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Pour en faciliter la lecture et la compréhension, les 
fiches sont agrémentées d’une mise en situation 
présentée en introduction (l’expérience de madame 
Nguyen), mettant en scène une personne aînée dans 
son quotidien. Ces mises en situation permettent 
soit de comprendre l’échelle d’intervention, soit le 
contexte d’implantation de la mesure proposée.  

Les références bibliographiques de l’ensemble des fiches 
se retrouvent dans le rapport final de PACTE-Rosemont, 
aux chapitres concernés, et pourront vous permettre 
d’en apprendre davantage sur les éléments présentés 
dans les fiches.  Un lexique se trouve aussi à même ce 
document, et pourra accompagner votre lecture des 
fiches. 

Les ressources et références présentées 
le sont à titre indicatif. 
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Formulée à l’intention des professionnels et élus de villes ou de 
municipalités, professionnels d’organismes communautaires ou privés, 
de membres de tables de concertation locale thématiques ou sectorielles 
qui s’intéressent à la mobilité active des aînés, cette boite à outils est constituée 
de fiches de vulgarisation destinées à leur venir en aide dans leurs démarches 
de planification, d’aménagement, de réaménagement et d’entretien de l’espace 
public, ou encore en soutien à celles-ci.

La boite à outils comporte deux types de fiches  : les fiches thématiques, 
élaborées à l’aide d’une revue de littérature grise et scientifique, et les fiches 
démarches, découlant de cette recension et proposant soit une marche à 
suivre technique et détaillée ou encore, un cadre d’analyse spécialisé.

Les fiches thématiques se déploient sur 3 échelles d’intervention et peuvent 
servir de grille d’analyse d’un milieu ou d’un écosystème politique.

Les trois fiches thématiques s’interpellent l’une et l’autre et traitent de ce 
qui encourage et décourage la marche des personnes aînées permettant 
de rendre celle-ci agréable et sécuritaire soit, de ses déterminants: 
1- À l’échelle du piéton;
2- À l’échelle du quartier;
3- À l’échelle systémique.

Les fiches démarches pourront, quant à elles, accompagner le lecteur 
lorsqu’il s’engage dans une action spécifique pour améliorer la mobilité 
des aînés.

Les fiches démarches, également au nombre de trois, accompagneront un 
acteur :
1-  Dans la mise en place de corridors autonomie;
2-  Dans l’analyse détaillée permettant le partage sécuritaire de la rue;
3- Dans l’amélioration de la sécurité et de la convivialité d’aires de 
stationnements privés, au bénéfice de tous les usagers.

Le projet de recherche PACTE1-Rosemont, mené en concertation par la Chaire de recherche en interventions urbaines et santé 
des populations de l’École de santé publique de l’Université de Montréal (CR-IUSP) et la Table de concertation des aînés de l’Île 
de Montréal (TCAÎM) entre 2016 et 2018, visait à évaluer l’évolution de la mobilité, de la participation sociale et du bien être 
d’une cohorte de personnes âgées. Ayant pour objectifs spécifiques, entre autres, de fournir des pistes de recommandations aux 
acteurs du territoire d’étude sur les interventions pouvant avoir un impact sur le vieillissement en santé; lesquelles pouvant être 
transférées à d’autres milieux de vie au Québec, les résultats qui en découlent s’avèrent tous indiqués pour produire des outils 
pratiques. 

BOITE À OUTILS
/ Projet PACTE-Rosemont

1 PACTE : Pour Participation sociale, ACTivité physique et Environnement.
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L’expérience de madame Nguyen : 

« Madame Nguyen habite la banlieue d’une grande ville. Ses capacités cognitives 
et physiques déclinent depuis quelques années, si bien qu’elle en vient à redouter la 
prochaine visite chez son médecin où il sera question de renouveler son permis de 
conduire, car elle utilise beaucoup sa voiture pour répondre à ses besoins de base. 
Ainsi, elle s’attarde de plus en plus aux éléments de l’espace public, autant dans sa rue 
qu’autour des commerces qu’elle fréquente pour faire ses courses. » 

FICHE THÉMATIQUE

Déterminants
de la marche des aînés 

échelle du piéton
et de la rue

1/3

Toute ville ou municipalité (pro-
fessionnels et élus), profession-
nels d’organismes communau-
taires ou privés, membres de 
tables de concertation locale 
thématiques ou sectorielles qui 
s’intéressent à la mobilité active 
des aînés.

À QUI 
S’ADRESSE
CETTE FICHE ?  
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Éléments à retenir

Les éléments suivants sont le fruit d’une revue de littérature grise 
et scientifique et soulèvent ce qui peut, à l’échelle du piéton et de la 
rue, faire en sorte d’encourager ou de décourager les usagers aînés 
à emprunter l’espace public pour marcher de manière utilitaire ou 
comme loisir. À l’échelle du piéton et de la rue, on s’intéresse plus 
spécifiquement aux voies piétonnes et aux trottoirs, au mobilier 
de repos, à l’intersection et enfin, à la circulation automobile. Ils 
sont tous à prendre en considération lorsqu’on planifie, aménage, 
réaménage et entretien l’espace public. Ces éléments pourront 
vous permettre de considérer des aspects spécifiques, mettre 
en place des mesures ou encore formuler des demandes et des 
recommandations documentées pour faciliter les déplacements 
actifs et sécuritaires des aînés de votre communauté. 

Par souci de synthèse, ils vous sont présentés dans un tableau. 
Celui-ci peut vous servir de grille d’analyse.

Veuillez noter que vous pourrez trouver un lexique des mots 
surlignés en vert dans le texte en référence à la fin de cette fiche.
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État de la voie et des trottoirs :
5 présence de trottoirs ;
5 qualité ;
5 continus et faisant partie d’un réseau, connecté 
     à tous les 100 mètres en zone urbaine ; 
5 leur qualité et le type de revêtement 
    (certains atténuent ou soulagent les douleurs physiques) ;
5 largeur adaptée au volume de circulation (crédible) ;
5 libres (non entravés) ;
5 pourvus de mobilier (ex. : banc, fontaines, etc.) ;
5 de faible pente ;
5 éclairés pour prévenir les chutes.

Entretien général des corridors piétons :
5 biens entretenus (propres) ;
5 en bon état (droits, non fissurés, non troués)

Entretien hivernal des corridors piétons :
5 influence la propension à sortir des aînés ;
5 influence les craintes de chutes ;
5 pistes pour mieux entretenir les voies piétonnes 
en hiver (non spécifique aux aînés) :
   
   risque de dérapage et de chutes influencé par : 
   - friction au sol ;

   -  conditions météorologiques ;
   - microclimats ;
   - expositions au soleil et aux vents ;
   - cycles de gel et de dégels.

produire un bulletin journalier de l’état des trottoirs à 
l’aide d’une échelle contrôlée (ex. : praticable, difficile à 
emprunter, non impraticable) ;

rendre disponible l’horaire des travaux publics 
(ex. : chargement de neige) pour diminuer les risques 
d’accident.

Les techniques de déneigement mixtes jume-
lant utilisation d’une lame, de balais rotatifs et 
de saumure (de préférence avant les précipita-
tions), développées pour les pistes cyclables sont 
intéressantes. Celles-ci permettent de prendre 
en compte la spécificité commune des dépla-
cements piétons et cyclistes quant à la friction 
faible que ces modes engendrent lors de l’em-
prunt d’une voie pavée. 
5 Ces nouvelles techniques demandent de l’adaptation quant aux 
méthodes et techniques déployées pour effectuer le déneigement, 
tant par rapport à l’équipement qu’elles requièrent qu’en fonction 
du type et de l’ordre de tombée des précipitations.

Les voies piétonnes 
et les trottoirs
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Le mobilier
de repos

Doit être présent en quantité suffisante, peut s’agir de bancs ou d’appuis 
ischiatiques (ou assis-debouts) ;

5rend possible les interactions informelles ;

5doit être de préférence en bois et pourvu d’accoudoirs ;

5être situé à une distance de 30 à 250 mètres d’intervalle les uns des autres, sur un corridor de 
déplacement (selon les auteurs), en fonction de la « pénibilité du déplacement » ex. : sa pente. 

5doit également tenir compte du confort des individus donc des microclimats (soleil, corridors de 
vent), de la végétation, du bruit ambiant, la pollution de l’air, le trafic automobile et éventuellement, 
l’accès à des fontaines d’eau et des toilettes publiques propres à proximité ;

5se retrouver sur une surface de 3,60 mètres par 90 centimètres pour permettre une véritable aire 
de repos, donc 2,30 mètres de largeur minimum. Permettre, au minimum, une aire de manœuvre de 
1800 millimètres devant et par rapport à d’autre mobilier urbain se trouvant à proximité, afin de ne 
pas entraver ou réduire la largeur du cheminement piétonnier ; 

5être positionné face à la rue, de préférence. Par contre, de manière à favoriser un corridor rectiligne 
sans obstacle pour les personnes avec déficience visuelle, il peut être recommandé de placer les 
bancs dans la zone tampon. Il faudra dans tous les cas considérer la proximité des voitures et prévoir 
un espace de dégagement conséquent. 
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L’intersection

L’intersection est un lieu de rencontre de plusieurs 
modes, donc un lieu où surviennent de nombreux 
conflits :
5elle constitue une source de crainte chez les aînés ;
5est le lieu de 35 % des accidents recensés entre 2004-2006 au 
Canada impliquant des aînés.

Pour favoriser la marche des aînés :
la signalisation et l’aménagement de l’intersection doivent être 
adéquats et élaborés en cohérence, c’est-à-dire ;
5être pourvue d’une abaissée de trottoir ;
5la voie de traversée ne doit pas être obstruée et la visibilité doit 
être bonne ;
5une priorité absolue doit être accordée aux piétons dans le 
phasage des feux (phasage protégé ou semi-protégé).

Le temps de traversée de la voie :
5doit être suffisant pour les aînés :
5réglé à une vitesse de marche correspondant à 0,8 mètre/
seconde ;
5ou encore, les aînés doivent avoir accès à des dispositifs portables 
individuels leur permettant d’actionner les feux piétons avec un 
phasage et un temps personnalisé.

Pour sécuriser l’intersection (réduire la surface 
des lieux de conflits et améliorer la visibilité), il 
est possible :
5d’aménager des saillies de trottoir (permanentes ou transitoires) ;
5d’aménager des îlots centraux ou refuges piétons (sur les rues 
très larges).

Pour délimiter les zones à risques là où les modes 
doivent partager l’espace, il est possible: 
5d’assurer une signalisation claire et effectuer du marquage au 
sol dans les zones à risque pour bien délimiter les modes utilisés 
(vélo, automobile, zone de traverses piétonnes).

Afin d’assurer une transition facile et sécuritaire, 
été comme hiver, entre le trottoir et la chaussée il 
est impératif de :
5procéder au drainage adéquat des intersections, au niveau 
de l’abaissée de trottoir, pour éviter les inconvénients qui sont 
associés à leur embourbement. 
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La vitesse de la circulation automobile :
5affecte le sentiment de sécurité de l’aîné, qui considère celle-
ci dans ses choix de trajets. 
5Une corrélation a été effectuée entre vitesse (30 kilomètres 
par heure (km/h), 40 km/h, 50 km/h), et gravité de la collision : 
- la réduction des vitesses est donc fortement recommandée ;
- ainsi que la mise en place de mesures d’apaisement de la 
circulation  (à déterminer en fonction de l’environnement et 
du contexte urbain). Exemples de mesures d’atténuation de la 
circulation :
- rétrécissement des voies ;
- saillies de trottoir aux intersections ; 
- dos d’âne ;
- chicanes.

Le volume (débit) de circulation automobile 
(perçu et réel) :
5influence la sécurité réelle et perçue des aînés ;
5influence le nombre et la qualité des interactions sociales ;
5est à considérer dans la mise en place, à mi-tronçons , de 
barrières empêchant la traverse aux lieux dangereux à franchir.

La circulation 
automobile
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Comme les trois échelles s’influencent mutuellement, les fiches 
thématiques Déterminants de la marche des aînés — échelle du 
quartier & Déterminants de la marche des aînés – échelle systémique 
compléteront votre lecture de l’environnement piéton des aînés. 

Le guide J’identifie, j’agis, du Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(CEUM).

Piétons Québec

Vélo Québec

Collectivités viables.org, de Vivre en Ville

Accès Transports Viables

Société Logique  

RESSOURCES

Pour des références détaillées sur tous les éléments présents sur cette 
fiche, référez-vous au document PACTE-Rosemont, rapport final, ou 
chaque élément renvoie à une ou plusieurs sources. Un lexique plus 
détaillé y figure également, et pourra accompagner la lecture de ce 
tableau synthèse.

RÉFÉRENCES

Ligne de désir : Cheminements empruntés naturellement 
par les usagers de l’espace, souvent détectables visuellement 
dans les terrains vagues ou les espaces gazonnés, car 
l’empreinte des pas trace une « ligne » où la végétation a été 
foulée à plusieurs reprises.

Mesures d’apaisement de la circulation : Une mesure 
d’apaisement de la circulation permet, comme son nom 
l’indique d’apaiser la circulation soit la ralentir. Les principales 
mesures d’apaisement actuellement utilisées sont les saillies 
de trottoir, les dos d’âne, les chicanes, les bollards disposés 
de manière à rétrécir le champs visuel de l’automobiliste 
l’incitant à ralentir, les délinéateurs ou bandes flexibles (« 
ped-zone ») placés au centre de la voie.    

Chicanes : Une chicane est une « mesures d’apaisement 
de la circulation » formant un « S » à mi-tronçon, obligeant 
l’automobiliste à dévier son volant et donc, à ralentir.
  Volume (débit) de circulation automobile : quantité de 
voitures circulants sur une rue. 

Tronçon : un segment de rue situé entre deux intersections. 
Un tronçon est l’équivalent d’un « street block » en anglais

LEXIQUE
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L’expérience de madame Nguyen : 

« Madame Nguyen, qui habite la banlieue d’une grande ville, se rend bien compte que 
celle-ci a été construite en fonction des déplacements en automobile. Elle se demande 
comment elle pourrait influencer sa municipalité à réaménager son quartier de manière 
à ce que celui-ci puisse pourvoir à ses besoins une fois qu’elle devra renoncer à son 
automobile. En effet, celle-ci n’a pas envie, à moyen terme, de quitter la maison où elle a 
vu grandir ses enfants. Après tout, plusieurs de ses voisins sont vieillissants, tout comme 
elle. Elle s’attend donc à avoir une oreille attentive de la part des élus locaux qui la 
représente. » 

FICHE THÉMATIQUE

Déterminants
de la marche des aînés 

échelle 
du quartier 2/3

Toute ville ou municipalité (pro-
fessionnels et élus), profession-
nels d’organismes communau-
taires ou privés, membres de 
tables de concertation locale 
thématiques ou sectorielles qui 
s’intéressent à la mobilité active 
des aînés.

À QUI 
S’ADRESSE
CETTE FICHE ?  
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Éléments à retenir

Les éléments suivants sont le fruit d’une revue de littérature grise 
et scientifique. Ils soulèvent ce qui peut, à l’échelle du quartier, 
faire en sorte d’encourager ou de décourager les usagers aînés à 
emprunter l’espace public pour marcher de manière utilitaire ou 
comme loisir. À l’échelle du quartier, on s’intéresse aux destinations 
des individus, aux services à la population, ainsi qu’au cadre 
environnemental influençant la marche d’une manière plus globale 
que si on regarde la rue et l’intersection. Ces éléments pourront 
vous permettre de considérer des aspects spécifiques, mettre 
en place des mesures ou encore formuler des demandes et des 
recommandations documentées pour faciliter les déplacements 
actifs et sécuritaires des aînés de votre communauté.

Par souci de synthèse, ils vous sont présentés dans un tableau. 
Celui-ci peut vous servir de grille d’analyse.

Veuillez noter que vous pourrez trouver un lexique des mots 
surlignés en vert dans le texte en référence à la fin de cette fiche.
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Ce sont avant tout les destinations qui rendent 
un tronçon de rue intéressant pour les aînés.
5Les principaux générateurs de déplacements des aînés sont:
- les achats ; 
- les loisirs (la possibilité de faire une activité) ;
- la possibilité de rencontrer des gens.

Ainsi, l’aîné empruntera un tronçon 
commercial :
5pourvu de commerces de proximité ;
5où on retrouve une offre commerciale diversifiée ;
5… ainsi qu’une mixité d’usages .

Les bâtiments que l’aîné convoite se doivent 
d’être accessibles universellement.

Le territoire d’action  d’un aîné à pied est 
compris dans un rayon n’excédant pas 500 
mètres de son domicile ;
5Une connexion rapide avec un réseau de transport en 
commun lui permettra d’étendre celui-ci. 
5Donc, les tronçons de rue doivent aussi disposer d’arrêts de 
transport en commun. 

La densité des aménagements a une influence 
positive sur la pratique de la marche chez les 
aînés.

Les résidences pour aînés doivent être locali-
sées à proximité des activités, ou vice versa. 
5Cette localisation est d’autant plus importante l’hiver, alors 
que les aînés limitent leurs déplacements en raison des 
conditions des voies piétonnes, mais qu’ils doivent tout de 
même répondre à leurs besoins de base. 

Les destinations



Boite à outils PACTE-Rosemont — FICHE THÉMATIQUE — échelle du quartier

Ceux-ci peuvent avoir un effet direct 
sur la mobilité des aînés.
5L’accès à des toilettes est un enjeu spécifique aux aînés 
influençant leur propension à marcher, ainsi que l’ampleur de leur 
espace d’action.
5La desserte en transport en commun  (services réguliers) se doit:
   - d’être adéquate (suffisante, bien conçue) ;
   - fiable ; 
   - efficace ;
   - accessible universellement.

Pour que les aînés utilisent le transport en 
commun, les infrastructures publiques (rues, 
trottoirs) doivent être adaptées et permettre 
l’accès au transport en commun ;
5des rampes d’accès et des ascenseurs doivent d’être installés 
aux arrêts d’autobus et dans les stations de métro ;
5des aires d’attentes et de repos agréables pourvues de bancs 
(ou d’appuis ischiatiques) doivent être aménagées ;
5l’accès à des toilettes publiques, à même leurs infrastructures de 
desserte, doit être permis ;
5des dispositifs de vente de billets faciles d’utilisation et accessibles 
universellement doivent être installés. 

En complément du service régulier
de transport en commun, on peut prévoir : 
5des réseaux d’entraide privés ou des systèmes de voisinages 
aidants ;
5la mise en place d’un service de petits autobus accessibles 
universellement :
- … opérés par du personnel spécialement formé pour accompagner 
les passagers.

Les services
à la population
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Le trajet de l’aîné est aussi important que sa 
destination, encore plus dans la perspective où 
la marche est considérée comme une activité en 
soi, pour « rester en forme ». 

Les aînés sont attentifs aux détails de leur 
environnement. Les éléments suivants influencent 
leur propension à marcher, de manière positive 
(+) ou négative (— ) : 
5l’esthétique du trajet (+/ —) ; 
5l’architecture (jugée « belle » ou « repoussante ») (+/— ) ;
5le caractère patrimonial des édifices (+) ;
5l’aménagement paysager (+) ; 
5la composante « sensorielle » de l’ambiance d’un trajet, autre 
que visuelle : 
- les odeurs (attractives ou répulsives) (+/— )
- les bruits de la faune (+).
5les murs aveugles (— ) ;
5l’entretien des bâtiments (sales, propres ou laissés à l’abandon) 
(— ) ;
5le cadre bâti de haute densité sans zone tampon entre les 
immeubles et la rue (— ).

Marqueurs (indicateurs) suivants sont utilisés 
de manière informelle par les aînés pour juger 
l’environnement et pouvant influencer le choix 
du tronçon à emprunter :
5les éléments naturels, les espaces verts et la végétation, le 
verdissement en bordure de rue (espace public et privé) influencent 
le choix de tronçon de rue ; 
5a propreté, la poussière et la pollution ;
5l’ombre ;
5Un climat tempéré (ni trop froid, ni trop chaud) ;
5la possibilité de se mettre à l’abri des aléas de la météo ou des 
inconvénients de la circulation (ex. : éclaboussures provenant des 
voitures qui roulent dans un trou d’eau en bordure du trottoir ; 

Les aînés sont en mesure d’identifier les lieux où 
la signalisation dédiée aux piétons est déficiente 
ou encore en contradiction avec celle dédiée aux 
automobilistes.  

Ainsi, la cohabitation entre les aînés piétons et les 
différents modes de déplacement risque d’être 
meilleure si la signalisation et le marquage 
sont clairs et délimitent de façon nette l’espace 
de chacun et si l’aménagement est pensé pour 
prévenir les conflits.

Le cadre environnemental 
et expérientiel général influençant l’ambiance
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L’aîné a besoin de points de repère dans le 
paysage urbain afin de parcourir l’environnement 
facilement et choisir la marche comme moyen de 
déplacement. Ces points de repère sont rendus 
possibles grâce à :
5la connectivité du réseau routier ;
5la signalisation. 

Sentiment de sécurité (conflits de circulation 
menaçant l’intégrité physique) est renforcé par :
5des espaces dédiés uniquement aux piétons ; 
5les lieux où le trafic automobile a été limité, voire banni. 

Facteurs affectant le sentiment de sécurité 
et marche (sureté personnelle reliée à la 
criminalité) :
5l’éclairage sur rue et sur le trottoir (en particulier pour les femmes ;
5les signes de désordre social et de criminalité ;
5les trajets où ils ne sont pas en mesure de bien voir ou d’être 
vus ;
5le fait de se sentir en position de ne pas être en mesure de 
recevoir de l’assistance ou de s’échapper en cas d’attaque (le 
même lieu peut être évalué différemment le jour et la nuit). 
5Le manque d’entretien des infrastructures publiques ou privées 
est perçu comme une invitation aux individus mal intentionnés de 
s’y dissimuler. 

L’animation des lieux : 
5permets d’interagir de manière spontanée ;
5ne dois pas trop être importante :
- les aînés apprécient la tranquillité ;
- craignent d’être bousculés. 
5Les aînés remarquent le caractère saisonnier, vocationnel ou 
fonctionnel de l’animation d’une rue ou d’une place publique et 
l’apprécient. 
5Ils apprécient également l’opportunité :
- de flâner ;
- d’observer simplement des scènes d’activités intéressantes ;
- d’effectuer une « étude informelle » des micromodifications de 
leur environnement de vie ce qui leur permet de développer:
    - une familiarité ;
    - un sentiment d’appartenance (ou une dissociation) net (te) avec 
celui-ci. 
    - Cette familiarité renforce à son tour le sentiment de sécurité 
de l’aîné et est souvent fonction de la durée (nombre d’années) de 
fréquentation des lieux, en dépit des changements qui surviennent 
à travers le temps sur ce même territoire.
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Comme les trois échelles s’influencent mutuellement, les fiches 
thématiques Déterminants de la marche des aînés — échelle du 
piéton et de la rue & Déterminants de la marche des aînés – échelle 
systémique compléteront votre lecture de l’environnement piéton 
des aînés.

Le guide J’identifie, j’agis, du Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(CEUM).

Piétons Québec

Vélo Québec

Collectivités viables.org, de Vivre en Ville

Accès Transports Viables

Société Logique  

RESSOURCES

Pour des références détaillées sur tous les éléments présents sur cette 
fiche, référez-vous au document PACTE-Rosemont, rapport final, ou 
chaque élément renvoie à une ou plusieurs sources. Un lexique plus 
détaillé y figure également, et pourra accompagner la lecture de ce 
tableau synthèse.

RÉFÉRENCES

Usage du sol (mixité): déterminée par les règlements 
municipaux, détermine l’utilisation que peuvent faire les 
propriétaires de leur immeuble. La mixité des usages se 
définit donc comme un endroit où peuvent par exemple 
cohabiter des immeubles résidentiels, des commerces et 
des bureaux.

Territoire d’action (action space) :  Territoire dans lequel 
un individu se déplace et prend des décisions à propos de sa 
vie. (traduction libre de "action space" : Mayhew, S. (2015). 
action space. Dans A Dictionary of Geography. : Oxford 
University Press,
https : / /www.oxfordreference.com/view/10.1093/
acref/9780199680856.001.0001/acref-9780199680856-e-34 
consulté le 18 juin 2019).

Densité du cadre bâti : Celle-ci fait référence à la quantité de 
bâtiments construits sur un espace. Par rapport à un espace 
résidentiel, un cadre bâti dense permettra normalement 
de loger plus de personnes. La densité est donc souvent 
mesurée en nombre de logements à l’hectare. La densité 
résidentielle est faussement systématiquement associée à 
des bâtiments de plusieurs étages. En fait, en plus du nombre 
d’étages, il faut tenir compte de la place relative qu’occupe le 
bâtiment par rapport au terrain sur lequel il repose.

Desserte en transport en commun : La desserte constitue 
l’offre de transport en commun, le service, tel qu’il est offert 
à une communauté.  

LEXIQUE
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échelle systémique

FICHES 
THÉMATIQUES
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L’expérience de madame Nguyen : 

« La municipalité de madame Nguyen a adhéré à la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) et s’est dotée d’un plan d’action en bonne et due forme sur lequel elle s’engage à 
mettre en place diverses mesures pour faciliter la vie des aînés de son territoire. Madame 
Nguyen se demande quelles sont les actions mises de l’avant qui pourront faciliter sa 
mobilité active en tant que personne qui souhaite prendre l’habitude de marcher plutôt 
qu’utiliser sa voiture. Son médecin lui a dit qu’elle pouvait améliorer son espérance de 
vie en adoptant de saines habitudes de vie et que même à 75 ans, il n’était pas trop tard 
pour le faire. » 

FICHE THÉMATIQUE

Déterminants
de la marche des aînés 

échelle 
systémique 3/3

Toute ville ou municipalité (pro-
fessionnels et élus), profession-
nels d’organismes communau-
taires ou privés, membres tables 
de concertation locale théma-
tiques ou sectorielles qui s’inté-
ressent à la mobilité active des 
aînés.

À QUI 
S’ADRESSE
CETTE FICHE ?  
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Éléments à retenir

Les éléments suivants sont le fruit d’une revue de littérature grise 
et scientifique. Ils soulèvent ce qui peut, à l’échelle systémique, 
faire en sorte d’encourager ou de décourager les usagers aînés à 
emprunter l’espace public pour marcher de manière utilitaire ou 
comme loisir. Par vision « systémique », on entend les éléments à 
considérer à l’échelle macro, au niveau de la planification ainsi que 
des politiques publiques susceptibles d’influencer la marche des 
aînés. Tous les éléments suivants sont à prendre en considération 
lorsqu’on planifie, aménage, réaménage et entretien l’espace public. 
Ces éléments pourront vous permettre de considérer des 
aspects spécifiques, mettre en place des mesures ou encore 
formuler des demandes et des recommandations documentées 
pour faciliter les déplacements actifs et sécuritaires des 
personnes aînées de votre communauté.

Par souci de synthèse, ils vous sont présentés dans un tableau. 
Celui-ci peut vous servir de grille d’analyse.

Veuillez noter que vous pourrez trouver un lexique des mots 
surlignés en vert dans le texte en référence à la fin de cette fiche.
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Différents outils de planification permettent :
5la localisation stratégique des activités, 
5la réduction des besoins de déplacements sur de longues 
distances ;
5la mixité des usages ;
5la densité résidentielle ; 
5la création d’environnements économiques dynamiques 
permettant la viabilité des commerces qui à leur tour, amèneront 
les aînés à les fréquenter en marchant.

C’est par le design qu’on s’assure :
5de la lisibilité de l’environnement, en s’assurant que son 
aménagement soit cohérent avec la fonction qui lui est attribuée ; 
5de la connectivité des parcours ; 

5de la perméabilité de la trame urbaine ;
5que les rues soient conviviales ;
5qu’un milieu de vie reste « à échelle humaine », en privilégiant 
la forme compacte du cadre bâti, ce qui est particulièrement 
important pour les individus qui ont des limitations physiques ; 
5La rénovation et la densification urbaine peuvent alors permettre 
aux aînés ayant choisi de vieillir à leur domicile* de bénéficier, à 
pied, de services qui étaient à l’origine seulement accessibles en 
automobile.

La planification du territoire et le design des infrastructures publiques : 
leur rôle sur la création et le maintien d’environnements favorables
à la marche des aînés

Le cadre bâti

* Traduction libre de « ageing in place », qui est la tendance actuelle observée chez les aînés,
encouragée par les politiques publiques actuelles, à travers la société occidentale.



Boite à outils PACTE-Rosemont — FICHE THÉMATIQUE — échelle systémique

La prévention de l’occurrence de situations complexes sur la 
route s’effectue via :
5la promotion de méthodes de travail permettant aux employés 
de l’État, issus de différents corps de métiers et n’ayant pas toujours 
les mêmes préoccupations, de travailler main dans la main, grâce 
au concept de « complete streets ». 

La prévention des chutes et la diminution des problématiques 
de déneigement des trottoirs peuvent s’effectuer :
5en déterminant comment faciliter l’entretien des infrastructures 
par le design ;
- en prévoyant des traverses surélevées ou de puisards centraux 
pour empêcher l’accumulation d’eau aux intersections ;
- en limitant la dénivellation latérale des trottoirs (où se trouvent 
des entrées charretières) à moins de 2,5 %.

La prévention des conflits entre les groupes vulnérables 
pourra aussi s’effectuer :
5par l’aménagement :
- de pistes cyclables en site propre (par exemple) ;
- de l’éclairage approprié, à l’échelle du piéton, permettant une 
bonne visibilité de tous les utilisateurs de la route le soir, en 
particulier lors des mois où la durée de l’ensoleillement est limitée ;
5par l’encadrement législatif :
- en interdisant l’accès aux véhicules lourds sur certaines voies très 
fréquentées par les aînés. 

Pour faire en sorte d’améliorer le sentiment de sécurité des 
aînés et la responsabilisation des automobilistes envers 
l’usager le plus vulnérable, le législateur a en son pouvoir de 
revoir l’encadrement législatif afin que :
5repose systématiquement sur l’aut omobiliste la responsabilité 
partielle de l’incident lors d’une collision avec un piéton ;
5ultimement, attribuer au conducteur du véhicule la responsabilité 
pleine et entière s’il s’agit d’un enfant ou d’un aîné.

Pour contribuer au changement de culture concernant la 
cohabitation des aînés piétons et des automobilistes :
5le gouvernement doit contribuer au développement de 
programmes de sensibilisation, de vulgarisation et de formation. 
Ex. : programme Cycliste averti de l’organisme Vélo Québec*;
5l’engagement vers une approche intégrée comme Vision Zéro 
décès et blessé grave sur les routes, pour gérer la sécurité routière.
- L’approche Vision Zéro, déployée à Stockholm, a permis 
d’appréhender l’importance du déneigement des surfaces de 
marche d’un œil différent. La mise en commun des données 
concernant les incidents impliquant des piétons durant les 
mois d’hiver provenant des corps policiers à celles du système 
hospitalier a permis de mettre en évidence que les chutes étaient 
largement sous-estimées et donc très coûteuses socialement, 
en plus de l’être de manière individuelle. Cette approche est très 
intéressante pour bonifier les techniques de déneigement et 
justifier des investissements massifs en ce domaine.

La sécurité sur l’espace
utilisé par les piétons

* https://cyclisteaverti.velo.qc.ca/ 
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Pour améliorer le cadre expérientiel des piétons aînés, 
les administrations municipales disposent de la latitude 
nécessaire pour :
5influencer l’ambiance des environnements de vie ;
5envoyer un message clair aux administrations de proximité 
(arrondissements), mais aussi à la population sur l’importance qui 
doit être accordée aux piétons sur les infrastructures publiques, et 
ultimement, dans la société. Pour ce faire elle peut :
- favoriser les interactions sociales informelles (ex : Ville de 
Montréal avec son programme de soutien à l’implantation des 
rues piétonnes et partagées) ; 
- favoriser l’implantation de woonerfs ou « zone à priorité 
piétonne » (ZAPP), une rue partagée par tous les modes où le 
piéton a l’ultime priorité ;
- aménager des places publiques donnant l’espace entier aux 
piétons, intégrant un souci d’accessibilité universelle ;
- modifier les directives données aux responsables de travaux 
publics dans la gestion des services à la population de manière à 
mettre l’emphase sur l’importance du piéton et de la marche :
    5par exemple, l’entretien prioritaire des trottoirs en été pour 
assurer leur bon état et leur propreté et, en hiver, pour assurer 
leur déneigement rapide et adéquat, donnera toute la légitimité à 
la pratique de la marche ;
     5l’instauration de mesures visant le contrôle strict du respect 
des limites de vitesse et la non-tolérance de stationnements 

temporaires dans les arrêts d’autobus ; 
    5en fait, toutes les actions entreprises sur le domaine public 
et pouvant influencer la gestion du domaine privé doivent être 
cohérentes avec des orientations générales de gestion du domaine 
public pour améliorer la marche des aînés. 

L’accessibilité universelle est :
5une condition sine qua non à l’aménagement des milieux de vie ;
5une composante de l’ambiance sociale et sociétale.

En somme, l’approche holistique permet
5d’accroitre la mobilité des aînés ; 
5d’améliorer leur santé. 

L’espace piéton : 
une approche holistique nécessaire
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Comme les trois échelles s’influencent mutuellement, les fiches 
thématiques Déterminants de la marche des aînés — échelle 
du piéton et de la rue & Déterminants de la marche des aînés — 
échelle du quartier compléteront votre lecture de l’environnement 
piéton des aînés.

Le guide J’identifie, j’agis, du Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(CEUM).

Piétons Québec

Vélo Québec

Collectivités viables.org, de Vivre en Ville

Accès Transports Viables

Société Logique  

RESSOURCES

Pour des références détaillées sur tous les éléments présents 
sur cette fiche, référez-vous au document PACTE-Rosemont, 
rapport final, ou chaque élément renvoie à une ou plusieurs 
sources. Un lexique plus détaillé y figure également, et pourra 
accompagner la lecture de ce tableau synthèse.

RÉFÉRENCES
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Lisibilité de l’environnement : On dira d’un environnement 
qu’il dispose d’une bonne lisibilité s’il est facile de comprendre 
rapidement comment s’y déplacer, à quoi les environnements sont 
dédiés, quelles voies emprunter et en quelque sorte, ce qui est 
attendu de nous en tant qu’humain évoluant dans l’environnement. 
La signalétique et la signalisation peuvent aider à la lisibilité de 
l’environnement, mais c’est avant tout les aménagements qui 
donnent à l’environnement sa lisibilité. Par exemple, un passage 
inférieur par lequel il est possible de voir l’aboutissement nous 
invite à s’y aventurer, un banc sur un espace public nous invite à 
s’asseoir.  

Vision Zéro : « Développée en Suède dans les années 90, 
l’approche Vision Zéro apporte des résultats probants dans 
toutes les villes l’ayant appliquée rigoureusement. Cette approche 
innovante (…) se base sur un principe fondamental : personne 
ne devrait mourir ni même être gravement blessé à l’occasion 
d’un déplacement. ». L’approche Vision Zéro est un véritable 
changement de paradigme considérant l’être humain comme 
faillible et un partage de responsabilités à propos de la cause 
des accidents entre les concepteurs, gestionnaires et usagers du 
système routier. Ref : Ville de Montréal (2019) Plan d’action Vision 
Zéro décès et blessé grave 2019-2021 - Des assises solides pour 
mieux travailler ensemble, Montréal, 19 pages. Repéré à https://
ville.montreal.qc.ca/visionzero/documents/vision-zero-ville-de-
montreal-2019-2021.pdf le 3 septembre 2019.

Woonerf :  Concept hollandais qui signifie « rue conviviale ». Rue 
où l’on peut, en toute sécurité, s’asseoir, jouer, circuler à vélo ou 
y accéder en voiture. Ville de Montréal. (2011). Le woonerf du 
collecteur Saint-Pierre. Présenté à Atelier de consultation. Repéré 
à http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SOU_
FR/MEDIA/DOCUMENTS/WOONERF_PRESENTATION_28_04_11.
PDF le 30 octobre 2019.

LEXIQUE



Corridors autonomie 

FICHE 
DÉMARCHE
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L’expérience de madame Nguyen : 

« Madame Nguyen emprunte toujours le même trajet pour se rendre à la pharmacie. Après être sortie de sa 
maison, elle utilise le trottoir jusqu’au feu de circulation le plus proche. C’est seulement à cet endroit qu’elle 
traverse la rue, comme ce feu est muni d’un décompte numérique pour piétons. Elle sait que ce n’est pas le cas à la 
prochaine intersection et c’est pourquoi elle traverse au premier feu. Une fois de l’autre côté, elle pourra prendre 
une pause de quelques instants sur le banc situé à l’ombre dans le parc qui se trouve près de l’école. Encore 
une fois, elle sait que c’est le seul qui se trouve sur son parcours parce qu’elle l’a repéré lorsqu’elle a commencé 
à ressentir de l’essoufflement en marchant, il y a quelque mois. Une fois sa pause effectuée, elle poursuit son 
chemin jusqu’au commerce, passant devant les aménagements paysagers des maisons plus anciennes qu’elle 
apprécie tant. Elle fait le même trajet au retour, car elle a des repaires qui lui permettent de se sentir en sécurité 
et qu’elle trouve celui-ci agréable. Elle aimerait toutefois pouvoir s’aventurer un peu plus dans le quartier, mais 
elle n’a pas confiance de retrouver ces éléments sécurisants sur sa route. Comme elle n’a plus les capacités 
physiques de faire les recherches qui s’imposeraient pour s’en assurer, elle s’en contente un peu par dépit. »

FICHE DÉMARCHE 

Mettre en place un réseau
de corridors autonomie 

Toute ville ou municipalité (professionnels et élus), professionnels 
d’organismes communautaires ou privés, membres de tables de 
concertation locale thématiques ou sectorielles qui s’intéressent 
à la mobilité active des aînés.

À QUI 
S’ADRESSE
CETTE FICHE ?  Éléments à retenir

Cette fiche est conçue de manière à vous suggérer 
une démarche systématique à suivre. Elle contient 
des éléments explicatifs sur la méthodologie à 
adopter et les éléments à produire pour que le 
résultat réponde à un besoin réel et crédible. 

Veuillez noter que vous pourrez trouver un lexique 
des mots surlignés en vert dans le texte en référence 
à la fin de cette fiche.
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Corridors autonomie - définition et échelle :

En cohérence avec la définition de corridor autonomie élaborée en 2017 par un 
groupe de travail multidisciplinaire*,  nous considérons qu’un : 
« corridor autonomie [est] un sentier universellement accessible où sont installés des 
bancs-relais (…) à intervalle régulier permettant aux aînés de prendre des pauses lors 
de leurs marches ou de leurs déplacements1».

* Groupe de travail sécurité, transports actifs, parcs et espaces publics réunissant 
Prévention Sud-Ouest, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le Centre de 
loisirs Monseigneur Pigeon et l’arrondissement Le Sud-Ouest.

** En dépit de l’offre immobilière grandissante de résidences pour personnes aînées, 
nous savons qu’une grande majorité de celles-ci habitent en logements (maisons 
ou appartements) non destinés uniquement à cette tranche d’âge.

Nous concevons le corridor autonomie comme un réseau, un peu à 
l’image des pistes cyclables, qui verra à se déployer graduellement. 
En découle une vision plurielle de corridors autonomie, qui relient 
des centralités d’activités entre elles, par des parcours naturels et 
facilitants, en mutualisant des infrastructures déjà en place. 
Les corridors se déployant peu à peu, le réseau facilitant pourra 
être rejoint, peu importe le lieu de départ de l’usager**. En découle 
une démarche par étapes pour les implanter, les aménager et 
éventuellement les identifier avec une signalétique qui leur sera 
propre. Dans une perspective d’inclusion, ces corridors piétons 
d’abord aménagés pour des personnes vieillissantes pourront 
devenir des corridors piétons universellement accessibles, « de la 
poussette à la marchette », comme le veut l’expression. 

L’échelle d’intervention retenue est donc, dans un premier temps, 
locale, et un maillage s’effectuera graduellement de quartier en 
quartier. Même si certains aînés sont aux prises avec un problème 
mettant en péril leur mobilité (conséquemment, plusieurs 
activités quotidiennes leur permettant de remplir leurs besoins 
fondamentaux), d’autres sont très actifs et peuvent parcourir plus 
d’un quartier de manière hebdomadaire. La perspective de rejoindre 
aussi ces aînés hypermobiles, en plus de l’équité intergénérationnelle, 
nous encourage à adopter cette vision systémique du territoire.
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Pour construire un corridor autonomie, les principes et interventions-clés      
à prendre en considération sont, par exemple (Ibid.)





 

 



Faire en sorte de minimiser les obstacles qui se retrouvent sur ce 
corridor ;

Sécuriser les intersections sur le parcours ;

Baliser le parcours en fonction des lieux d’intérêts (services 
de proximité, parcs et espaces publics, etc.) et des principales 
résidences pour personnes aînées ;

Penser au verdissement du circuit pour améliorer le confort, 
l’expérience et le sentiment de sécurité (sureté personnelle reliée 
à la criminalité, enjeux de cohabitation avec les véhicules routiers 
et dangers de chute) ;

Aménager le parcours en pensant au plaisir du déplacement, qu’il 
soit utilitaire ou pour le loisir, pour faire en sorte que l’usager ait 
une expérience positive. 
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Démarche à suivre pour désigner et mettre en place un réseau de corridors autonomie















Afin d’arriver à identifier un ou plusieurs corridors autonomie, les éléments doivent d’être répertoriés et cartographiés, pour qu’ils soient 
situés géographiquement pour qui s’y intéresse. Le travail en collaboration avec des parties prenantes du secteur nous apparait essentiel 
lors du travail de désignation de corridors autonomie (ex. : arrondissement, organismes communautaires, sociétés de développement com-
merciales, responsables des loisirs de grandes résidences pour personnes aînées, etc.). De sorte que la mise en place d’un groupe de travail 
constitué de résidants, de professionnels du milieu associatif ainsi que de représentants de l’organisation municipale, tels que des élus et 
administrateurs du département du service de l’aménagement et des travaux publics, est des plus pertinente. La validation des corridors 
identifiés doit d’être effectuée avec des résidants qui sont les experts de leur quartier. En effet, parfois ces derniers sont les mieux placés pour 
relever des éléments qui échapperaient à l’examen objectif d’un secteur géographique. L’établissement de partenariats avec des acteurs clés, 
en amont du processus, pourra faire en sorte de faciliter la mise en place des corridors, une fois la démarche terminée.

Enfin, il est essentiel de garder en tête que ces étapes peuvent se succéder ou être effectuées de manière itérative. Nous vous pro-
posons une démarche qui suit une logique vous permettant de collecter les informations essentielles à considérer pour effectuer 
sciemment les choix qui en découlent. 

$

ÉTAPE 1 – Identifier les lieux d’origine principaux des personnes aînées. 

ÉTAPE 2 – Identifier les lieux de destination et zones d’intérêt locales.

ÉTAPE 3 – Identifier les flux de déplacements naturels. 

ÉTAPE 4 – Répertorier et qualifier le territoire et les infrastructures en place. 

ÉTAPE 5 – Désignation du tracé : lier les lieux d’origine et les zones d’intérêt 
par des corridors structurants en tenant compte de l’état et de la qualité des infrastructures en place.

ÉTAPE 6 – Identifier les lieux à améliorer afin que les corridors proposés soient optimums, 
ainsi que l’entretien à long terme.

ÉTAPE 7 – Prévoir la signalétique du parcours, son entretien et la communication 
de la mise en place des corridors à prendre en considération.
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Étape 1

De prime abord, il est essentiel d’identifier, sur le secteur où un corridor est projeté3:

l’emplacement des secteurs de recensement représentant au moins 40 % de la population de s 65 ans et plus;

les résidences communautaires (Habitation à loyer modique [HLM], Coopératives d’habitation);

les résidences de soins de longue durée (CHSLD) ;

les résidences pour les personnes âgées (privées et publiques);

les projets de construction à moyenne et haute densité à prévoir (en chantier ou prochainement) ;

les changements de zonage laissant entrevoir du développement résidentiel à venir.













ÉTAPE 1

Identifier les lieux d’origine principaux 
des personnes aînées. 
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Même si les déplacements s’effectuent le plus souvent en chaîne, reliant le domicile d’un individu à plusieurs destinations, il est 
essentiel d’identifier celles-ci afin de déterminer quelles sont les zones d’intérêt au niveau local. Il sera ensuite plus facile d’en déduire 
les cheminements empruntés par les piétons et les lignes de transport en commun utilisées pour s’y rendre.

Les destinations suivantes méritent d’être répertoriées et, encore une fois, cartographiées :

 les commerces d’alimentation (supermarchés, boulangeries, fruiteries, boucheries, poissonneries) ;

les autres commerces de proximité (pharmacies, bureaux de poste, banques et guichets automatiques) ;

les lieux de loisirs (ex. : cinémas, musées, bibliothèques [ibid.] ;) ;

les centres communautaires (ibid.) ;

les grands centres commerciaux (ibid.) ;

les installations de soins de santé et les hôpitaux (cliniques, CLSC) (ibid.)  ;

les écoles, garderies et centres de la petite enfance (CPE*)  ;

les stations de métro, de train, terminus d’autobus ;

les projets d’infrastructures à venir.

















ÉTAPE 2

Identifier les lieux de destination 
et zones d’intérêt locales.

* Les personnes aînées peuvent être des proches aidants et graviter autour des 
installations destinées aux enfants, sans compter que certaines activités de loisirs 
leurs étant destinées sont offertes dans les écoles de quartier. 
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L’identification des flux de déplacements des piétons est une étape cruciale qui peut s’effectuer de différentes manières complémentaires. 
Il s’agit principalement de comprendre quels sont les corridors de déplacement habituellement empruntés par les usagers de l’espace 
public, d’un point à un autre. Les différentes méthodes de collectes de données, pour ce faire, sont les suivantes :

L’observation en pourtour des lieux de destination peut 
permettre d’identifier quels sont les cheminements des piétons 
vers ceux-ci. L’identification des lignes de désir  peut se faire été 
comme hiver. L’observation directe permet aussi d’effectuer des 
relevés de comportements en observant comment les piétons se 
déplacent dans l’espace et ainsi qualifier d’où ils arrivent et où ils 
s’en vont. Cette méthode se doit d’être systématique et rigoureuse. 
Pour comparer deux intersections qui mènent à un même endroit, 
on peut par exemple compter le nombre de personnes qui les 
empruntent ayant comme destination le même lieu. Des outils de 
dénombrement de gens en mouvement, comme celui conçu par 
Gehl Institute (traduit par le Centre d’écologie urbaine de Montréal)3 
, permettent de recueillir de l’information fiable et de qualité. Le 
Guide d’aménagement des rues durables — Aménagements piétons 
universellement accessibles de la division des transports de la Ville de 
Montréal (fascicule 5)4, contient également des fiches permettant de 
faire ce type d’observations. Pour être comparables, ces comptages 

doivent être effectués dans des conditions semblables (ex. : même 
jour de la semaine, même moment de la journée, mêmes conditions 
météorologiques). 
Par ailleurs, des sondages peuvent être effectués auprès de 
clients d’un commerce ou de passants sur un secteur. Un court 
questionnaire leur demandant les rues qu’ils ont empruntées 
pour se rendre à celui-ci ainsi que leur mode de déplacement 
est une manière colliger rapidement ces informations. De la même 
manière que pour l’observation, le travail se doit d’être effectué de 
manière systématique pour que les résultats soient considérés 
sérieusement.  
Des groupes de discussion peuvent aussi être organisés afin de 
déterminer quelles sont les rues les plus fréquentées par des 
citoyens. Les lieux de rassemblement des citoyens ciblés (ex. : 
des centres communautaires pour personnes aînées) sont de bons 
endroits où tenir ces ateliers ou encore recruter des participants.

Comment identifier 
des flux de déplacement piétons ?

ÉTAPE 3

Identifier les flux 
de déplacements naturels.



Boite à outils PACTE-Rosemont — FICHE DÉMARCHE — Corridors autonomie

Une autre manière de collecter de l’information pour identifier 
les flux de déplacement consiste à organiser des marches 
exploratoires dans le secteur d’étude. Il peut être intéressant 
d’interpeller directement les aînés d’une résidence ou d’un secteur. 
Il faut toutefois garder en tête que les cheminements empruntés 
par les participants ne sont peut-être pas représentatifs de toutes 
les catégories de marcheurs. Faire cette marche avec différents 
groupes d’âge bonifiera votre lecture et vous permettra d’identifier 
les obstacles spécifiques en fonction des limitations et surtout, vous 
éclairer pour les étapes subséquentes (voir étape 4).
 
Pour leur part, les firmes d’ingénierie procèdent à des études 
d’opportunités de cheminements piétonniers. Les études 
d’opportunités, de manière générale, consistent à effectuer 
tout d’abord une étude des besoins d’un secteur, qui permet 
de caractériser celui-ci en collectant des données de tout ordre 
(géoréférencées à l’aide de comptages faits grâce à des compteurs 
électroniques à différentes intersections par exemple, complétées 
avec des comptages terrain tels que proposés plus haut). Dans un 
deuxième temps, une fois un portrait dressé, les firmes proposent 
différentes solutions qui reposent sur les constats de l’étude des 
besoins. 

Enfin, des outils technologiques permettent maintenant de 
cartographier les déplacements des individus. Des capteurs 
GPS jumelés à des accéléromètres permettent de recueillir les 

cheminements utilisés par des piétons*. Il sera par ailleurs bientôt 
possible d’effectuer ce même type de relevés avec des applications 
de téléphones intelligents (pour les données GPS à tout le moins), 
une fois que celles-ci seront plus accessibles. Le traitement de 
ces données est toutefois long et complexe, mais tout de même 
accessible pour les personnes qui y sont intéressées et qui disposent 
de temps pour le faire, notamment celles formées pour utiliser des 
logiciels de géomatique. Les centres de recherche disposent de 
ces ressources, tout comme  les Centres universitaires ainsi que 
les commissions scolaires. Certains organismes communautaires** 
sont aussi formés pour manipuler ce genre de données. Il suffit de 
créer des partenariats !

En marge de cette collecte de données, il est important d’anticiper 
les flux de déplacements qui pourront survenir suite à des projets 
résidentiels ou de réaménagement de l’espace public et 
privé. Par exemple, une friche industrielle reconvertie en quartier 
résidentiel aura pour effet de briser des enclaves territoriales en 
améliorant, par exemple, la connectivité du réseau routier. L’inverse 
est aussi possible, dans des projets clôturés qui peuvent aussi nuire 
aux flux de déplacements et lignes de désir qui subsistent depuis 
plusieurs années en raison, par exemple, d’un lot vacant. Il importe 
donc d’être à l’affut des projets en cours et à venir, car en plus d’être 
des lieux d’origine de nouveaux usagers, ils ont de l’influence sur 
la « porosité » de l’espace urbain. Cette information doit donc être 
colligée et considérée dans la démarche.

* L’étude PACTE-Rosemont a utilisé ces dispositifs pour cartographier les 
déplacements des participants aînés. Vous trouverez les détails de cette étude 
dans le document PACTE-Rosemont — rapport final.

** Contactez https://usineahistoires.ca
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Une fois la recension des lieux d’origine, de destinations et des flux de déplacement effectuée, il est nécessaire de procéder au relevé des 
infrastructures qui pourront faciliter ou nuire à un tracé projeté de corridor de déplacement. 

Des audits de marchabilité (ou audits de potentiel piétonnier) 
permettent de qualifier objectivement des infrastructures 
publiques. 

On cherchera donc à qualifier :
- les corridors piétons 
(ex. : présence ou non de trottoirs, état de ceux-ci, leur largeur, 
les obstacles qui s’y trouvent [ex. : poubelle mal placée], les 
facilitants à la marche [bancs]), 
- les intersections (ex. : mesures de gestion et d’apaisement de 
la circulation (tels que les panneaux d’arrêt, les feux de circulation, 
les feux piétons, le temps de traversé, les saillies de trottoirs, les 
refuges piétons,  la visibilité à l’intersection, etc.), 
- les voies de circulation automobile 
[ex. : emprise (largeur), vitesse, débit],
- les fonctions urbaines 
(ex.: résidentielles, commerciales, industrielles, institutionnelles, 
récréatives, etc.) 
- l’ambiance urbaine, influencée par le cadre bâti 
(ex. : présence de zone tampon, marge de recul entre le trottoir 
et les bâtiments, la présence de signes de dégradation ou 
d’animation des lieux, l’éclairage, etc.) 

ÉTAPE 4

Répertorier et qualifier le territoire
et les infrastructures en place

* Pour plus de détails sur les éléments rendant l’environnement propice à la 
marche des aînés, consulter nos trois fiches thématiques Déterminants de la 
marche des aînés, issues de la Boite à outils PACTE-Rosemont. 

Bref, une pléthore d’éléments qui permettent de dresser un 
portrait de l’état des infrastructures urbaines afin de déterminer 
si celles-ci pourront influencer positivement ou négativement 
la marche*. Des audits de potentiel piétonnier constituent 
des données rigoureuses. La formation des évaluateurs est 
primordiale. Les résultats des audits de marchabilité peuvent 
potentiellement être visualisés avec des systèmes d’information 
géographique (car les données sont géoréférencées) ou encore, 
peuvent être présentés sous forme de statistiques [ex. : « X% des 
intersections d’un secteur ne disposent pas de décompte pour les 
piétons » « Y% des rues auditées disposent de bancs »]. Ainsi , le 
fait de savoir précisément où se trouvent les infrastructures en 
question permettra, pour l’étape subséquente, de favoriser un 
cheminement plutôt qu’un autre.
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Certains audits de potentiels piétonniers ont été développés spécifiquement pour des usagers vulnérabilisés par l’environnement 
(ex.: des personnes aînées, des personnes disposant d’un déficit visuel, des personnes aînées marchant avec une aide à la mobilité, 
des personnes se déplaçant en fauteuil roulant, etc.). Le plus récent, PPassage* a été développé par l'organisme Société Logique avec la 
collaboration de la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP). L’audit PPassage inclut des critères de conception universelle 
(DU) et comprend plus de 100 indicateurs fiables et scientifiquement validés répartis en 5 catégories de déterminants de l'environnement 
bâti qui soutiennent le transport actif. Des professionnels d’organismes divers sont formés et aptes à effectuer ces audits**.

D’autre part, une connaissance fine de l’environnement bâti 
peut s’obtenir en parcourant un secteur à pied, en privilégiant 
les corridors mentionnés par les résidants du secteur comme étant 
les plus utilisés. Il suffit alors d’avoir en tête les déterminants 
de la marche*** et de faire un relevé précis de ceux-ci. La Ville 
d’Ottawa a également développé un questionnaire à remplir lors 
d’une marche exploratoire qui constitue un autre moyen de 
cueillir de l’information. Ces marches peuvent aussi permettre de 
recenser les infrastructures urbaines tout en relevant les lieux plus 
problématiques qui requièrent des interventions des autorités dans 
la perspective de proposer un corridor autonomie. Il est toutefois 
essentiel d’avoir en tête que le relevé des éléments agréables 
du paysage est tout aussi important, sinon plus, que le relevé des 
éléments qui découragent la marche. En effet, des éléments tels 
que la présence d’arbres matures (favorisant l’ombre), d’éléments 
architecturaux agréables ou encore du niveau d’activité sur une 

rue passante sont complexes et/ou coûteux à mettre en place, alors 
que la réparation d’un court segment de trottoir l’est beaucoup 
moins. Un relevé de comportement d’usagers, un sondage ou 
un groupe de discussion viendra souvent mettre en lumière que 
les passages obligés jugés objectivement moins agréables ne 
seront parfois pas des obstacles pour se rendre à une destination 
prisée ou qu’à l’inverse, les lieux investis et agréables ne sont pas 
nécessairement les lieux parfaits du point de vue de l’accessibilité 
universelle. Dans de nombreux cas, l’arbitrage qui s’effectue 
entre l’élément de l’environnement « facilitant » et l’élément de 
l’environnement « incapacitant » est bien complexe et ne peux être 
réduit à une simple équation. D’où l’importance que l’exercice ici 
présenté soit itératif et de valider les tracés proposés avec les 
individus usagers du secteur en question. 

* Pour tout savoir sur la méthode PPassage, rendez-vous au https://ppassage.
ca 

** Pour une obtenir une liste des organismes disposés à faire et analyser 
l’audit PPassage, contactez l’organisme Société Logique. 

*** Pour plus de détails, consultez les fiches thématiques « Déterminants de 
la marche des aînés » de la Boite à outils PACTE-Rosemont.
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Par ailleurs, l’évaluation de l’environnement doit également 
permettre d’identifier les sources de conflits d’usage potentiels 
tels que les croisements de cheminements piétons avec des 
pistes cyclables et les circuits de camionnage. 

Finalement il est important et de relever l’emplacement des 
arrêts d’autobus non loin des résidences pour les personnes 
âgées (rayon de 250 mètres)i, ainsi que de répertorier les lignes 
d’autobus qui parcourent le secteur, en ayant de l’information 
sur leur fréquence. Ces derniers éléments permettront de 
concevoir les déplacements dans une optique de chaîne de 
déplacement, dans une perspective systémique.



Boite à outils PACTE-Rosemont — FICHE DÉMARCHE — Corridors autonomie

lier les lieux d’origine et les zones d’intérêt par des corridors structurants
en tenant compte de l’état et de la qualité des infrastructures en place. 

Cette étape constitue la suite logique des 4 précédentes, grâce à 
la mise en commun des informations amassées, et s’effectue 
plus facilement lorsque ces informations sont représentées 
à l’aide de cartes. Par ailleurs, nul besoin d’avoir recours à des 
logiciels spécialisés. L’emploi de l’outil Google map ou de cartes 
imprimées peut très bien faire l’affaire. L’idée étant de pouvoir 
spatialiser les infrastructures, les apprécier visuellement les unes 
par rapport aux autres. Autrement, il est tout de même possible 
de faire des propositions, mais il est toutefois recommandé de 
travailler avec les individus qui connaissent très bien le secteur et 
surtout de le parcourir à pied pour bien valider ce qui s’y trouve. 

Les critères suivants guideront la priorisation 
d’un tracé par rapport à un autre :

Ambiance 
et animation
des lieux

Sécurité
(circulation)

Confort

Mutualisation 
des infrastructures
en place 

ÉTAPE 5

Désignation du tracé : 
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On privilégie les zones animées, correspondant le plus souvent aux zones d’intérêt locales, qui seront probablement aussi 
les corridors de déplacement naturels. De la même manière, on pourra aussi privilégier un tracé parce qu’il est tranquille 
et qu’il permet le repos, pourvu que celui-ci ne soit pas isolé ou présente des signes de dégradation physique qui pourront 
insécuriser l’individu l’empruntant le soir, à titre d’exemple.

Ambiance 
et animation

des lieux

Les mesures de contrôle de la circulation en place (traverses piétonnes, panneaux d’arrêts, feux de circulation) doivent être 
considérées, et on privilégiera le plus possible les intersections disposant des feux piétons avec décomptes numériques. 
On cherchera également à minimiser les situations de conflits potentiels soit les aménagements où les croisements entre 
les différents modes vulnérabilisent les piétons (ex. : pistes cyclables, tracés de circulation de véhicules lourds). Il est par 
ailleurs avisé de se servir des données recueillies sur les débits de circulation automobile (nombre et type de véhicules 
se déplaçant sur les rues) pour considérer les zones de conflit potentiel. Néanmoins, gardez en tête que comme les flux 
de déplacements piétons proviendront probablement des grandes artères où se situent les principales infrastructures et 
commerces, il ne serait pas cohérent de suggérer que le cheminement des corridors se trouve uniquement sur des rues 
peu passantes, à l’abri de ces zones de conflit potentiel. 

Sécurité 
(circulation) 

Lors de la marche, le confort, en hiver et en été, est essentiel. De sorte que les rues disposant d’arbres qui créent de l’ombre 
seront à privilégier pour l’été, quitte à proposer le trottoir situé d’un côté de la rue plutôt que l’autre. L’exposition au soleil 
créera à l’inverse, l’hiver, des conditions plus favorables empêchant la glace épaisse de se former, rendant ce trottoir plus 
favorable à la marche sécuritaire. De la même manière, on cherchera à diriger les piétons vers des cheminements avec 
de faibles dénivellations et pourvus de bancs. En plus de permettre le repos, les bancs constituent des infrastructures qui 
stimulent les interactions sociales. 

Confort

Dans la perspective d’une mise en place de corridors autonomie de façon efficiente, il est essentiel de compter sur l’existant 
et de proposer la bonification plutôt que de partir d’une feuille blanche et de demander l’aménagement complet d’un 
trajet facilitant. C’est pourquoi on pensera par exemple les trajets en fonction des feux de circulation déjà en place ou des 
rues qui disposent déjà de bancs. De la même manière que les intersections disposants de saillies de trottoirs pourront 
constituer de bons endroits où installer des bancs, puisque les trottoirs ne disposent pas toujours d’assez d’espace pour le 
permettre, en raison de leur largeur ou encore des obstacles qui les encombrent*. On pourrait aussi penser à des trajets 
suivant des lignes d’autobus disposant d’arrêts de transport collectifs pourvus d’abris-bus avec bancs. Par contre, à cet 
égard, il faut garder en tête que ces bancs d’abris-bus n’ont souvent pas d’assises, et que les abris-bus deviennent aussi 
très chauds en été lorsqu’ils ne sont pas à l’ombre. 

Mutualisation 
des infrastructures

en place 

* Notre fiche Déterminants de la marche — échelle du piéton, tout comme le Rapport final PACTE-Rosemont sont deux documents qui pourront vous renseigner sur 
l’espace minimal requis pour installer un banc. Si celui-ci est insuffisant, il faut se résoudre à mettre en place des dalles de béton pour le permettre, ou encore de tisser 
des partenariats avec les propriétaires privés pour y arriver.
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Comme on peut le constater, ces critères s’influencent mutuellement et 
l’arbitrage est parfois difficile à faire. D’autant plus qu’avant d’être désigné 
comme « corridor autonomie », un cheminement n’aura pas autant d’attention 
de la part des autorités. Cette désignation lui permettra toutefois d’être 
peaufiné.  

Une fois tous ces critères considérés, le tracé prend forme. Il est préférable 
qu’il soit dessiné sur une carte avec des outils technologiques, mais l’important 
est surtout que ses rues et détours soient notés. Si le tracé du corridor est fait 
sans moyens technologiques, les professionnels en design d’environnement 
pourront le faire pour vous.

Félicitations, à cette étape, votre corridor est désigné ! Encore une fois, 
il est important d’agir de concert avec le milieu pour que l’exercice soit 
optimal. Un processus de validation du trajet par des résidants pourrait 
à ce stade être effectué à une plus grande échelle qu’avec le comité de 
départ. On prendrait alors en note les commentaires de ceux-ci pour 
bonifier les trajets ou encore pour confirmer les choix effectués.

Enfin, si les corridors identifiés sont multiples, il peut s’avérer judicieux 
d’effectuer une priorisation du déploiement du réseau de corridors. Vous 
pourrez par exemple présenter les tracés en précisant les phases de réalisation, 
ce qui permettra aux décideurs de prioriser la mise en œuvre sans avoir assisté 
à l’entièreté le processus, mais également aux participants à l’élaboration des 
tracés d’ajuster leurs attentes en frais d’échéancier de réalisation. 
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Cette étape est essentielle pour s’assurer de l’accessibilité universelle du trajet. 
Il s’agit en fait de dresser une liste exhaustive des interventions nécessaires 
pour qu’il le soit. Cette liste permettra de formuler les demandes concrètes 
aux instances municipales afin que le corridor devienne praticable par tous. 
Les relevés effectués à l’étape 4 seront très utiles pour cet exercice. Il est donc 
essentiel de noter :

 les endroits où les trottoirs demandent d’être refaits ou colmatés ;

les intersections qui ne disposent pas de bateaux pavés et d’ilots de protection centraux 
et qui en mériteraient ;

les lieux où les feux piétons doivent être synchronisés à une vitesse de marche de 0,8 m/seconde ; 

les endroits où la visibilité est gênée aux intersections, par du mobilier, de la végétation
ou encore où l’interdiction de stationnement au 5 mètres n’est pas imposée ou respectée ;

les lieux où la signalisation est déficiente ou mérite d’être révisée,
de même que la visibilité du marquage au sol ;

les endroits qui bénéficieraient de bancs de repos ;

les endroits où les toilettes sont accessibles au public ou où elles mériteraient de l’être ;

tout autre élément qui nuit à la marche comme des obstacles sur les trottoirs
(ex. : poubelles, poteaux d’électricité, etc.).















ÉTAPE 6 

Identifier les lieux à améliorer afin que les corridors
proposés soient optimaux, ainsi que l’entretien à long terme
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Lors de l’exercice de priorisation et de phasage, il est nécessaire de considérer 
que certaines interventions pour améliorer les infrastructures publiques 
prennent plus de temps que d’autres à être effectuées. Mettre en place un 
corridor autonomie sur une rue où le trottoir est considéré comme impraticable 
par rapport à l’accessibilité universelle comme il dispose de nombreux trous 
n’est pas réaliste. Pour les premières phases, il est préférable de concentrer ses 
efforts sur les endroits qui peuvent être améliorés rapidement que d’attendre 
des investissements massifs pour lancer la phase 1 d’un corridor autonomie. 

Enfin c’est également à cette étape qu’il est avisé de prévoir l’entretien à long 
terme du corridor sans négliger l’entretien hivernal. 
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De concert avec le comité en place, il s’avère important de 
déterminer comment le corridor pourra être rendu public une fois 
qu’il sera en place. Sans cette étape, le travail en amont sera utile, 
mais le corridor risque de ne pas être utilisé à son plein potentiel. 
Des experts qui œuvrent dans le domaine des communications 
et en design de signalétique, ou encore des étudiants dans ces 
domaines, pourront vous accompagner lors de cette étape.

Pour être clair et efficace, le plan de communication comprendra 
la vulgarisation des principales étapes suivies pour l’élaboration 
des tracés, le nom des acteurs impliqués dans le processus ainsi 
que les corridors désignés, le tout accompagné d’un échéancier 
précis pour sa mise en service. Une liste des médias locaux, 
ainsi que des organisations et organismes qui pourront en faire 
la promotion pourra être dressée pour maximiser la diffusion de 
l’information. 

ÉTAPE 7

Prévoir la signalétique du parcours ainsi 
que la communication de la mise en place des corridors.
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Enfin, la signature visuelle qu’aura le corridor de déplacement se 
matérialisera grâce à sa signalétique dans l’environnement. 

C’est la signalétique qui permettra au résidant et au visiteur de 
se repérer dans l’espace et de suivre le corridor aménagé. Il 
est donc important que celle-ci soit simple et claire, mais aussi 
qu’elle se démarque de la signalisation routière traditionnelle, 
des affiches et bannières des commerces. Pour faire en sorte 
que la signalétique soit efficace, il faut avoir en tête que le 
champ visuel est souvent surchargé, en particulier sur les 
artères commerciales. Les professionnels de l’aménagement 
pourront vous renseigner sur les lois et règlements en vigueur 
concernant l’affichage dans l’espace public. Même si celles-ci 

Signalétique pour parcours dédiés aux piétons,
Ville de Limoges, France.*

Signalétique pour parcours 
dédiés aux piétons,
Ville de Limoges, France.**

sont restrictives, gardez en tête que la 
publication d’une carte, accessible dans 
les organismes locaux ou affichée dans 
les lieux stratégiques du secteur, pourra 
faire connaître graduellement le corridor. 
Le bouche-à-oreille fera le reste. Il suffit 
qu’une personne ait une expérience 
positive du corridor pour qu’elle le 
publicise encore plus efficacement qu’une 
infolettre le ferait ! D’où l’importance 
que celui-ci soit vraiment facilitant à son 
entrée en fonction officielle. En matière 
de modification de comportements, 
nous savons qu’une habitude est 
difficile à changer, mais qu’une fois que c’est fait, la partie est gagnée 
jusqu’à ce qu’une opportunité encore plus intéressante se présente 
à l’individu. Ainsi, si les tracés de corridors autonomie sont optimaux 
et considèrent déjà les chemins les plus courts, seul un changement 
de lieu de destination ou un nouvel embranchement au corridor 
pourront modifier le comportement. 

* Repéré à https://www.limoges.fr/fr/dynamique/des-parcours-dedies-aux-pietons-pour-des-balades-en-centre-ville-renouvelees le 25 octobre 2019.

** Repéré à http://www.mobilite-peps.eu/wp-content/uploads/IMG_2321-1024x768.jpg le 25 octobre 2019.
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CONCLUSION

En somme, une fois ces sept étapes suivies, les plans et le 
rapport du processus ayant mené aux tracés de corridors 
autonomie proposés peuvent être finalisés pour permettre leur 
mise en œuvre. En effet, garder les notes et les résultats du travail 
effectué est un élément primordial d’une démarche menant à 
la désignation de corridors autonomie. Ces consignations sont 
garantes de la rigueur du processus et de sa légitimité auprès des 
décideurs ainsi que de la population.
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Le document PACTE-Rosemont, rapport final (TCAIM) vous permettra 
de consulter la proposition d’un tracé de corridors autonomie pour 
le secteur de l’étude (district Étienne-Desmarteau, Vieux-Rosemont 
dans l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie). 

L’organisme Prévention Sud-Ouest a aussi effectué un exercice semblable 
pour les quartiers Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Petite-Bourgogne 
et participé à l’élaboration d’un corridor pour Ville-Émard et Côte-Saint-
Paul, suivant un modèle qui leur est propre. 

Fascicule 5, Ville de Montréal (Aménagements piétons universellement 
accessibles - Guide d’aménagement des rues durables)

Étudier la vie dans l’espace public — Boite à outils
(Centre d’écologie urbaine de Montréal)

Le guide J’identifie, j’agis, du Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(CEUM).

Tools for measuring public life, Gehl Institute 

Boite à outils PACTE-Rosemont,
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM)

La méthode PPassage (audit piétonnier), Société Logique

RESSOURCES

1 Groupe de travail sécurité, transports actifs, parcs et espaces publics 
(2017) Propositions pour un corridor autonomie, Montréal, 20 pages. 
Repéré à https://concertationspe.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/
VF_arr_parcours-autonomie.pdf le 5 juillet 2019

2 Conseil sur le vieillissement d’Ottawa (2018) Marchons ensemble ! 
Le potentiel piétonnier en fonction de l’âge : rapport d’étape 2018 — 
Des rues sécuritaires pour les aînés et les autres piétons importants à 
Ottawa. 32 pages. Repéré à  https://coaottawa.ca/wp-content/uploads/
documents/Marchons-Ensemble-Rapport-Stage-FINALE-FR-2018.pdf 
le 16 juillet 2019.

3 Centre d’écologie urbaine de Montréal (2019) Étudier la vie dans 
l’espace public — Boite à outils. Montréal. https://lesespacespublics.
com/fr/outils repéré le 17 juillet 2019.

4 Ville de Montréal. (2017). Aménagements piétons universellement 
accessibles — Guide d’aménagement des rues durables, fascicule 

5 Division des transports. Consulté à l’adresse http://ville.montreal.
qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/TRANSPORTS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/
FASCICULE_5_AMENAGEMENT_PIETON.PDF

RÉFÉRENCES
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Ligne de désir : Cheminements empruntés naturellement par les usagers 
de l’espace, souvent détectables visuellement dans les terrains vagues ou 
les espaces gazonnés, car l’empreinte des pas trace une « ligne » où la 
végétation a été foulée à plusieurs reprises.

Géomatique : Selon wikipédia, « la géomatique regroupe l'ensemble des 
outils et méthodes permettant d'acquérir, de représenter, d'analyser et 
d'intégrer des données géographiques. La géomatique consiste donc en 
au moins trois activités distinctes : collecte, traitement et diffusion des 
données géographiques. Le mot « géomatique » est issu de la contraction 
des termes géographie et informatique. » Repéré à https://fr.wikipedia.
org/wiki/G%C3%A9omatique le 4 septembre 2019.

Potentiel piétonnier : équivalent du concept marchabilité (walkability 
en anglais). La marchabilité d’un environnement est un indicateur 
permettant de déterminer si un environnement est, ou non, propice à 
la marche. Des outils ont été développés pour mesurer la marchabilité 
d’environnements en attribuant une note à des segments de rue et à 
des intersections, certains étant généraux et d’autres s’intéressant à 
une population spécifique, tels que les individus ayant des déficiences 
de mobilité ou pour les personnes âgées. Negron-Poblete, P., & Lord, S. 
(2014). Marchabilité des environnements urbains autour des résidences 
pour personnes âgées de la région de Montréal : Application de l’audit 
MAPPA.

Mesures de gestion de la circulation : Les mesures de gestion de la 
circulation sont les dispositifs qui dictent les comportements des usagers 
du système routier comme elles sont des conventions enseignées et 
réputées connues de tous les usagers, et doivent être respectées sous 
peine d’une amende. Elles sont : le panneau d’arrêt, le panneau de cédez 
le passage, les feux de circulation.

Mesures d’apaisement de la circulation : Une mesure d’apaisement de 
la circulation permet, comme son nom l’indique d’apaiser la circulation, 
soit la ralentir. Les principales mesures d’apaisement actuellement 
utilisées sont les saillies de trottoir, les dos d’âne, les chicanes, les bollards 
disposés de manière à rétrécir le champ visuel de l’automobiliste l’incitant 
à ralentir, les délinéateurs ou bandes flexibles (« ped-zone ») placés au 
centre de la voie. 

Cadre bâti : « Le cadre bâti englobe tous les bâtiments, espaces et 
produits créés […] par l’être humain. Il comprend nos habitations, écoles, 
lieux de travail, parcs, routes et zones d’activités. Il s’étend au-dessus de 
nos têtes sous forme de lignes haute tension, sous nos pieds sous forme 
de tunnels de métro et de réseaux d’eaux usées, et à travers le pays sous 
forme de voiries ». Santé Canada (1997), Santé et environnement. Centre 
de collaboration nationale en santé environnementale. Cadre bâti. (2010) 
Dans Fondements d’un cadre bâti favorisant la santé. Repéré à 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c-
d=3&ved=2ahUKEwiCuTxp_PiAhUsmuAKHeNJBTYQFjACegQIAhAC&ur-
l=http%3A%2F%2Fwww.ccnse.ca%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F-
Fondements_environnement_bati_presentation_atelier_sept_2010.
ppt&usg=AOvVaw3I9WdngFB9ETmeHAcSt4OC le 18 juin 2019 

Zone tampon : Espace situé entre le trottoir et la rue.

Marge de recul : La marge de recul est l’espace entre la rue (ou le trottoir) 
et les bâtiments. Elle peut être grande ou très faible et varie en fonction 
des quartiers et des milieux (campagne, banlieue, ville).

LEXIQUE



Partage de la rue
pour une mobilité
sécuritaire

FICHE 
DÉMARCHE
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L’expérience de madame Nguyen : 

« Madame Nguyen habite la banlieue d’une grande ville. Ses capacités cognitives et physiques déclinent depuis 
quelques années, si bien qu’elle en vient à redouter la prochaine visite chez son médecin où il sera question de 
renouveler son permis de conduire, car elle utilise beaucoup sa voiture pour répondre à ses besoins de base. 
Ainsi, elle s’attarde de plus en plus aux éléments de l’espace public, autant dans sa rue qu’autour des commerces 
qu’elle fréquente pour faire ses courses. » 

FICHE DÉMARCHE 

Partage de la rue pour une mobilité sécuritaire
- démarche d’analyse systématique

Toute ville ou municipalité (professionnels et élus), professionnels 
d’organismes communautaires ou privés, membres de tables de 
concertation locale thématiques ou sectorielles qui s’intéressent 
à la mobilité active des aînés.

À QUI 
S’ADRESSE
CETTE FICHE ?  

Éléments à retenir
Cette fiche contient des éléments qui vous 
permettront de considérer des aspects spécifiques, 
mettre en place des mesures ou encore formuler des 
demandes et des recommandations documentées 
pour faciliter les déplacements actifs et sécuritaires 
des aînés de votre communauté.

Veuillez noter que vous pourrez trouver un lexique 
des mots surlignés en vert dans le texte en référence 
à la fin de cette fiche.
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Différentes interventions urbaines peuvent faire en 
sorte de sécuriser un territoire, et participer de la 
même manière à améliorer le sentiment de sécurité 
de ceux qui le fréquentent.

Pour effectuer un examen systématique, 
les éléments à considérer sont :
5La présence d’une zone de grande affluence (commerce de 
proximité, d’alimentation, ET/OU lieux de loisir et de socialisation) = 
nécessité d’examiner toutes les intersections du secteur;
et/ou
5 La présence d’une résidence pour aînés ou d’un HLM avec personnes 
vieillissantes à proximité = évaluation du quadrilatère à réaménager 
ET du lien principal menant à la zone d’affluence à proximité.

Réaliser un examen 
systématique d’un secteur
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Démarche 
à adopter

Dans les deux cas, il est important d’évaluer :

1- Les intersections et les voies véhiculaires à proximité 
    sont-elles dotées de mesures de contrôle ou d’apaisement de la circulation ? 
 
 a. Si non : vous pouvez procéder à l’évaluation de la pertinence d’en mettre en place, en fonction des critères suivants (b. à g.).

 b. Si oui, laquelle ? 
 Est-elle cohérente avec le volume et la vitesse observés de la circulation automobile et cycliste?

 c. Est-ce que la signalisation est visible et adéquate et cohérente avec l’aménagement ? 
 A-t-on pensé à réduire la vitesse permise dans le secteur ? 
 Est-ce que l’environnement bâti incite à ralentir et/ou à prioriser le piéton ? 

 d. Dans le cas d’une saillie de trottoir :

i. Empiète-t-elle suffisamment sur la chaussée pour réduire le champ visuel de l’automobiliste, l’incitant à ralentir ? 

ii. Est-ce que la traverse piétonne est marquée au sol ? De quelle couleur ? 

iii. Dispose-t-elle de plantation qui n’obstrue pas la visibilité ET d’un banc pour permettre le repos ?

iv. A-t-on envisagé la mise en place de saillies virtuelles, avant la mise en place de saillies physiques ? (ex. : à défaut 
d’une saillie de trottoir, y a-t-il des bollards pour diminuer la surface de traverse et le champ visuel de l’automobiliste?
Un délinéateur ou une balise flexible du type « Ped-zoneMC » pourraient aussi être installés au milieu de la voie, 
incitant l’automobiliste à ralentir au niveau de la traverse.);
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e. A-t-on pensé à rendre la rue sens unique ?

f. Y’a-t-il du marquage au sol ? Est-il visible ?

g. S’il s’agit d’un feu de circulation :

i. Dispose-t-il d’un décompte piéton ? (non pas seulement une 
silhouette et une main clignotante)?
Le temps de traverse du piéton est-il réglé à 0,8m/seconde ? 
Est-ce que le feu piéton s’actionne manuellement
ou automatiquement ? 
Le bouton pour actionner est-il bien indiqué et accessible ?

ii. Est-ce que la phase de traverse piétonne est protégée ou semi-
protégée (lumière verte ronde? flèche vers l’avant? mesure de 
priorisation pour autobus (chandelles)? feux pour cyclistes?) ou non? 
est-ce que le virage à gauche est permis pour les automobilistes ? 
est-ce toutes ces mesures sont affichées clairement à l’intersection ?

iii. Pour un tronçon large sur une artère ou une voie de desserte 
où on veut prioriser la fluidité de la circulation, 
l’intersection dispose-t-elle d’un refuge piéton protégé et accessible 
universellement ? 
Ce refuge est-il muni d’un bouton pour actionner le feu, si la 
traverse peut OU doit se faire en deux temps ?

iv. Est-ce que la mise en place d’un dispositif de feu piéton sur 
commande manuelle (clignotants jaunes ou encore feux de 
circulation actionnés uniquement par les piétons, à moitié d’un 
très long tronçon par exemple) a été considérée*?)

h. A-t-on songé à installer des dos d’âne (mesure permanente) 
ou des délinéateurs et balises flexibles (mesures amovibles 
demandant installation et désinstallation chaque année) 
spécifiquement pour la réduction de la vitesse ? 
A-t-on pensé à aménager des chicanes ou fermetures partielles de 
la rue privilégiant les modes actifs 
plutôt que la circulation automobile ? 
Différentes mesures d’apaisement de la circulation sont en branle 
ici et dans d’autres villes occidentales 
(non européennes !)– comme Vancouver et Perth, en Australie**.

i. Est-ce que ce secteur fait l’objet de contrôle policier de manière 
aléatoire et récurrente ?
A-t-on songé à installer un panneau de sensibilisation de vitesse, 
indiquant à l’automobiliste sa vitesse 
par rapport à la vitesse affichée permise?

Encore une fois, ces éléments pourront interférer sur la sécurité réelle et perçue des marcheurs, 
dans leur cohabitation avec les différents modes de transport. 

* Voir le feu de circulation installé sur l’avenue du Parc entre l’avenue Bernard ouest et la rue Saint-Viateur: https://goo.gl/maps/s36znf11asv2UP8B7  

** Montréal, rue Gilford,et Chambord  : https://goo.gl/maps/taaEPcWwZsPmp92H6 / Vancouver, 10th street & Burrard. : https://goo.gl/maps/fvtn6P83Bibnktan9
Perth (Australie), Carr street. : https://goo.gl/maps/hzG7jN7KfPNujtCx6
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Comme les trois échelles s’influencent mutuellement, les fiches 
thématiques Déterminants de la marche des aînés — échelle du 
quartier & Déterminants de la marche des aînés – échelle systémique 
compléteront votre lecture de l’environnement piéton des aînés. 

Le guide J’identifie, j’agis, du Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(CEUM).

Piétons Québec

Vélo Québec

Collectivités viables.org, de Vivre en Ville

Accès Transports Viables

Société Logique  

RESSOURCES

Pour des références détaillées sur tous les éléments présents sur cette 
fiche, référez-vous au document PACTE-Rosemont, rapport final ou 
chaque élément renvoie à une ou plusieurs sources. Un lexique plus 
détaillé y figure également, et pourra accompagner la lecture de ce 
tableau synthèse.

RÉFÉRENCES
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L’expérience de madame Nguyen : 

« Mme Nguyen a l’habitude de faire son épicerie une fois par semaine. Puisqu’à cette fréquence, elle doit 
porter plusieurs sacs, elle préfère se rendre en voiture dans un supermarché muni d’un vaste stationnement 
comprenant un grand nombre de cases. Par une journée d’été ensoleillée, elle y croise, alors qu’elle est au volant 
se cherchant un endroit où se garer, des clients venus faire leurs courses à pied et qui doivent nécessairement 
circuler au centre d’une voie dédiée à la circulation automobile. Mme Nguyen, ne trouvant pas de place libre où 
se stationner près de la porte d’entrée du commerce, déniche une case au fond du stationnement. En marchant 
pour rejoindre l’entrée, elle se dit qu’elle aurait dû apporter une ombrelle ou un chapeau puisqu’il fait très chaud 
dans cet espace minéralisé dépourvu de toute zone d’ombre. Au détour d’une allée de circulation, une voiture qui 
recule pour quitter le stationnement passe tout près de la percuter. Mme Nguyen se demande si c’est elle qui ne 
circule pas à la bonne place… elle a hâte d’arriver à l’intérieur de l’épicerie !  »

FICHE DÉMARCHE 

Sécurisation d’aires de stationnement

Toute ville ou municipalité (professionnels et élus), professionnels 
d’organismes communautaires ou privés, membres de tables de 
concertation locale thématiques ou sectorielles qui s’intéressent 
à la mobilité active des aînés. Cette fiche s’adresse également aux 
propriétaires de commerces et d’entreprises. 

À QUI S’ADRESSE
CETTE FICHE ?  

Éléments à retenir

cette fiche est conçue de manière à vous suggérer 
une démarche systématique à suivre. Elle contient 
des éléments explicatifs sur la méthodologie à 
adopter et les éléments à produire pour que le 
résultat réponde à un besoin réel et crédible. 



Démarches à suivre pour sécuriser les aires de stationnement collectif













ÉTAPE 1 – Désigner l’emplacement à sécuriser

ÉTAPE 2 – Déterminer le positionnement des infrastructures

ÉTAPE 3 – Identifier les flux de déplacement

ÉTAPE 4 – Construction des corridors piétons

ÉTAPE 5 – Accessibilité universelle et sécurisation des corridors

ÉTAPE 6 – Verdissement
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Étape 1
ÉTAPE 1

Désigner l’emplacement 
à sécuriser.
1- La première étape à réaliser est de déterminer si le lieu de destination est fréquenté suffisamment.  

 a. Plusieurs méthodes permettent d’arriver à cette conclusion : 

i.  À l’aide d’une grille évaluant la sécurité et la sécurité d’un environnement de marche, 
désigner l’aire de stationnement qui mérite un réaménagement.

ii.  Sur une carte, bien souligner où se trouvent les aires de plantation.

iii.  En parallèle, quantifier son achalandage à différentes périodes (semaine, jour, soir, fin de semaine).

iv.  Quantifier le nombre de cases, leur largeur. 

v.  Finalement, déterminer la superficie de l’aire de stationnement par rapport 
au terrain total et effectuer le même exercice avec ses espaces verdis. 

2- Il convient aussi de vérifier la réglementation locale en matière de stationnement 
(réglementation de zonage et réglementation discrétionnaire) afin de connaître le 
nombre de cases de stationnements minimales et maximales permises, ainsi que 
le pourcentage de verdissement requis. Identifier, de la sorte, le pourcentage de 
superficie pouvant être réaménagé.
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Il existe plusieurs leviers réglementaires dont disposent les administrations municipales 
pour régir les nouvelles aires de stationnement.

$ Astuces

Les règlements de zonage, en ce qui concerne l’implantation au sol des bâtiments, le nombre de cases de stationnements, le 
pourcentage de la superficie d’un terrain qui doit être verdie, par exemple;

En ce qui concerne le design, la réglementation discrétionnaire 
telle que les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

Les programmes particuliers d’urbanisme (PPU), 
dans une perspective plus globale d’un secteur à redévelopper; 

L’élaboration d’objectifs, d’orientation et de priorités d’interventions à l’intérieur d’un document de planification ayant une 
visée plus large, tel un plan de mobilité durable ou encore d’un plan local de déplacement, par exemple.
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Étape 1
ÉTAPE 2

Déterminer le positionnement 
des infrastructures
Les clients et les usagers qui se rendent dans les destinations munies de stationnements à grande 
surface le font selon des trajectoires, des modes de transport et des capacités physiques qui diffèrent. 
Il est dans ce sens essentiel de bien saisir d’où provient l’achalandage.

Tout d’abord, il est important d’effectuer un relevé des entrées et des sorties (formelles et 
informelles) du bâtiment et du terrain en lien avec le cadre bâti de proximité (rues adjacentes). 
Il est primordial ici de prendre soin d’effectuer cette analyse en fonction de tous les modes de 
déplacements possibles (transport actif, collectif ou motorisé). 

Il faudra en parallèle positionner les aires de livraison, les infrastructures et le mobilier public 
et privé, tels que les arrêts d’autobus, les bancs, les poubelles, les mesures de contrôle de la 
circulation (feux de circulation, panneaux d’arrêts, traverses piétonnes, marquage au sol, etc.) 
ainsi que les mesures d’apaisement de la circulation de proximité.







Identifier les allées et venues vers le commerce. Pour ce faire, différentes méthodes
de collecte de données peuvent être utilisées (idéalement de façon complémentaire) :

L’observation en pourtour des lieux de destination peut 
permettre d’identifier quels sont les cheminements des piétons 
vers ceux-ci. L’identification des lignes de désir  peut se faire été 
comme hiver. L’observation directe permet aussi d’effectuer des 
relevés de comportements en observant comment les piétons se 
déplacent dans l’espace et ainsi qualifier d’où ils arrivent et où ils 
s’en vont. Cette méthode se doit d’être systématique et rigoureuse. 
Pour comparer deux intersections qui mènent à un même endroit, 
on peut par exemple compter le nombre de personnes qui les 
empruntent ayant comme destination le même lieu. Des outils de 
dénombrement de gens en mouvement, comme celui conçu par 
Gehl Institute (traduit par le Centre d’écologie urbaine de Montréal)*, 
permettent de recueillir de l’information fiable et de qualité. Le 
Guide d’aménagement des rues durables — Aménagements piétons 
universellement accessibles de la division des transports de la Ville de 
Montréal (fascicule 5)**, contient également des fiches permettant de 
faire ce type d’observations. Pour être comparables, ces comptages 
doivent être effectués dans des conditions semblables (ex. : même 

jour de la semaine, même moment de la journée, mêmes conditions 
météorologiques). 

Par ailleurs, des sondages peuvent être effectués auprès de 
clients d’un commerce ou de passants sur un secteur. Un court 
questionnaire leur demandant les rues qu’ils ont empruntées 
pour se rendre à celui-ci ainsi que leur mode de déplacement 
est une manière colliger rapidement ces informations. De la même 
manière que pour l’observation, le travail se doit d’être effectué de 
manière systématique pour que les résultats soient considérés 
sérieusement.  

Des groupes de discussion peuvent aussi être organisés afin de 
déterminer quelles sont les rues les plus fréquentées par des 
citoyens. Les lieux de rassemblement des citoyens ciblés (ex. : 
des centres communautaires pour personnes aînées) sont de bons 
endroits où tenir ces ateliers ou encore recruter des participants.

Comment identifier 
des flux de déplacement piétons ?

ÉTAPE 3

Identifier les flux 
de déplacement

*  Centre d’écologie urbaine de Montréal (2019) Étudier la vie dans l’espace public 
— Boite à outils. Montréal. https://lesespacespublics.com/fr/outils repéré le 17 
juillet 2019.

** Ville de Montréal. (2017). Aménagements piétons universellement accessibles 
— Guide d’aménagement des rues durables, fascicule 5. Division des transports. 
Consulté à l’adresse http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/
TRANSPORTS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/FASCICULE_5_AMENAGEMENT_PIETON.PDF
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Une autre manière de collecter de l’information pour identifier 
les flux de déplacement consiste à organiser des marches 
exploratoires dans le secteur d’étude. Il peut être intéressant 
d’interpeller directement les aînés d’une résidence ou d’un secteur. 
Il faut toutefois garder en tête que les cheminements empruntés 
par les participants ne sont peut-être pas représentatifs de toutes 
les catégories de marcheurs. Faire cette marche avec différents 
groupes d’âge bonifiera votre lecture et vous permettra d’identifier 
les obstacles spécifiques en fonction des limitations et surtout, vous 
éclairer pour les étapes subséquentes (voir étape 4).
 
Pour leur part, les firmes d’ingénierie procèdent à des études 
d’opportunités de cheminements piétonniers. Les études 
d’opportunités, de manière générale, consistent à effectuer 
tout d’abord une étude des besoins d’un secteur, qui permet 
de caractériser celui-ci en collectant des données de tout ordre 
(géoréférencées à l’aide de comptages faits grâce à des compteurs 
électroniques à différentes intersections par exemple, complétées 
avec des comptages terrain tels que proposés plus haut). Dans un 
deuxième temps, une fois un portrait dressé, les firmes proposent 
différentes solutions qui reposent sur les constats de l’étude des 
besoins. 

Enfin, des outils technologiques permettent maintenant de 
cartographier les déplacements des individus. Des capteurs 
GPS jumelés à des accéléromètres permettent de recueillir les 

cheminements utilisés par des piétons*. Il sera par ailleurs bientôt 
possible d’effectuer ce même type de relevés avec des applications 
de téléphones intelligents (pour les données GPS à tout le moins), 
une fois que celles-ci seront plus accessibles. Le traitement de 
ces données est toutefois long et complexe, mais tout de même 
accessible pour les personnes qui y sont intéressées et qui disposent 
de temps pour le faire, notamment celles formées pour utiliser des 
logiciels de géomatique. Les centres de recherche disposent de 
ces ressources, tout comme  les Centres universitaires ainsi que 
les commissions scolaires. Certains organismes communautaires** 
sont aussi formés pour manipuler ce genre de données. Il suffit de 
créer des partenariats !

En marge de cette collecte de données, il est important d’anticiper 
les flux de déplacements qui pourront survenir suite à des projets 
résidentiels ou de réaménagement de l’espace public et 
privé. Par exemple, une friche industrielle reconvertie en quartier 
résidentiel aura pour effet de briser des enclaves territoriales en 
améliorant, par exemple, la connectivité du réseau routier. L’inverse 
est aussi possible, dans des projets clôturés qui peuvent aussi nuire 
aux flux de déplacements et lignes de désir qui subsistent depuis 
plusieurs années en raison, par exemple, d’un lot vacant. Il importe 
donc d’être à l’affut des projets en cours et à venir, car en plus d’être 
des lieux d’origine de nouveaux usagers, ont de l’influence sur la 
« porosité » de l’espace urbain. Cette information doit donc être 
colligée et considérée dans la démarche.

* L’étude PACTE-Rosemont a utilisé ces dispositifs pour cartographier les 
déplacements des participants aînés. Vous trouverez les détails de cette étude 
dans le document PACTE-Rosemont — rapport final.

** Contactez https://usineahistoires.ca
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Étape 1
ÉTAPE 4

Construction 
des corridors piétons
1- Une fois les étapes 2 et 3 réalisées, il devient possible de tracer des lignes qui 
relient l’entrée principale du bâtiment avec les entrées formelles et informelles 
(qui pourraient être formalisées), tout en ayant en tête de minimiser les zones 
de conflits possibles.  Cela comprend les aires de livraison, les lieux où se 
surviennent des croisements avec beaucoup de véhicules, les comportements 
hasardeux d’automobilistes, où ils doivent par exemple quitter leur case de 
stationnement en reculant ou encore des espaces vastes sans entraves où les 
voitures peuvent accélérer comme bon leur semble. 

2- Dans cette même étape, il est utile relier les arrêts de transport en commun. 
Se dessineront peut-être à ce stade des espaces pouvant être verdis et constituer 
des espaces de repos pour les employés ou des piétons. 

3- Finalement, il faut avoir en tête de minimiser la largeur des voies de circulation 
automobile, de sorte que le champ visuel des automobilistes soit réduit. Cela a 
pour objectif de les inciter à ralentir leur vitesse de circulation, idéalement 
jusqu’à la vitesse des piétons.
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Étape 1
ÉTAPE 5

Accessibilité universelle 
et sécurisation des corridors
Selon les principes de l’accessibilité universelle, prévoir une protection 
de l’usager le plus vulnérable en dessinant les corridors protégés, ainsi 
que la signalisation et le marquage au sol visant à minimiser les croisements 
entre piétons et automobilistes. Où subsistent les zones de rencontres (ou 
Zones à priorité piétonne*) incontournables, il faut privilégier une entrée des 
automobilistes dans la zone du piéton, et non l’inverse, en aménageant, par 
exemple, des traverses surélevées. L’entrée principale du commerce devrait être 
au même niveau que la chaussée, pour accommoder les usagers ayant des 
problèmes limitant leur mobilité (tels les poussettes ou encore les paniers 
pour transporter les courses). Au besoin, il est possible de proposer de nouveaux 
emplacements pour les arrêts d’autobus placés de sorte à faciliter l’entrée des 
piétons sur le lot. 

* Bruneau, J.-F. (2017). Évaluation de l'applicabilité du concept de zone à priorité 
piétonne au Québec (Thèse de doctorat, École Polytechnique de Montréal). Tiré de 
https://publications.polymtl.ca/2931/ consulté le 18 juin 2019



ÉTAPE 6

Verdissement

Une fois toutes les étapes précédentes réalisées, les plans peuvent être complétés 
par l’implantation d’un maximum de verdissement au centre des allées, en 
façade et en fond de lot, de même que dans les fosses de plantation permettant 
de filtrer les eaux de pluie de manière naturelle. Si l’espace le permet, cette 
étape peut aussi être l’occasion d’aménager des espaces de détente près des 
corridors piétons et des entrées de lot. Du mobilier urbain, tels des bancs et des 
bacs à ordure, recyclage ou encore à compost, permettrait ainsi aux personnes 
âgées de se reposer, sous l’ombre des arbres et dans la fraîcheur offerte par 
la végétation, avant ou après leurs courses.

Au-delà des bienfaits pour le confort des usagers, le verdissement des aires de 
stationnement permet d’agir sur la question des bouleversements climatiques, 
tant au niveau de la lutte que de l’adaptation aux changements climatiques. Selon 
Collectivités viables, la lutte correspond à une «stratégie d'intervention visant à 
éviter et limiter les perturbations du système climatique causées par les activités 
humaines »*, alors que l’adaptation vise plutôt à «  limiter les impacts négatifs 
des changements climatiques ».** Dans le premier cas, le verdissement permet 
entre autres de réduire les besoins énergétiques des bâtiments grâce à l’ombre 
que celui-ci fournit ainsi qu’en coupant les corridors de vent. Pour ce qui est de 
l’adaptation à ces changements, la végétation permet entre autres de réduire les 
îlots de chaleurs. 

* VIVRE EN VILLE (s.d.), « Lutte aux changements climatiques », Collectivitesviables.org,
Vivre en ville, repéré à: http://collectivitesviables.org/articles/lutte-contre-les-changements-climatiques.aspx

** VIVRE EN VILLE (s.d.), « Adaptation aux changements climatiques », Collectivitesviables.org, 
Vivre en ville, repéré à: http://collectivitesviables.org/articles/adaptation-aux-changements-climatiques.aspx
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Il existe plusieurs exemples de bonnes pratiques en matière d’aménagement d’aire 
de stationnement collectif, de la prise en main des outils réglementaires par les 
administrations aux projets réalisés par les propriétaires de commerces. 

EXEMPLES 
DE BONNES PRATIQUES

RÉALISATIONS

Pour les fins de cette fiche, trois aires de stationnement ont été retenues pour illustrer 
comment les mesures présentées dans cette fiche peuvent se traduire dans la réalité :

- Les stationnements collectifs des épiceries Métro Plus et Provigo Le Marché, dans l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie 
à Montréal, ont été ciblés par la TCAÎM pour faire l’objet de propositions de réaménagement en 2019, avec en tête la mobilité 
des personnes âgées en priorité. 

- Le stationnement du IGA des Sources de Boischatel, qui comprend des aménagements assurant la sécurité des piétons à 
l’intérieur du stationnement, des entrées piétonnes formalisées ainsi que du verdissement. 

Ces exemples comportent plusieurs éléments visuels qui reflètent les diverses étapes abordées précédemment. 

Boite à outils PACTE-Rosemont — FICHE DÉMARCHE — Sécurisation d’aires de stationnement



Situation actuelle

PERSPECTIVE A
Métro Plus, boulevard Saint-Joseph, Montréal

Entrée formalisée

Traverse surélevée

Marquage au sol
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Allée centrale piétonne

Espace végétalisé

Voir perspective A
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Réaménagement proposé dans le cadre du projet PACTE Rosemont
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PERSPECTIVE A
Métro Plus, boulevard Saint-Joseph, Montréal

Réaménagement proposé dans le cadre du projet PACTE Rosemont

Situation actuelle

Dans cette proposition, l’allée centrale qui relie le boulevard Saint-Joseph 
à l’entrée de l’épicerie Métro Plus a été réaménagée afin de rendre la 
circulation des usagers vulnérables autant sécuritaire qu’agréable. 
Premièrement, des trottoirs       y sont aménagés de part et d’autre de 
la voie de circulation, et ces derniers sont munis de végétation      ainsi 
que de mobilier       pour assurer le repos. Étant donné la présence d’une 
garderie (à gauche de l’image), des traverses piétonnes sont marquées 
au sol       aux endroits stratégiques. La présence de tous ces éléments 
ainsi que la réduction de la voie dédiée aux automobiles influence une 
diminution de la vitesse de circulation.
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Traitement: Pierre-Olivier Robitaille, 2019
Observatoire de la mobilité durable ©

Boite à outils PACTE-Rosemont — FICHE DÉMARCHE — Sécurisation d’aires de stationnement



Réaménagement proposé dans le cadre du projet PACTE Rosemont

Situation actuelle

PERSPECTIVE A
Provigo Le Marché, rue Rachel Est, Montréal

Entrée formalisée

Traverse surélevée

Marquage au sol
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Voir perspective B
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PERSPECTIVE B
Provigo Le Marché, rue Rachel Est, Montréal

Réaménagement proposé dans le cadre du projet PACTE Rosemont
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Traitement: Pierre-Olivier Robitaille, 2019
Observatoire de la mobilité durable ©

Situation actuelle

L’entrée du Provigo a été imaginée de manière à ce que tous les 
usagers y aient accès. Des trottoirs      ont été ajoutés près des 
espaces de stationnement. Pour favoriser le confort des piétons, une 
légère bande tampon végétalisée a été prévue      .
L’intersection à l’entrée a fait l’objet d’un traitement au sol       donnant 
l’impression aux automobilistes d’entrer dans l’espace du piéton, au 
lieu de l’inverse comme dans la situation actuelle.
Finalement, toujours dans cette intersection, des avancées de 
trottoirs       ont été ajoutées aux trottoirs déjà existants.
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Situation actuelle. Source: Google Earth, 2020

PERSPECTIVE C
IGA des Sources, ave Royale, Boischatel

Entrée formalisée

Marquage au sol Allée centrale piétonne

Espace végétalisé Aire de repos

Voir perspective C
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Dans la municipalité de Boischatel, l’épicerie IGA des Sources, 
érigée en 2014, se démarque par la place faite à la circulation 
des piétons à l’intérieur de son aire de stationnement. 
Premièrement, une entrée piétonne   séparée de la 
circulation automobile a été aménagée. Une aire de repos 

équipée de bancs et de végétation       y est attachée, et 
une traverse marquée au sol lie l’entrée à l’allée centrale 
piétonne       menant à l’entrée du commerce. Finalement, de 
la végétation basse et des arbustes       ont été plantés près 
de l’entrée piétonne et le long de l’allée centrale.

Situation actuelle. Source: Google Street View, 2017

PERSPECTIVE C
IGA des Sources, ave Royale, Boischatel
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RÉGLEMENTATION
Plusieurs municipalités se sont munies d’outils réglementaires afin de s’assurer que les prochains stationnements 
collectifs à voir le jour respectent certains critères en matière d’accessibilité universelle et de développement durable. 

Victoriaville
La ville de Victoriaville a inclus un article dans son règlement de zonage adopté en mars 2019*, lequel spécifie explicitement que 
toutes les nouvelles aires de stationnement de plus de 100 cases devront comporter les éléments suivants :
- Un lien piétonnier d’une largeur minimale de 1,5 mètre, bordé de part et d’autre d’une bande paysagère dont la largeur est 
elle aussi définie;
- Ce lien piétonnier doit être signalé par du marquage au sol lorsqu’il traverse une allée de circulation

Drummondville
Dans la foulée de l’adoption de son Plan de mobilité durable 2020-2040, la Ville de Drummondville s’est munie d’outils 
réglementaires** afin de s’assurer que les stationnements à venir réduisent leurs effets néfastes sur l’environnement. Avec           
« l’environnement et la qualité de vie au cœur de [la] vision » ayant guidé l’élaboration de ces dispositions, cette réglementation 
exigera d’augmenter la végétation pour réduire les îlots de chaleur, d’aménager des espaces dédiés à la circulation des piétons 
à l’intérieur même des aires de stationnement et de prévoir des aires de biorétention ou des fosses de plantation afin de gérer 
adéquatement les eaux pluviales.

Arrondissement de Saint-Laurent, Montréal
À l’intérieur de son Plan local de déplacement, publié en 2017***, l’arrondissement de Saint-Laurent a ciblé des interventions 
à mettre en place, qui ont pour objectif de sécuriser les déplacements actifs dans les aires de stationnement à grande surface. 
L’arrondissement propose, en résumé, des moyens permettant à la fois de réduire la circulation de transit dans les aires 
de stationnement et d’y aménager des liens officiels. Il y est aussi question d’« établir un ratio pour le nombre de case de 
stationnement de courtoisie à aménager pour chaque projet » . L’arrondissement entrevoit aussi la possibilité d’obliger, pour 
tout stationnement de 100 cases ou plus, l’aménagement de corridors piétonniers le long des allées de circulation.

En plus de la sécurisation des déplacements actifs, l’arrondissement vise aussi à réduire l’empreinte écologique des 
stationnements. Plusieurs mesures sont prévues en ce sens, dont la priorisation des cases de stationnements partagées 
et la hausse du nombre de bornes électriques disponibles. 
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CONCLUSION

Que ce soit pour limiter l’empreinte écologique des aires de 
stationnements collectifs ou encore pour assurer un accès 
sécuritaire, convivial et accessible universellement aux commerces 
et aux institutions, plusieurs raisons motivent la réflexion sur 
l’aménagement des aires de stationnement. Or, lorsqu’on s’intéresse 
à la mobilité des aînés, tous ces motifs doivent être considérés; 
chacun permet, lorsqu’il est priorisé, d’améliorer l’accès aux biens et 
services pour les personnes âgées. 

En ce qui a trait aux stationnements existants, où le propriétaire a 
de plein droit, la négociation à la pièce reste l’option la plus réaliste 
afin de sécuriser ceux-ci. La municipalité pourrait se doter d’un 

programme financier de réfection d’aires de stationnement pour 
encourager les propriétaires privés qui voient une plus-value à 
sécuriser ceux-ci et qui acceptent de se prêter au jeu. Car en plus 
d’être positifs pour les aînés, ces aménagements peuvent avoir 
des bénéfices pour les propriétaires d’immeubles équipés de tels 
stationnements. Il serait possible de faire valoir, par exemple, 
l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise visée de par 
la réfection****. En effet, cette dernière pourrait voir des atouts 
commerciaux potentiels d’aménager son lot selon les « règles de 
l’art » de l’accessibilité universelle tout en verdissant ses espaces 
minéralisés. 

Quelle sera la première 
administration municipale 
à se montrer audacieuse 
à cet égard ?

* Ville de Victoriaville (2019, 29 août). Règlement de zonage numéro 
1261-2019, article 8.4.2 https://www.munidata.ca/upload/Reglements/
files/Lng/143fr-CA.pdf?v=2019-03-12 

** Ville de Drummondville (2020), Réglementation encadrant 
l’aménagement des zones de stationnement, https://www.
drummondville.ca/mobilite/stationnements/reglementation-encadrant-
lamenagement-des-zones-de-stationnements/#1583428076000-
3d8a7909-397b

***Arrondissement Saint-Laurent (2017), Plan local de déplacement, 
https://www.google.com/search?q=plan+local+de+d%C3%A9placement+s
aint-laurent&rlz=1C1GCEA_enCA796CA796&oq=plan+local+de+d%C3%A9
placement+saint-laurent&aqs=chrome..69i57j0.5194j0j7&sourceid=chro
me&ie=UTF-8

****Tout comme le fait la famille Duchemin qui possèdent des IGA et 
font de la publicité pour mettre en valeur leur ferme sur le toit de leur 
commerce. https://www.iga.net/fr/fraisdutoit
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L’étude PACTE-Rosemont a utilisé ces dispositifs pour cartographier 
les déplacements des participants aînés. Vous trouverez les détails 
de cette étude dans le document PACTE-Rosemont — rapport final.

https://usineahistoires.ca

RESSOURCES

Pour des références détaillées sur tous les éléments présents 
sur cette fiche, référez-vous au document PACTE-Rosemont, 
rapport final, ou chaque élément renvoie à une ou plusieurs 
sources. Un lexique plus détaillé y figure également, et pourra 
accompagner la lecture de ce tableau synthèse.

RÉFÉRENCES

PIIA : Les Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
sont des outils réglementaires discrétionnaires qui permettent 
l’évaluation de l’apparence et de l’intégration architecturale 
des projets, construits ou non, en fonctions de critères au lieu 
de normes. Pour plus de détails, visiter: https://www.mamh.
gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-
decision-en-urbanisme/reglementation/reglement-sur-les-plans-
dimplantation-et-dintegration-architecturale

PPU : Les Programmes particuliers d’urbanisme permettent 
d’apporter, à l’intérieur de territoires ciblés, des précisions quant 
à leur planification. Ils permettent entre autres d’intervenir 
directement sur le cadre bâti existant et à venir. Pour plus de détails 
sur le fonctionnement et la portée des PPU, visiter: https://www.
mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-
de-decision-en-urbanisme/planification/programme-particulier-
durbanisme

Ligne de désir : Cheminements empruntés naturellement par les 
usagers de l’espace, souvent détectables visuellement dans les 
terrains vagues ou les espaces gazonnés, car l’empreinte des pas 
trace une « ligne » où la végétation a été foulée à plusieurs reprises.

Géomatique : Selon Wikipédia, « la géomatique regroupe 
l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, de 
représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques. 
La géomatique consiste donc en au moins trois activités distinctes 
: collecte, traitement et diffusion des données géographiques. 
Le mot « géomatique » est issu de la contraction des termes 
géographie et informatique. » Repéré à https://fr.wikipedia.org/
wiki/G%C3%A9omatique le 4 septembre 2019.

LEXIQUE


