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Résumé
Dans le cadre du présent rapport, dans un premier temps, nous présentons d’une manière vulgarisée aux non-initiés dans le 
domaine de l’aménagement, la notion de quartier durable en nous appuyant sur diverses approches d’aménagement. Dans un 
deuxième temps, nous développerons en lien avec le projet du CUSM à la cour Glen, cette notion de quartier durable et de ses 
implications concrètes auprès des communautés concernées et du projet. Nous approfondirons le sujet en nous basant sur la 
nouvelle accréditation LEED ND et l’approche systémique de Barcelone. Vous retrouverez donc, dans ce document, l’ébauche 
d’un langage commun en vue d’alimenter un atelier et/ou un débat public sur le projet de développement de la cour Glen par 
le CUSM.
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1. Avant-propos

Le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) planifie le développement d’un nouveau cen-

tre hospitalier, d’enseignement et de recherche sur le site de l’ancienne cour ferroviaire Glen, à 

Montréal. Projet de 173 000 m2 en marche, depuis 2002, il suscite beaucoup de réactions de la part 

des quartiers adjacents au site (Côtes-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, Centre-

Sud). De nombreux groupes communautaires se sont regroupés sous le nom de CIQ - Concertation 

Inter-Quartier afin de s’engager à participer activement au processus et profiter du fort potentiel de 

renouveau qu’entraîne un projet de cette envergure pour favoriser un développement social positif 

du secteur. Pour les aider dans leur démarche, la CIQ s’est affiliée à l’École de planification urbaine 

de l’Université McGill pour demander un financement sous forme d’ARUC - Alliance de Recherche 

Communauté-Université. Ce projet de recherche, nommé « les mégaprojets au service des commu-

nautés1 », regroupe des chercheurs de plusieurs institutions universitaires de Montréal ainsi que de 

nombreux groupes communautaires. Un large spectre de personnes et d’intérêts se retrouve impliqué 

dans le projet. Un plan général d’action a été établi et sous divisés en quatre catégories :

1. participation et potentiel communautaire;

2. développement économique et de l’emploi;

3. logement abordable et aménagement du territoire; et

4. environnements urbains durables.

Dans le cadre du présent rapport, nous nous concentrerons sur le quatrième point, soit les en-

vironnements urbains durables. Dans un premier temps, nous présenterons d’une manière vulgarisée 

aux non-initiés dans le domaine de l’aménagement, la notion de quartier durable en nous appuyant 

sur diverses approches d’aménagement. Dans un deuxième temps, nous développerons en lien avec 

le projet du CUSM à la cour Glen, cette notion de quartier durable et de ses implications concrètes 

auprès des communautés concernées et du projet. Nous approfondirons le sujet en nous basant sur 

la nouvelle accréditation LEED ND2 et l’approche systémique de Barcelone3. Vous retrouverez donc, 

dans ce document, l’ébauche d’un langage commun en vue d’alimenter un atelier et/ou un débat 

public sur le projet de développement de la cour Glen par le CUSM.

1 Voir le site internet officiel ;  http://www.mcgill.ca/urbanplanning/mpc/
2 Leadership in Energy and Environmental Design, Neighborhood Development
3 Approche développée pour la communauté métropolitaine de Barcelone par L’agence d’écologie urbaine, dirigée par Salvador 

Rueda



2  Outils pour un language commun

Ce travail a été fait par l’assistante de recherche, Céline-Coralie Mertenat, diplômées à la maîtrise en 

architecture de l’Université de Montréal, sous la direction des professeurs Daniel Pearl, cochercheur 

ARUC et professeur agrégé demi-temps à l’École d’architecture de l’Université de Montréal et Lisa 

Bornstein, professeur assistant de l’école de planification urbaine de l’Université McGill et directrice 

du projet ARUC - MPC. Un merci tout particulier à Maryse Ballard (diplômées à la maîtrise en 

architecture de l’Université de Montréal) pour sa participation active à l’élaboration de ce texte. 

2. Introduction au « quartier durable »

Le terme de sustainable neighbourhood, ou quartier durable inclut trois notions importantes, celle 

de développement durable, de quartier et d’aménagement. Le développement durable est sûrement 

aujourd’hui un terme bien à la mode, mais qui reste cependant à la base de toutes les actions en-

vironnementales. Utiliser le qualificatif durable implique de prendre en considération les dimensions 

sociales, économiques et surtout environnementales de l’objet considéré et d’assurer sa pérennité 

(flexibilité et viabilité) à long terme. La notion de quartier est, probablement la plus commune, mais 

la moins précise. Administrativement, les limites d’un quartier sont claires quoiqu’elles varient d’une 

administration à l’autre. Mais quotidiennement, chaque citoyen définit son quartier autour de sa 

propre expérience, ce qui en rend floues les frontières. Ainsi, comment est-il possible d’appliquer un 

développement durable à une notion aussi variable qu’un quartier? La réponse tourne autour de la 

notion d’aménagement, c’est-à-dire, organiser l’espace afin de satisfaire aux besoins de la population 

concernée par la mise en place d’équipement et par la valorisation des ressources existantes. Cette 

action prend la forme d’un projet implanté dans un milieu donné et entraîne différentes échelles 

d’intervention telle que; le site en tant que tel, son quartier immédiat4 et l’ensemble de la com-

munauté urbaine. Ainsi, dans l’établissement d’un quartier durable, la taille réelle d’un projet ne se 

restreint pas à son emplacement, mais couvre l’ensemble de la communauté concernée.

À travers ces différentes échelles et implications, l’établissement d’un quartier durable passe par 

plusieurs problématiques. L’environnement - écologie et énergie - est bien entendu un des points 

les plus importants à considérer, mais la mixité sociale - logements et emplois - et les infrastructures 
4 Une zone de 800m  environ qui correspond à 10min de marche à pied, c’est-à-dire, au temps viable pour qu’un piéton se rende à 

ses différentes activités dans son quartier
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- transports et services - sont tout aussi primordiales. Plusieurs approches récentes proposent un 

langage pour la définition d’un quartier durable, mais tous s’entendent sur une question primordi-

ale : si la densité est le support de l’économie, de l’habitation, du transport et de la vie, quelle est la 

densité nécessaire pour l’établissement d’un quartier viable? La notion de densité semble, au premier 

abord, négative, c’est-à-dire, dans un sens d’empilement et de surpopulation. En réalité, la densité 

est la notion de quantité de population nécessaire dans un territoire donné pour que l’aménagement 

mis en place fonctionne au mieux. Elle joue avec les divers éléments d’une ville telle les espaces 

verts, les habitations, les institutions, les commerces, etc. en se basant sur les caractéristiques du 

ou des quartiers concernés; emplois, revenus moyens, capacité routière et infrastructure, etc. En 

résumé, l’aménagement d’un quartier durable se fait par rapport aux problématiques soulevées par 

l’établissement ou la modification d’un quartier durable.   

	  
Schéma de C. C. Mertenat
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L’enjeu majeur reste donc à identifier clairement quelles sont les problématiques existantes et 

à venir dans le quartier choisi. Les professionnels du milieu possèdent différents outils pour établir 

ces problématiques. Plusieurs approches existent qui permettent d’évaluer selon certains critères ou 

certaines théories les caractéristiques du quartier et les actions à y poser. Toute fois, comme chaque 

nouveau projet est différent du précédent, la plupart des ces approches s’entendent pour dire qu’il 

est primordial de consulter la population concernée pour avoir un tableau le plus juste possible de la 

situation, ce qui ce concrétise généralement par des consultations publiques.  Le processus de con-

sultation publique n’étant pas le sujet principal de ce texte, nous nous attarderons plus à comprendre 

ce qu’est une approche durable d’aménagement en nous basant sur l’étude de deux d’entre elles, la 

nouvelle accréditation LEED ND et l’approche systémique de Barcelone.

3. Caractéristiques d’un quartier durable à travers LEED ND

LEED est un système d’évaluation, formulé et géré par les Green Building Council, organisme 

nord-américain5. L’objectif du système est de promouvoir une pratique durable en architecture et 

en construction. La certification permet au promoteur d’obtenir une reconnaissance et de publiciser 

un projet. Utilisés comme guide de référence, les standards LEED peuvent contribuer à obtenir le 

soutien des instances publiques et privées ainsi qu’une reconnaissance et une crédibilité dans le milieu 

de la construction. LEED se déploie en diverses catégories, tel LEED pour les nouvelles construc-

tions et rénovations majeures, LEED pour les bâtiments existants, LEED pour les établissements de 

santé, etc., qui principalement visent les bâtiments. LEED n’est pas un outil de conception, mais une 

transformation de mode de pensée qui permet de promouvoir l’information.

L’évaluation LEED est basée sur une liste de critères, obligatoires et optionnels, pour lesquels 

le projet cumule des points s’il fait la démonstration qu’il remplit, effectivement les conditions. Un 

pointage minimal est nécessaire afin d’obtenir l’accréditation, les points supplémentaires permettent 

d’obtenir une qualification supérieure : argenté, or, platine. 

5 U.S.G.B.C. ; www.usgbc.org   et   CBDCa ; www.cagbc.org
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Avec le nouveau LEED Neighborhood Development ou LEED ND (LEED pour le développe-

ment des quartiers), l’intention est d’ouvrir la certification aux projets qui se développent sur 

de longues périodes, impliquant plusieurs constructions et une intervention importante sur 

l’aménagement d’un territoire, comme dans le cas d’un nouveau développement résidentiel ou d’un 

secteur de travail ou d’un « parc technologique », etc. 

LEED ND est basé sur des principes de « Smart Growth » et de « New Urbanism », approches 

urbanistiques axées sur le développement durable. Il a été développé en collaboration entre le U.S. 

Green Building Council, le Congress for the New Urbanism et le Natural Resources Defense Coun-

cil. À ce jour, il en est à la phase préliminaire. Plus de deux cents projets pilotes seront évalués en 

2007-2008, à la suite de quoi, le programme sera révisé pour finalement, en 2009, être officiellement 

lancé.

Mais pour l’instant, il fait l’objet de nombreuses critiques. Très centré autour du projet lui-

même et peu ouvert aux impactes sur le contexte, les critères LEED sont identiques peut importe 

le projet concerné, c’est-à-dire qu’ils ne font pas la différence entre les milieux urbains et ruraux ou 

entre des projets de 15 ou de 150 hectares. Ils ne proposent pas de solution d’aménagement, mais 

plutôt une série de critères génériques à remplir qui permettent de donner une apparence d’équilibre 

au projet concerné. 

Dans ce chapitre, nous vous présentons une version résumée et vulgarisée des actuels critères de 

LEED ND. Ces points sont à titre indicatif seulement et certains d’entre eux peuvent s’avérer non 

nécessaires dans le cas qui nous concerne, c’est-à-dire le CUSM à la cour Glen. Même s’ils s’adressent 

en premier au concepteur du projet, ces critères nous donnent une bonne vue d’ensemble et une 

bonne compréhension générales des implications d’un projet de cette envergure. 



6  Outils pour un language commun

	  
Schéma par le prof. Pearl pour illustrer la question des échelles d’interventions par rapport à un outil commun tel que LEED.

3.1 Choisir un site de projet

Emplacement  

Le choix de l’emplacement du projet doit se faire rigoureusement. Il doit être à proximité de quar-

tiers existants afin d’être lié aux réseaux de transport et de services (eau, électricité, gaz), pour réduire 

les coûts écologiques et financiers liés à la construction des infrastructures. Il est fortement recom-

mandé de développer un site dans un quartier déjà peuplé pour diminuer la pression immobilière sur 

les terrains en périphérie des villes (terres agricoles, boisées, forêts, parcs). 

Conservation des écosystèmes

Le site ne doit pas se situer sur ou à proximité d’un secteur protégé pour son écosystème ou de terre 

humide (marais, marécage, point d’eau). Toutefois, il faut permettre, dans l’aménagement du site, 

de conserver ou de restaurer un écosystème particulier ou une terre humide, pour contribuer à la 

préservation de la faune et de la flore indigène. 

Gestion des eaux

En maintenant, la topographie du sol et la végétation dans les pentes escarpées ont, préviens, 

l’érosion des sols. De plus, cela favorise l’écoulement et la rétention naturelle des eaux sur le site. 
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Friche et sols contaminés

Il est préférable de développer de nouveaux projets en réutilisant des sites qui ont déjà été développés 

plutôt que de nouveaux sites, naturels ou moins transformés. Cela permet aussi la décontamination 

des sites choisis. Dès lors, la décontamination du sol, pour un site ayant déjà été développé, doit 

utiliser des méthodes qui réduisent la quantité de débris et de contaminants plutôt qu’un déplace-

ment du sol contaminé.

Transport

Afin de réduire la dépendance à l’automobile, le site doit être desservi par plusieurs modes de trans-

port et par différents trajets. Il est important de positionner le projet à proximité des réseaux de 

transport en commun ou de pistes cyclables afin de promouvoir ces modes de transport alternatif. 

Néanmoins, le facteur le plus important quant à la réduction des trajets automobile, tant en nom-

bre qu’en durée, est d’assurer une proximité entre les lieux de travail et de résidence. La diversité des 

emplois disponibles dans le secteur sera aussi un facteur déterminant. 

3.2 Dessiner un quartier 

Connexion

Un quartier est plus apte à favoriser la marche et la fluidité des circulations lorsque ses rues sont 

interconnectées et denses et qu’il compte plusieurs accès aux quartiers avoisinants. En plus de multi-

plier les rencontres et les trajets possibles, cela diminue la distance des trajets, tant en automobile 

qu’à pied.

Densité

La densité des villes permet avant tout la conservation du territoire non urbain tout en assurant, 

entre autres, l’efficacité du transport et le développement de l’économie. 

Diversité des usages

La diversité des usages (commerces, bureaux, services) assure une meilleure viabilité de la commu-

nauté et favorise la marche et les transports. Elle doit être supportée par une densité de population 

suffisante.
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Logement

Il doit y avoir une diversité de grandeurs de logements et de modes de tenure pour répondre aux 

besoins et aux moyens différents de la population d’un quartier. Le projet doit s’assurer qu’un certain 

nombre de logements locatifs et de propriétés à vendre à coût moindre que la moyenne du quar-

tier soit disponible, permettant à des familles de différents groupes économiques d’habiter le quar-

tier. Plusieurs études démontrent que la mixité sociale est souhaitable pour améliorer le sentiment 

d’appartenance et les interactions sociales à l’intérieur d’une communauté, ce qui induit une meil-

leure santé sociale. 

Transport

Dans l’aménagement du territoire, la voiture est omniprésente. Il est toutefois possible de diminuer 

son impact et d’encourager les déplacements à pied, en bicyclette ou en transport public. Tout 

d’abord, il est possible de diminuer l’empreinte au sol et l’impact visuel des stationnements en 

favorisant leurs constructions souterraines ou en les positionnant sur les côtés ou l’arrière des bâti-

ments pour ainsi contribuer à rendre l’espace de la rue plus invitant pour le piéton6. D’autres parts, 

l’usage des transports en commun doit être simple et sécuritaire en assurant la présence d’abris à 

chaque arrêt et un éclairage de nuit adéquat. Encourager le transport en commun en fournissant des 

rabais aux nouveaux usagers ou augmenter le nombre de passage aux heures de pointe devrait per-

mettre une diminution des déplacements en heure de pointe. Mais dans tous les cas, les piétons, les 

cyclistes et les automobilistes doivent pouvoir se rendre directement dans les quartiers avoisinants par 

un réseau routier efficace. 

Espaces publics extérieurs

Le projet doit comprendre une diversité d’espace public (parcs, place, terrain de sport, etc.) près 

des lieux de travail et de résidence, ce qui permet de créer des lieux de socialisation et d’encourager 

l’exercice et la marche. En particulier, il est préférable que le quartier soit pourvu en installations 

sportives extérieures qui permettent à tous de disposer d’un lieu pour faire de l’exercice. Dans l’idée 

de rendre le site disponible au plus grand nombre, il est important de porter une attention particu-

lière à l’accessibilité universelle des espaces publics intérieurs et extérieurs. 

6 Plusieurs autres facteurs permettent d’améliorer l’usage pratique des rues pour le piéton : la continuité et la largeur des trottoirs; 
limiter la vitesse de circulations dans les rues résidentielles à 35Km/h; 40 km/h pour les autres secteurs; le recul des bâtiments par 
rapport aux trottoirs inférieur à 7,5 m; etc.
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Participation

Encourager l’implication de la population et des groupes communautaires dans la conception du 

projet est un excellent moyen pour déterminer les possibilités d’amélioration du quartier. 

Nourriture

Afin de diminuer les impacts du transport de la nourriture,  il est possible de promouvoir 

l’agriculture locale. Cela peut se faire, par exemple, en supportant les producteurs déjà établis à prox-

imité ou en incluant dans le projet des jardins communautaires. 

3.3 Le projet 

Chantier 

Il est possible de diminuer l’impact des travaux de construction sur le site et l’environnement en 

prévenant particulièrement l’érosion des sols, en assurant un drainage adéquat du site et en portant 

attention à la poussière et autres particules en suspensions dans l’air. De plus, les secteurs naturels sur 

le site doivent être conservés et protégés pour préserver la végétation indigène et le couvert végétal. 

Aménagement et paysage

En plus de minimiser l’impact sur les ressources d’eau potable, une réduction de l’utilisation de l’eau 

permet de diminuer la charge sur les systèmes municipaux d’acheminement et de filtration de l’eau. 

Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, l’aménagement paysagé peut être conçu pour ne pas nécessiter 

d’arrosage, ou limiter l’irrigation aux eaux de pluie et aux eaux grises. D’ailleurs, une bonne densité 

végétale au sol permet la rétention des eaux de pluie et la topographie du site favorise l’écoulement 

naturel des eaux. Dans certains cas, il faut prévoir un bassin de rétention. Afin de réduire l’effet 

d’îlots de chaleur, l’aménagement doit minimiser les surfaces imperméables (asphalte, béton) et doit 

les ombrager. À ces fins, les toitures réfléchissantes et toits verts sont fortement encouragés. Finale-

ment, l’éclairage nocturne du site doit être limité au strict minimum et dirigé vers le sol pour la 

sécurité des usagers du site. 

Bâtiments

L’orientation optimale des bâtiments, sur l’axe est-ouest avec une façade sud dégagé, favorise 

l’utilisation primordiale de technologies solaires actives et passives. 
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Ressources énergétiques

Les bâtiments du projet doivent utiliser un système efficace et peu consommateur pour le chauff-

age et la climatisation afin d’obtenir un meilleur rendement énergétique. Les lampadaires, feux de 

circulation, pompes et tout autre équipement qui sont inclus dans le projet, doivent démontrer une 

consommation d’énergie globale moindre que la normale. 

Récupération

Réutilisation, récupération et recyclage permettent de réduire l’utilisation des ressources naturelles et 

ainsi l’impact sur les milieux naturels. Le recyclage des infrastructures existantes, routes, stationne-

ment ou encore l’utilisation de matériaux recyclés pour leur construction, en est une part importante. 

Les débris et déchets de construction et de démolition doivent être triés, en conservant les matériaux 

propres à l’usage et en recyclant les matières qui peuvent l’être. De plus, la conception du projet doit 

prévoir la réutilisation des eaux grises en plus de diminuer la consommation ou prévoir un traitement 

des eaux usées sur place. Après la construction du projet, des mesures visant à favoriser et à simplifier 

le recyclage, la disposition des déchets dangereux et le compostage doivent être mis en place et servir 

à l’ensemble de la communauté. 

4. Concrétisation d’un quartier durable à travers l’approche systémique de Barcelone

Cette deuxième partie du travail présente d’une manière plus érudite les tenants et les aboutissants 

du développement urbanistique d’un quartier durable à travers une communauté métropolitaine. 

Cette théorie a été développée par l’Agence d’Écologie Urbaine de Barcelone en Espagne pour établir 

les lignes directrices du développement futur de la ville et concrétiser les engagements qu’ils ont pris 

en établissant leur agenda 21. Leur démarche est tout à fait innovatrice et n’est pas encore publiée. 

Le directeur de l’Agence, Salvador Rueda, est venu exposer sa théorie lors du colloque « densifier et 

verdir » qui a eu lieu à l’Université de Montréal en mai 2007. 

Le travail effectué par l’Agence d’Écologie Urbain et par le Conseil de ville de Barcelone se 

veut une vision projective, intégrante et systémique de l’avenir de Barcelone qui tente d’établir les 

paramètres environnementaux, économiques et sociaux de la ville et de définir le futur. Leur vision 

préconise une ville mixte et compacte, efficace et diversifiée, en d’autres mots une ville durable. Dans 
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ce but, ils créent de nouveaux instruments et de nouvelles politiques reliés à la mobilité, la biodivers-

ité, la cohésion sociale et l’utilisation des ressources.  

Certains principes théoriques sous-tendent leur réflexion. Ainsi, plus un système urbain est 

complexe moins l’énergie est au cœur de son organisation et plus l’information deviens primordiale. 

Alors que les besoins en ressources ne font que s’additionner et appauvrir la Terre, l’information se 

multiplie et participe à la complexité et à la stabilité de la ville. Cette stratégie basée sur l’information 

devrait rendre possible la réconciliation entre les termes « développement » et « durable » puisque que 

la compétition entre les métropoles du monde ne sera plus basée sur la consommation des ressources, 

mais sur l’échange d’information, ce qui permet de réduire les impactes des organisations urbaines 

sur l’écosystème terrestre. 

Les composantes du modèle de transformation de la ville vers une ville plus durable s’appuient 

sur quatre lignes directrices; la densité, la complexité, l’efficacité et la stabilité. La densité et 

l’efficacité tentent de réduire l’impact des organisations urbaines sur l’écosystème de la Terre alors la 

complexité et la stabilité démontrent la nécessité d’avoir des villes plus soutenables.

La densité s’articule autour du modèle de l’occupation du sol et de la nouvelle planification ur-

baine, de la mobilité, de l’espace public, du bâtiment type et de la ville souterraine, c.-à-d. les aspects 

qui concernent la forme et la fonctionnalité de la ville. 

La complexité s’attarde sur l’organisation de la ville et de nouvelles stratégies de compétition 

basée sur l’information et la connaissance donnant un sens au modèle de la ville des connaissances 

(knowledge city). 

L’efficacité propose l’adoption d’un nouveau système métabolique qui réduit les perturbations 

dans l’écosystème de la Terre. Il s’articule autour du modèle du métabolisme urbain : l’eau, la ma-

tière et l’énergie, c.-à-d. le flot de ressources qui alimente nos villes. Ce flot doit être géré adéquate-

ment une fois qu’il a été consommé pour éviter la pollution de la ville et de l’environnement par les 

déchets.  

La stabilité concerne la cohésion sociale et couvre aussi le codéveloppement, entraînant que la 

solidarité, l’équité et la réduction des conflits nécessitent d’inclure tous les groupes d’humain dans le 

partage d’un développement durable. 
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4.1 La Densité

La densité joue avec les notions de forme de la ville et de fonctionnalité du système. Elle permet de 

faciliter les contacts, les échanges et la communication, ce qui développe la vie civique. Pour soutenir 

cette diversité, l’Agence d’Écologie Urbaine de Barcelone a défini un urbanisme sur trois niveaux 

qui se développe à travers la forme urbaine de Superblocs.  Jouant à la fois sur la mobilité dans la 

ville, l’espace public et les bâtiments, le superbloc se veut une solution urbanistique aux problèmes 

actuels de Barcelone. Grandement inspiré de la forme urbaine établie par Cerda7 il y a plus de cent 

cinquante ans, le superbloc gère la mobilité dans la ville par le dessin d’une grille de rue orthog-

onale avec des voies principales, des voies secondaires et des voies réservées au transport en com-

mun.  L’orthogonalité permet de minimiser les conflits de trafic dans le tissu urbain et de préserver 

un espace important au cœur des îlots, soit, au coeur des superblocs. Le but reste principalement de 

réduire l’utilisation des véhicules privés et d’augmenter celle des bus, du vélo et de la marche à pied, 

essentiel au fonctionnement de la vie de quartier. 

Les avantages de la ville compacte sont :

7 Projet de réforme et d’Eixample de Barcelone de 1859

	  

Schéma du prof. D. Pearl illustrant les principes de l’Agence d’écologie Urbaine de Barcelone
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Schéma de C.C. Mertenat
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• La densification urbaine permet des lieux variés contrairement à l’étalement urbain qui en-
traîne l’uniformisation du paysage.

• La ville devient la scène de la vie civique où l’organisation est basée sur l’espace public dense 
aux multiples fonctions. Dans la ville diffuse, les fonctions des espaces publiques sont très 
restreintes, entraînant la centralisation des activités dans les centres d’achat et dans les mai-
sons individuelles et isolées.

• La possibilité d’utiliser le sous-sol.

• Dans villes diffuses, les infrastructures de transport sont nombreuses et lourdes à gérer. La 
ville compacte permet la mise en place d’un réseau de transport en commun efficace et 
confortable ainsi que la possibilité d’aller en vélo où, à pied, ce système est beaucoup plus 
accessible à tous.

• La ségrégation des personnes selon leurs revenus est presque impossible

Les nouvelles constructions autant que les rénovations doivent tenir compte des aspects comme 

la santé, la sécurité, le bruit et le confort des citoyens, s’assurer qu’elles participent à la définition 

d’espaces publics de qualité et qu’elles atteignent un niveau de consommation énergétique minime. 

De nouveaux bâtiments plus durables tiennent compte;

• d’avoir dans un même bâtiment des logements multifamiliaux;

• d’assurer la continuité de la rue en ayant au rez-de-chaussée des usages mixtes ou un étab-
lissement public;

• du mixage urbain et de la proximité spatiale des usages;

• des critères d’orientation, de gestion et d’efficacité pour l’énergie, l’eau et les matières 
afin d’assurer un usage rationnel des ressources et offrir un confort et une qualité de vie à 
l’usager;

• d’une grande qualité architecturale;

• de créer un certificat de qualité environnementale.

L’espace sous le sol doit être une ressource publique et le plan d’urbanisme doit permettre la 

différenciation de chaque partie du bâtiment. La proposition de superbloc permet le stationnement 

souterrain accessible principalement par la périphérie des superblocs. Le souterrain devrait princi-

palement permettre de décharger la rue des véhicules motorisés et des services publics et soutenir le 

développement du métro.  Au contraire, l’espace de la rue doit être à l’échelle humaine et assurer un 

accès à pied ou à vélo aux différentes fonctions.



Mertenat  15

La ville compacte polynucléaire s’inscrit dans un modèle territorial qui produit en même temps 

plus de villes et plus de campagnes selon une large matrice verte interconnectée dotée d’une grande 

biodiversité et d’activités d’agriculture. La mobilité entre les centres devrait alors dépendre du réseau 

ferroviaire qui favorise la création de nœuds urbains. Finalement, ce système a un niveau de consom-

mation de ressources naturel, incluant la terre, beaucoup plus faible que la ville diffuse. 

4.2 La Complexité 

La complexité est une quantité extrême d’interactions et d’interférences entre un grand nombre 

d’unités, mais aussi d’incertitudes, d’indéterminations et de phénomènes aléatoires. C’est un mé-

lange d’ordre et de désordre.  Tout système a tendance à croître en complexité tant que les ressources 

nécessaires sont suffisantes. Le modèle fonctionnaliste, dans un but de rationalité, assigne une fonc-

tion par territoire, ce qui a pour résultat un étalement des fonctions urbaines, une simplification 

du territoire où des personnes semblables aux intérêts semblables se rencontrent et une stratégie de 

compétition basée sur la consommation de ressources. 

L’intérêt de mettre la complexité au cœur de l’organisation de la ville, c’est utiliser une straté-

gie de compétition basée plutôt sur l’information et la connaissance réduisant l’espace nécessaire 

	  
 

Coupe schématique qui illustre le fonctionnement d’une partie d’un superbloc. Image produite par l’Agende d’Écologie Urbaine de Barcelone



16  Outils pour un language commun

et rendant l’organisation et le processus de consommation d’énergie plus efficace. La pression sur 

l’écosystème terrestre s’en trouve réduite, car l’information ne s’additionne pas comme les ressources 

naturelles, mais se multiplie. 

Augmenter la complexité d’une ville passe par l’augmentation de la mixité des usages et des fon-

ctions d’une ville. Ainsi, dans un espace restreint, les probabilités de contacts entre les divers éléments 

d’une ville sont grandement augmentées, ce qui permet la multiplication des interactions créatives 

qui définissent la ville compacte. 

Dans l’hypothèse d’un tissu urbain composé de superbloc, leur complexité reflète le degré 

de maturité ou de centralité de chaque territoire. Cela permet d’articuler les variables relatives au 

développement des secteurs afin de tracer les corridors de la complexité depuis le cœur de la ville 

jusqu’aux noyaux des aires de nouvelles centralités. La continuité urbaine est assurée lorsque la divers-

ité des activités est suffisante pour permettre l’occupation dense de l’espace par les piétons. 

L’aménagement urbain pour une nouvelle centralité entraîne que;

• les nouveaux bâtiments doivent être inclus dans le tissu urbain existant et permettre une 
diversité des usages, 

• les fonctions urbaines dans chaque secteur doivent être re-balancé,

• les itinéraires à pied et en transport en commun doivent être recomposés selon les principes 
des superblocs,

• l’espace public doit prédominer les autres options, car il est la caractéristique principale des 
villes compactes,

• les activités de proximité doivent côtoyer les activités de la métropole,

• la mixité des usages et des fonctions permet aux rues d’être occupées et donc contrôlées par 

les résidents la plupart du temps.

Dans ce schéma, les superblocs permettent d’intégrer des poches de biodiversité dans un 

tissu urbain dense améliorant à la fois la qualité de l’espace public et de l’écologie urbaine. 

L’interconnexion des espaces verts dans et entre les superblocs assure la formation d’une mosaïque 

verte au sol (parc, jardin, cour intérieure) et en hauteur (toit vert et arbre de grande dimension) 

qui va mener a une augmentation de la biodiversité. Le succès de la biodiversité urbaine repose sur 

l’interconnexion des espaces verts et de vastes aires protégées. 
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4.3 L’Efficacité

L’organisme en général, et l’homme en particulier, a besoin de dégrader de l’énergie et d’utiliser de la 

matière pour maintenir leur vie et le système qui le supporte. Les modes de production et les straté-

gies de compétition actuelles entraînent une augmentation de l’incertitude et révèlent les limites de 

l’écosystème terrestre. Avec l’augmentation de l’incertitude, il y a une réduction de notre capacité 

à contrôler le futur, c.-à-d., notre capacité d’anticipation. La seule manière de réduire l’incertitude 

présente est de réduire les perturbations infligées à l’écosystème à toutes les échelles. Toute action doit 

minimiser sa consommation de ressources naturelles soit en réduisant la quantité de matière première 

extraite soit en réduisant les déchets et leur pollution. Il faut augmenter la quantité des matériaux 

réutilisés, du recyclage, du compostage afin de réduire les déchets brûlés, empilés et abandonnés. 

Chaque déchet doit passer par un centre de tri avant d’être envoyé au site d’enfouissement. 

L’eau est une ressource prioritaire dont l’utilisation doit être efficace au plus haut point. Le 

but de développer un programme de conservation de l’eau est de réduire la demande, d’améliorer 

l’efficacité de l’utilisation et d’éviter la détérioration des ressources d’eau. Cela demande une bonne 

gestion du système, l’utilisation de plante locale à grande échelle, une réglementation limitant l’usage 

de l’eau potable et de retenir l’eau dans les sols.

L’énergie est au cœur du fonctionnement de la ville. Il est primordial de développer des sources 

d’énergie alternatives qui aujourd’hui ont chacune leurs avantages. Les éoliennes sont un bon sup-

port aux autres techniques. Les panneaux thermiques peuvent être combinés à un système de stock-

age saisonnier de chaleur et concernent les besoins domestiques en eau chaude et en chauffage. Les 

panneaux photovoltaïques peuvent être beaucoup plus répandus. Les biogaz des sites d’enfouissement 

doivent être récupérés. L’éthanol peut être utilisé pour les transports publics et peut faire l’objet d’une 

discrimination positive pour les véhicules personnel au même titre que les véhicules hybrides.

La conservation et la gestion de l’énergie demandent de l’efficacité. Dans les transports, le 

modèle actuel de mobilité est un grand consommateur d’énergie. Le principe de superblocs définit 

un scénario qui réduit la consommation de 30%. Les bâtiments doivent s’inscrire dans la ville com-

pacte et s’assurer d’une connexion au transport public tout en limitant leur impacte sur le paysage. 

Ils doivent aussi considérer l’orientation, la ventilation naturelle et l’interaction avec les vents domin-
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ants. Grâce à des systèmes passifs liés au design tels l’isolation thermique, le solaire passif, les cours 

intérieures et la lumière naturelle, ils doivent arriver à une grande efficacité énergétique. La planifica-

tion urbaine permet de contrôler les variables environnementales qui conduisent à la réduction de 

l’énergie consommée dans l’espace public et les bâtiments. Le design de l’espace public et l’utilisation 

de matériaux de qualité tendent à augmenter le nombre de piéton et de cyclistes. La proximité des 

usages et des fonctions fournies par le modèle de la ville compacte multiplie les probabilités de con-

tact à un coût énergétique moindre. Les activités économiques appliquent les critères énergétiques 

pour analyser tous les aspects d’une production propre en commençant par le design des produits.  

Dans le cycle de vie des matériaux, la consommation d’énergie nécessaire pour produire une tonne de 

matériel à partir de matière première et beaucoup plus importante que celle nécessaire pour produire 

une tonne du même matériel à partir de matière recyclée. 

Dans la proposition des superblocs, la pollution atmosphérique et la formation d’îlot de chaleur 

seront réduites grâce à la qualité du réseau des espaces verts tant au sol que sur les toits qui permet-

tront de réduire la température et de favoriser le mouvement d’air. De plus, l’émission de gaz à effet 

de serre sera grandement réduite puisque les émetteurs principaux sont la circulation automobile, la 

gestion des déchets et le chauffage des habitations, trois points pris en charge dans la proposition de 

superblocs. 

4.4 La Stabilité

La stabilité d’un système urbain joue avec les notions de cohésion sociale, de codéveloppement et 

de capacité d’anticipation. L’homogénéité entraînée par des secteurs aux fonctions uniques est la 

première cause de mal fonction dans nos systèmes urbains.  Ces espaces sont laissés déserts pendant 

certaines heures et mènent à une ségrégation sociale. Le modèle fonctionnaliste génère de l’instabilité 

et nécessite beaucoup d’énergie à maintenir en place. Dans la ville compacte où la diversité est très 

haute, ces problèmes sont mineurs. En réalité, augmenter la diversité c’est imprégné l’espace d’une 

multitude d’opportunité et d’échange d’information et de générer la stabilité, c.-à-d. le contrôle du 

futur et la coordination des efforts.

La stabilité urbaine est assurée par une mixité balancée. Cette cohabitation dépend aussi  du 

scénario socio-économique, la solution formelle apportée à l’espace public et la diversité des usages et 
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des fonctions dans le tissu urbain. Elle permet ou ne réussit pas à permettre que l’espace public soit 

occupé par tous indépendamment de leur condition sociale et à n’importe quelle heure du jour. Vivre 

avec des conflits que la communauté peut contrôler elle-même, fournit le cadre pour développer les 

aspects essentiels de la vie civique, incluant ceux qui multiplient, les contactes, les échanges et les 

communications, les mêmes qui permettent de faire grandir un attachement collectif, une identifica-

tion positive au lieu et assurent une cohésion sociale.

L’évolution de la pyramide des âgés devient le facteur le plus problématique pour la stabilité. 

Il est primordial de développer un réseau qui prend en charge les besoins grandissants des per-

sonnes âgées et apprendre à gérer l’espace pour des personnes d’âges différents. Il faut dès lors tenter 

d’encourager les naissances et intégrer l’immigration dans notre société.  L’immigration doit toutefois 

être contrôlée, leur donnant les mêmes droits que tout citoyen et en leur apportant une aide pour 

l’apprentissage de la culture locale. Ils doivent avoir différents niveaux de revenus, de connaissance 

et de cultures. Les facteurs invoqués sont sensibles et problématiques. Une solution, intégrant les 

problèmes d’âge, d’immigration, d’emploi et de logement, doit arriver à une balance des âgés dans 

tous les secteurs urbains, une mixité d’immigrant non conflictuelle dans tous les secteurs, une écon-

omie croissante et une suffisance des emplois. Une politique publique doit être appliqué contra la 

spéculation et chercher des solutions innovatrices qui encouragent la location et le logement social 

au service des jeunes et des familles à faibles revenus et fournit des logements indépendants avec des 

services communs pour les vieux et les handicapés. 

La stabilité dans la nouvelle société de l’information, axée sur les nouvelles technologies, les 

services urbains, la position sociale, etc. sont étroitement liés à un profond remodelage du système 

d’éducation. Les gens qui ont accumulé de l’information sur une longue période de temps à travers 

une formation qui requière un haut niveau de connaissance sont moins affectés par les cycles de 

l’économie et par le déclin de la production. Le projet de transformer les institutions requiert le sup-

port d’un réseau moderne de librairies, de centre d’apprentissage des langues et d’un réseau Internet 

accessible à tous.  
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4.5 L’agenda 21 de Barcelone

La ville de Barcelone a pris en 2002 des résolutions dans le cadre de l’établissement de sont agenda 

21. Les points énoncés dans son « Engagement civique pour le développement durable » ont été 

la base du travail effectué par l’Agence d’Écologie Urbaine et font un excellent résumé des quatre 

principes développés que sont la densité, la complexité, l’efficacité et la stabilité dans leur volonté de 

développer une capacité d’accueil à la fois écologique, économique et sociale.

Engagement civique pour la durabilité

1. Protéger les espaces libres et la biodiversité et étendre le réseau vert urbain.

2. Défendre la ville compacte et diversifiée, avec un espace public de qualité.

3. Améliorer la mobilité et faire de la rue un environnement invitant.

4. Atteindre le niveau maximum de la qualité environnementale et devenir une ville saine.

5. Préserver les ressources naturelles et promouvoir l’utilisation des ressources renouvelables.

6. Réduire la production de déchets et renforcer la culture du recyclage et de la réutilisation

7. Augmenter la cohésion sociale, renforcer le mécanisme d’équité et de participation

8. Renforcer les activités économiques orientées vers le développement durable

9. Faire des progrès dans la culture de la durabilité à travers l’éducation et la communication 
environnementale.

10. Réduire l’impacte de la ville sur la planète et promouvoir la coopération internationale.

5. Liens et comparatifs avec le projet du CUSM au site Glen

Suite au survol des deux approches complémentaires que sont le LEED ND et la ville compacte de 

l’Agence d’Écologie Urbaine de Barcelone, il est maintenant possible de poser un regard plus critique 

sur le projet du CUSM au site Glen. Un rapport synthèse sur le projet du CUSM, sous la direction 

de Daniel Arbour & associés, a été publié en février 2005. Il regroupe une étude approfondie du 

programme, du site, des contextes urbains et socio-économiques, du paysage et de la circulation. Ce 

document démontre une sensibilité aux enjeux d’un développement environnemental durable. Établi 

par des professionnels (urbanistes, architectes, ingénieurs), il couvre plusieurs critères techniques 

décrits dans le nouveau LEED ND. Sans nul doute que la précision du système LEED ND permet-

tra d’évaluer la force des différentes positions prises jusqu’ici dans le projet du CUSM. Excellent 
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document de base pour la compréhension du projet et pour la mise en place de débats publics sur 

les options choisies, il reste toute fois très long à lire et ardue à comprendre par les non-initiés (par le 

large public). Ainsi, en se basant sur les critères que nous avons établis à partir du Leed ND et contre 

balancés par les théories de la ville compacte, il est possible de simplifier et de cibler les enjeux ma-

jeurs du projet par rapport au développement d’un environnement durable autour du futur CUSM. 

Sous l’angle des critères de la première section du LEED ND, choisir un site de projet, le choix 

de la cour Glen s’avère très judicieux. Friche urbaine au centre d’un tissu urbain dense, desservi par 

de nombreux services existants et connecté directement aux transports alternatifs et automobiles, elle 

possède les qualités requises pour supporter un projet de l’ampleur du CUSM. Le développement 

des différentes gares de triage8 à Montréal, le long de cette même voie ferrée, amène de nombreux 

précédents locaux dont l’exemple, tant positif que négatif, doit venir nourrir le débat. Toutefois, la 

pauvreté de la végétation présente doit mener à une attention particulière pour la revitalisation de 

l’écosystème du site.

En ce qui concerne le dessin du quartier, la difficulté de se trouver au croisement de trois quar-

tiers distinctifs pose des problèmes majeurs. Les transports et la connexion entre les quartiers sont 

à l’étude depuis le début et semble prendre en compte la complexité du projet. L’implantation d’un 

projet de centre hospitalier entraîne une diversité des programmes en lien avec la santé, ce qui as-

sure un site public et accessible universellement, mais pas forcément d’une diversité d’usage, entre 

autres pour les logements. Une grande place est faite dans les critères LEED ND au logement même 

si le programme principal du projet n’est pas de l’habitation. L’échelle du projet amène des change-

ments dans les quartiers qui peuvent être compensés ou catalysés, entre autres, par la construction de 

nouveaux logements. De plus, la participation citoyenne compte pour beaucoup dans l’établissement 

d’un aménagement durable et est reconnu par LEED ND comme un critère important ce qui permet 

de soutenir l’action citoyenne. L’approvisionnement en nourriture du projet est aussi à considérer. 

LEED ND parle d’agriculture in situ, mais il est possible de proposer un bon alternatif en profitant 

de la capacité quasi industrielle des  cuisines du centre hospitalier pour avoir un approvisionnement 

local directement des producteurs de la région de Montréal.

8 Voir les shops Angus, le campus d’Outremont de l’Université de Montréal, le canal Lachine, etc.
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Les critères qui couvrent le projet concernent principalement la pollution reliée à la construc-

tion sur le site. Un travail important doit être fait au niveau de la gestion de l’eau. Un des problèmes 

écologiques important à Montréal est la gestion de l’eau de ruissellement et le traitement de l’eau. La 

capacité du réseau d’aqueduc est régulièrement dépassée dû à la prolifération des surfaces non ab-

sorbantes tel l’asphalte et du manque de bassin de rétention. Un projet de l’ampleur du CUSM doit 

assurer la gestion de son eau par différent moyen ainsi que suggérée dans les critères du LEED, par le 

respect de l’écoulement naturel, le recueillement et la réutilisation des eaux de pluie et eaux grises, la 

bonne gestion de l’arrosage et même si possible un près traitement naturel de l’eau. La construction 

des bâtiments, la gestion de l’énergie et la récupération doivent se faire dans une approche globale du 

projet pour assurer un maximum d’efficacité.

Mais en réalité, la question est de savoir à quoi s’appliquent ces critères. Pour l’instant, le projet 

du CUSM s’implante seulement dans la partie ouest du site qui appartient à la ville de Montréal. La 

partie est, qui se retrouve sur le territoire de Westmount, a été complètement isolée. Cette option a 

été prise pour limiter les interactions avec la ville de Westmount qui est plus sévère dans sa réglemen-

tation municipale. De plus, si l’application des critères LEED ND concerne seulement la portion 

du site choisi et non pas sur l’ensemble du site et des quartiers, il devient facile d’aller chercher la 

certification LEED ND OR. Mais l’analyse des besoins et des enjeux réels du site révèle des impacts 

beaucoup plus larges que le site du projet en tant que tel et doit absolument faire partie du projet. 

Les critères permettent d’assurer la construction d’un projet écologique viable, mais n’assurent pas la 

construction d’un véritable quartier durable. Assumer la complexité d’un projet et le prendre dans 

son ensemble mène probablement à une moins bonne note LEED, puisque certains points inutiles 

dans le cas étudié sont remplacés par d’autres, plus primordiaux. 

L’approche systémique adoptée par l’Agence d’Écologie Urbaine de Barcelone nous a démontré 

qu’il est primordial de penser le projet à l’échelle de la ville à travers ses quatre qualités : la densité, la 

complexité, l’efficacité et la stabilité. Les points développés par les critères LEED ND se retrouvent 

décrits dans le modèle de ville compacte, mais sont pris en charge par un modèle plus vaste. Ainsi, il 

est impossible dans un site comme la cour Glen de ne développer qu’une partie et d’ignorer l’autre 

puisque, entre autres, il touche à trois quartiers de la ville aux caractéristiques fort différentes, Notre-

Dame-de-Grâce, Westmount et Sud-Ouest. Le projet du CUSM est à la fois une opportunité de 
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Schéma du prof. D. Pearl, illustrant la question des limites de la certification LEED ND par rapport au site et du projet du CUSM à la cour Glen.
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revitaliser une immense friche urbaine et d’augmenter le niveau de complexité (dans l’optique d’une 

ville compacte) en créant de la mixité par les connexions de trois secteurs aux milieux sociaux divers. 

Ainsi, le développement du quartier durable inclut le secteur de Westmount et va chercher princi-

palement jusqu’à 800 m autour du site, ce qui représente une marche de 10 min à pied. En réalité, le 

site représente 15 % du projet alors que le quartier représente 85 %. Le développement du CUSM 

permet la création d’une véritable communauté verte, mais l’ampleur des enjeux exige la participa-

tion du secteur privé pour venir appuyer l’action publique.  L’efficacité de la construction et de la 

consommation d’énergie n’est rien si elle n’est pas menée en parallèle avec une volonté de cohésion 

sociale et une acceptation de la complexité et de la densité d’une métropole comme Montréal. 

6. Conclusion 

La compréhension des critères Leed ND et de la notion de ville compacte doit rester dans l’optique 

de la raison pour laquelle ils ont été conçus. LEED se veut essentiellement un outils dans les mains 

des professionnels de l’aménagement pour les aider à porter des projets durables qui en réalité se 

nourrissent d’approche théorique plus globale telle que la notion de ville compacte et de superbloc 

développé pour la ville de Barcelone. Ils restent toute fois d’excellentes références pour l’établissement 

d’un langage commun et pour la compréhension générale des implications d’un projet de l’ampleur 

du CUSM à la cour Glen. Nous avons tenté dans ce document de faire un résumer des enjeux et des 

opportunités engendrées par le projet à l’échelle de l’aménagement du quartier pour permettre aux 

nombreux acteurs impliqués de se comprendre et de se parler. Car, la mise en place d’un « sustainable 

environnement » doit passer par la concertation des différents milieux et intervenants pour en venir à 

un accord constructif qui mettra en place un projet pérenne et vivifiant pour le quartier.

7. Lexique

Bassin de rétention : Réservoir qui contient les surplus d’eau et les relâche en faible quantité et con-

stamment dans le système d’égout public, permet d’éviter le débordement des égouts.

Couvert végétal : Ensemble de la végétation sur un lieu donné

Décontamination : Opération visant à éliminer les produits polluants accumulés dans le sol d’un 

site
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Empreinte au sol : Surface du terrain consacré à l’usage, ici, au stationnement

Érosion des sols : Dégradation du relief du sol qui entraîne généralement un appauvrissement de la 

terre, soit moins de végétation

Ilot de chaleur : Effet atmosphérique selon lequel un bâtiment emmagasiner de la chaleur sous le 

Soleil et augment de quelque degré la température autour de lui….

Impact visuel : Importance que prend l’objet dans le paysage de la ville, il peut être discret, intégré, 

voyant, etc.  

Topographie :  Disposition ou relief d’un lieu

Végétation indigène : Végétation qui pousse dans le milieu naturel de la région








