
 
 

OBJET 
 
 
 
 
OBJECTIFS 

Exposition sur la démarche de planification 
participatif Quartiers verts, actifs et en santé 
(QVAS) coordonnée par le CÉUM en collaboration 
avec plusieurs partenaires  

1. Reportage sur le projet de recherche-
action : ses modalités, ses justifications, 
ses lécons jusqu’en ce moment 

2. Réflexion sur le besoin et les possibilités 
de renforcer les capacités locales de 
planification representées par le projet 
QVAS 



  

DÉFIS  
 
 

  
 
  

Forme urbaine, gaspillage d’énergie, 
modes de vie sédentaires, etc. 

 Les difficultés vécues par les experts 
en urbanisme, design, politique (etc.) 
qui travaillent pour le bien commun 
d’avoir un impact réel sur la pratique  

 Comment améliorer le transfert des 
connaissances entre les chercheurs en milieu 
universitaire produisant du savoir raréfié et 
les décideurs agissant sur la scène locale ? 

Enjeu  
spécifique 

Problème  
opérationnel 

 
Grande  

problématique 
  

 
  



Le projet Quartiers verts, actifs et en santé : MISE EN CONTEXTE 

Dans son Plan de transport (2008), la Ville de Montréal annonce la création 
de « quartiers verts pour augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes et 
la qualité de vie dans les quartiers » (Chantier no. 16 ) 
 

 
 

 Ville de    Centre d’écologie  
 Montréal    urbaine de Montréal  
  
  
  
 Vision    Vision 
 Approche    Approche 
 Solutions    Solutions 

 
Normes et bonnes pratiques   Projets pilotes et appuis techniques    
en aménagement   Quartiers verts, actifs et en santé 
 
 

        Modèle de quartier vert pour Montréal 



Source : Paquin, S., Formation Aménagement, transport urbain et santé: les impacts démontrés,  
Direction de santé publique de Montréal. Montréal, 2011. 



INFORMER  
des solutions potentielles à privilégier  

PLANIFIER 
des quartiers favorables aux déplacements actifs 
  

ENCOURAGER 
la volonté politique nécessaire au changement 

AMORCER  
un changement des pratiques professionnelles 

 

SENSIBILISER  
aux problèmes liés aux aménagements inadéquats  

 

pour passer  
à l’action ! 
 

LE PROJET QVAS : BUT ET OBJECTIFS 
 

« 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. » 
 



Crédit photo : Photo aérienne, Ville de Laval -  Google Earth 

Environ 25 % de la superficie des villes est dédiée  
à des fins de voies routières et de stationnement. 
 
La concentration de surfaces minérales : 
• Diminue la proportion de surfaces végétalisées  

ou perméables 
• Accroît la création d’îlots de chaleur urbains  

qui contribue : 
• à l’accroissement de la température 

moyenne en ville 
• au risque de canicule prolongée lors des 

périodes de chaleur accablante  
 



P Morency, F Tessier, S Goudreau, A Samba.  
Mise à jour de la distribution géographique des blessés 

 de la route sur l'île de Montréal 1999-2008.  
En développement, non publié. 

Répartition des piétons blessés  
selon la typologie de rue  

Distribution des piétons blessés  
de 1999-2008 

Arrondissement CDN-NDG 
 

La vitesse de 
circulation sur les 
artères est de  
 50 km/h Répartition des piétons blessés  

selon la typologie de rue  

56%  
des accidents 
surviennent sur 
des artères 



Une hiérarchie  
des usagers à repenser 
 
 

Source Institut belge de la sécurité routière, Le code de la rue…la rue  
pour tous, 1er janvier 2004 l’heure des changements, 2003.  
Source : Centre d’écologie urbaine de Montréal, Plan du Quartier vert,  
actif et en santé du Plateau-Est. Montréal, 2011. 
 



1   Promotion des bonnes pratiques 

2   Plaidoyer médiatique et représentation politique 

3  Planification de Quartiers verts, actifs et en santé 

VOLETS D’INTERVENTION 



PROJETS PILOTES  
ET APPUIS TECHNIQUES 

VILLERAY    ST-HENRI 



Marche organisée par le Comité de circulation du Plateau-Mont-Royal « Pour des rues sécuritaires  
où la circulation automobile est apaisée… Marchons en familles ! », 27 mai 2006. 

L’intérêt de la démarche pour les groupes locaux : 
• La mise en commun des résultats, analyses et 

plans existants dans le quartier.  
• La traduction des orientations et de la vision de 

quartier en solutions d’aménagement concrètes 
et réalisables. 

• L’engagement des citoyens, acteurs et pouvoirs 
municipaux autour de cibles réalistes, précises et 
continues. 

Lieu et crédit : Marche organisée par le Comité de circulation du Plateau-Mont-Royal « Pour des rues sécuritaires  où la circulation automobile est 
apaisée… Marchons en familles ! », 27 mai 2006. 



> Vision de quartier 
> Priorités  
   d’interventions  
> Solutions  
   d’aménagement 

> Portrait de quartier  
    

 
 

> Bonification des 
   scénarios 
   Plan de QVAS  

phase 2    

 

EXPLORER   
les solutions 
d’aménagement 
pour le quartier 
  

phase 3    

 
BÂTIR   
ensemble l’avenir  
du quartier 

phase 1    

 
COMPRENDRE 
le quartier et les 
limites aux 
déplacements actifs
   

> > 
> 

> 

> 

> 

PROCESSUS DE PLANIFICATION PARTICIPATIF 



> Portrait de quartier  
    

 
 

phase 1    

 
COMPRENDRE 
le quartier et les 
limites aux 
déplacements actifs
   

> 

PROCESSUS DE PARTICIPATION CITOYENNE 

PORTRAIT 
DE 

QUARTIER 

Recherche 
documentaire 

Activités de 
consultation 

Enquête  
sur le terrain 



Relance de la mobilisation citoyenne et développement d’une  
stratégie de mise en  œuvre dans Parc-Extension  

Lieu et crédit : Réalisation d’une maquette avec des élèves de l’école Barrhélemy-Vimont, Parc-Extension, Montréal 8 avril 2009 — CEUM 





  Café urbain  
 

 

Objectifs 

 

 

 

 

Méthodologie   

1) Organiser une activité publique de 3 à 4 heures portant sur l’un des enjeux ou lieux 
problématiques nommés par la population pour lesquels il est essentiel de faire une analyse. 

2) Prévoir de courtes présentations (2-3) très visuelles sur l’état de la situation et les solutions 
potentielles par des personnes ressources de divers milieux.   

3) En sous-groupe de 6 à 8 personnes, prévoir des exercices individuels puis en groupe guidés 
par des questions précises. Privilégier l’utilisation de cartes, marqueurs et post-it pour la 
compilation des résultats. 

4) En plénière, demander à un porte-parole de chacun des groupes de présenter les lieux 
problématiques, les problèmes vécus et les solutions envisagées. 

  

Sensibiliser aux impacts de l’aménagement et des transports. 
Informer des solutions d’aménagement à privilégier. 
Partager et raffiner la connaissance du quartier et entamer le processus 
d’élaboration de solutions d’aménagement. 



Lieu et crédit : Journée de réflexion Quartier vert, 
Parc-Extension, Montréal, 12 décembre 2009 — CEUM 



  Marche exploratoire  
 

 

Objectifs 

 

 

 

 

Méthodologie   

1) À la suite à une collecte d’information sommaire, définir un ou des parcours dans le 
quartier qui empruntent plusieurs endroits problématiques pour lesquels il serait pertinent 
de collecter des informations d’une plus grande précision. 

2) Déterminer la composition souhaitée des groupes et le moment idéal de la marche. 

3) Prévoir une courte présentation des éléments de l’environnement bâti à observer. 

4) En sous-groupe de 6 à 8 personnes, emprunter le parcours. Un animateur questionne les 
résidents, un collègue prend en note l’ensemble des commentaires. Des photos des lieux 
problématiques doivent également être prises. 

5) Au retour, en plénière, les participants échangent sur les principales difficultés rencontrées. 

 

  

Faire un portrait de la situation en posant un regard critique sur 
l’aménagement du quartier.  
Partager des observations sur les éléments positifs et les éléments qui 
demandent des correctifs en matière de sécurité urbaine et routière. 



  Enquête sur le   
  potentiel piétonnier  

    
 



 
 
L’analyse à  
l’échelle du site 

L’analyse à  
l’échelle du quartier 





Synthèse des enjeux 



Lieux d’intervention  
prioritaires 



PROCESSUS PARTICIPATIF DES PROJETS PILOTES 

phase 2    

 

EXPLORER   
les solutions 
d’aménagement 
pour le quartier 
  

phase 3    

 

BÂTIR   
ensemble l’avenir  
du quartier 

ÉNONCÉ DE VISION 
 

SOLUTIONS 
D’AMÉNAGEMENT 

  

PLAN DE QUARTIER 
VERT, ACTIF ET EN 

SANTÉ  

SOLUTIONS  
D’AMÉNAGEMENT 

Recherche 
documentaire 

Ateliers  
de design 

 

Rencontre à 
l’Arrondissement 



  Vision de quartier  
 

 

Objectifs 

 

 

 

 

Méthodologie   

1) À réaliser lors d’une activité formelle (rencontre d’information, atelier de travail, etc.)  

2) À l’aide de Post-It, demander aux citoyens de déterminer leurs racines au quartier et 
d’imaginer leurs rêves. 

3) Suite à cette activité, rédiger la vision. 

4) Lors d’une rencontre subséquente, valider et bonifier la vision avec les citoyens.  

  

Développer une vision de Quartier vert propre à la communauté. 



Exercice de définition de la vision locale QVAS, Plateau-Est, Montréal 
Source : CEUM, Plan de QVAS du Plateau-Est, Montréal, 2011, Cahier 3, p. 8 



Atelier de travail avec 
professionnels et résidents 

Rendez-vous 
citoyen 

Atelier de médiation avec des citoyens 

Travail interne avec l’arrondissement 

Travail interne avec l’arrondissement 



Stratégies d’intervention  



Crédit : Pierre-Étienne Gendron 
Source : CEUM, Plan du Quartier vert, actif et en santé de Parc-Extension et  
Plan du Quartier vert, actif et en santé de Mercier-Est, Montréal2010 

ILLUSTRATION DES MESURES  



Crédit: David Chedore 
Source : CEUM, Plan du Quartier vert, actif et en santé du Plateau-Est, Montréal, 2010, Cahier 3, p. 38 



Lancement du Plan de QVAS du Plateau-Est, avril 2011 

MISE EN ŒUVRE DES PLANS ET DÉPLOIEMENT DE LA DÉMARCHE 



Agences de 
transport 

Division de 
l’urbanisme 

Division du 
SL et DS 

Division des 
travaux publics 

CCU 

Division env. 
et parcs 

Source :  CEUM, 2010 
  

Élus et 
commissions  

Division des 
transports 

Une multitudes d’acteurs concernés …  
la nécessité d’une CONCERTATION intersectorielle 
  

Police 
Tandem 

Écoles 

Autres 
institutions 

Groupes 
communautaires 

Santé publique 
(DSP, CSSS) 

Promoteurs 
privés 

Comité de 
citoyens 

Écoquartier 

Association de 
commerçants 

CDEC 

Ass:n de 
cammionage 



Leçons retirées : comment renforcer  
les capacités locales de planification ? 
1. Outiller les parties prenantes vs. apprendre 

(l’importance de la cueillette de la sagesse 
populaire) 

2. Renforcement, légitimation, dégagement des 
réseaux sur place  

3. L’importance d’un bon porteur local pour 
supporter la démarche  

4. Le besoin d’une adhésion solide par la 
municipalité (arrondissement) 

5. Ce n’est pas le PLAN qui compte mais la 
PLANIFICATION … 

 



Merci !  
 
Pour plus d’informations,  
consultez site web du CÉUM :  
www.ecologieurbaine.net   

http://www.ecologieurbaine.net/

