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1. Société Logique



Société Logique

Entreprise d’économie sociale fondée en 1981

Mission

• Promouvoir et intervenir dans le développement et la création 

d’environnements universellement accessibles

Domaines d’expertise

• Architecture, aménagement du domaine public et urbanisme

Activités

• Consultation en aménagement et promotion du design universel



2. Mobilité active pour tous!



Mobilité active pour tous!

Approches du développement urbain

• Saines habitudes de vie, design actif

• Vision zéro accident

• Développement durable

• Urbanisme participatif

• Initiatives citoyennes

• …



Mobilité active pour tous!

Bénéfices à aménager des quartiers propices à la marche

• Sauver des vies;

• Accroître le confort et qualité des déplacements à pied;

• Améliorer la santé et la qualité de vie de la population;

• Améliorer l’état de notre environnement;

• Favoriser la participation sociale et l’autonomie des personnes.



Mobilité active pour tous!

Comment améliorer les déplacements à pied?

• Connaître l’état des aménagements, favorables ou non à la marche ?

• Prendre en compte besoins de toute la population, incluant ceux des 

personnes vivant avec des limitations fonctionnelles

33 % de la population du Québec déclarent avoir des limitations 

fonctionnelles, significatives et persistantes, affectant la réalisation de 

leurs activités quotidiennes

Source: Institut de la statistique du Québec, Taux d'incapacité selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et 

plus, Québec et régions socio sanitaires (2010-2011)



Mobilité active pour tous!

Comment améliorer les déplacements à pied?

• Considérer toutes les limitations : motrice, auditive, visuelle, 

intellectuelle, langage/parole, etc. 

• Favoriser un usage similaire des lieux pour tous les usagers;

• Disposer de données fiables sur le potentiel piétonnier et l'accessibilité 

universelle du domaine public.

PPAS AU : Audit de potentiel piétonnier actif sécuritaire et 

accessible universellement



3. PPAS AU 



PPAS AU

Potentiel piétonnier et design universel

• Évaluer les caractéristiques favorables ou non à la marche

• Documenter la performance d’accessibilité universelle du domaine public

• Collecter des données précises sur l’environnement de tous les piétons



PPAS AU

Indicateurs et thématiques

(1) Traverses et coins de rue aux intersections

(2) Corridors piétons aux tronçons de rues

(3) Voies cyclables et accès physiques au transport collectif

(4) Fonctions urbaines et bâtiments

(5) Ambiance, paysage et sécurité urbaine



PPAS AU

Intersections : traverses piétonnes

• Présence de passage piéton, marquage au sol, visibilité

• Feux pour piétons, décompte numérique

• Refuges pour permettre une traverse en deux temps

• Mesures d’apaisement de la circulation …



PPAS AU

Intersections : coins de rue

• Caractéristiques des bateaux pavés

• Présence de dalles podotactiles

• Obstacles et obstruction de la visibilité au coin

• Alignement des cheminements piétons …



PPAS AU

Corridors piétonniers

• Largeur du trottoir et état du corridor piétonnier

• Présence d’une zone tampon

• Mobilier urbain et son emplacement

• Obstacles et entrées charretières …



PPAS AU

Voies cyclables et transport collectif

• Type, direction et emplacement des voies cyclables

• Délimitations/séparations entre les voies cyclables et le trottoir

• Arrêt d’autobus, supports à vélos, station de métro …



PPAS AU

Fonctions urbaines et bâtiments



PPAS AU

Ambiance, paysage et sécurité urbaine



PPAS AU

Validations de l’outil

• Indicateurs validés scientifiquement par une équipe de chercheurs

• Intégration de critères d’accessibilité universelle et tests terrain, dans différents 

milieux de vie



PPAS AU

Portraits sur l’environnement des marcheurs
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37 %



PPAS AU

Échelle du quartier, d’un parcours, d’une intersection
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PPAS AU

Diagnostics fiables 
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PPAS AU

Orienté sur la prise de décisions
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• Planificateurs, concepteurs, ingénieurs

• Organismes communautaires

• Groupes de citoyens

• …



PPAS AU

Disponible dans quelques semaines!
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• Formulaires électroniques de collecte de données

• Base de données relationnelle

• Espace d’hébergement - données accessibles à tous



PPAS AU

Reconnaissances

• Coopérathon 2016: Grand prix volet Montréal, intelligente et numérique

• International Design for All Foundation Awards 2017 : Bonne pratique 2017

• Conférence Zero Project 2018 : pratique novatrice 2018



PPAS AU

Partenaires
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PPAS AU

En résumé
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• Potentiel piétonnier

• Design universel

• Données fiables sur l’environnement des piétons

• Outil d’aide à la décision
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