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           Grille synthèse d’analyse pour réaliser un portrait de l’environnement bâti     
 

Cet outil a été créé grâce au soutien financier de                        1 
 

Précision: Cet outil se veut un guide pour orienter les personnes qui désirent réaliser un portrait de quartier pour des milieux de vie favorables aux déplacements actifs vers les données à 

recueillir et leur analyse. Selon le contexte, la réalité et l’échelle des projets, l’information sera évidemment à adapter.  
Les portraits des Plans QVAS du Plateau-Est et QVAS NDG Sud-Est offrent de bons exemples auxquels se référer : http://www.ecologieurbaine.net/quartiers-verts  

 

SECTIONS OBJECTIFS 
CONTENU  

ET 
QUESTIONS D’ANALYSES 

+ 
J’ai l’info 

 
 
 

+/- 
Je n’ai pas 

l’info mais sais 
où la trouver 

- 
Je n’ai pas 
l’info et ne 

sais pas où la 
trouver 

ÉLÉMENTS À 
PRENDRE EN 
CONSIDÉRATION 
AVANT  
LE DÉBUT DE LA 
RECHERCHE  

Connaître les 
OUTILS DE 
PLANIFICATION 
d’aménagement du 
territoire 

Échelle régionale (Région métropolitaine de Montréal)  
- Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM). 

Échelle de la municipalité (Ville de Montréal)  
- Plan de développement durable (PDD), Plan d’aménagement et de développement (ancien 

Plan d’urbanisme), Plan de transport, Plan quinquennal de développement (PQD) de la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal. 

Échelle de l’arrondissement 
- Plan local de Développement durable (PLDD), Programme particulier d’urbanisme (PPU) et 

Plan local de déplacement (PLD) des villes. 

Échelle du quartier 
- Démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI), programme « Mon école à pied, à vélo ! », 

démarche « Je m’active dans mon quartier ». 
- Les grandes entreprises et institutions participent-elles au programme allégo? 

   

Connaître les 
ACTEURS de la 
société civile 
pouvant influencer 
l’aménagement 

Comités de citoyens et organismes communautaires 
- Des comités de citoyens ou des organismes sont-ils mobilisés sur des questions touchant le 

transport ou la circulation? Quelles sont leurs revendications?  
- Des citoyens interviennent-ils au Conseil d’arrondissement sur des questions de circulation? 

Arrondissement ou municipalité 
- Y a-t-il des commissions ou des comités consultatifs portant sur l’aménagement et le 

transport? 

Entreprises 
- Y a-t-il des associations d’entreprises (ex. chambres de commerce, associations immobilières) 

interpellées par les questions de déplacements, de stationnement, d’aménagement? 

Établissements universitaires et professionnels 
Y’a-t-il des recherches réalisées par des Universités ou des professionnels sur votre territoire, en 
lien avec votre portrait?  

   

Faire une ANALYSE 
PRÉLIMINAIRE 

Enjeux connus 

- Quels sont, selon vous et le milieu, les principaux enjeux rencontrés sur le territoire étudié? 
- Pouvez-vous formuler des hypothèses que vous validerez après votre recherche? 
Lieux d’intervention prioritaires 

- Avant de faire le portrait, quels seraient, selon vous et les partenaires, les lieux où il faudrait 
intervenir en priorité? 

   

      

http://www.ecologieurbaine.net/plan-qvas-plateau-est
http://www.ecologieurbaine.net/sites/www.ecologieurbaine.net/files/documents/cahier_2_0.pdf
http://www.ecologieurbaine.net/quartiers-verts
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SECTIONS OBJECTIFS 
CONTENU  

ET 
QUESTIONS D’ANALYSES 

+ 
J’ai l’info 

 
 
 

+/- 
Je n’ai pas 

l’info mais sais 
où la trouver 

- 
Je n’ai pas 
l’info et ne 

sais pas où la 
trouver 

A. 
LOCALISATION 
Le quartier dans 
la ville 

Localiser les 
ACTIVITÉS 
PÉRIPHÉRIQUES et 
les FRONTIÈRES 

Frontières naturelles ou physiques qui représentent des obstacles aux déplacements 
entre les quartiers 
- Y a-t-il des voies ferrées? De grands viaducs? Un cours d’eau? De grandes dénivellations? Une 

zone industrielle déserte la nuit? Des commerces de grandes surfaces? Une autoroute? Une 
grande artère difficile à traverser?  

- Les piétons doivent-ils effectuer de grands détours pour se rendre dans les quartiers voisins?  
- Des passages informels ou illégaux sont-ils utilisés par les résidents pour réduire leur temps 

de parcours? 

Lieux de fréquentation à l’extérieur du quartier 
- Dans les quartiers voisins, y a-t-il des sites touristiques, des rues commerciales, des pôles de 

transport importants? 

Nouveaux projets immobiliers, commerciaux ou autres pouvant générer des 
déplacements. 
- Dans les quartiers voisins, y a-t-il des projets immobiliers, industriels ou de nouvelles 

constructions d’établissements institutionnels? 

   

B. 
POPULATION 
Les personnes 
dans la ville 

Connaître le 
PROFIL SOCIO-
DÉMOGRAPHIQUE
DE LA POPULATION  

Données du recensement 
- Quelle est la répartition de la population par genre et groupe d’âge?  
- Quelle est la proportion de ménage d’une seule personne? De familles?  
- Quelle est la proportion des ménages à faible revenu? 

   

Connaître les 
indicateurs de 
SANTÉ de la 
population 

Données de la Direction de santé publique 
- Quelles sont l’espérance de vie et l’espérance de vie en bonne santé de la population? 
- Quelles sont les statistiques sur le surplus de poids et l’embonpoint? 
- Y a-t-il des données disponibles sur la fréquence de l’activité physique? 
- Y a-t-il des zones d’îlots de chaleur sur le territoire? 
- Les fruits et légumes frais sont-ils accessibles sur le territoire? 
- Existe-t-il des données sur le bruit et le taux de pollution pour le territoire? 

   

Connaître les 
MODES ET LES 
MOTIFS DE 
DÉPLACEMENT  
des résidents et 
des gens qui 
fréquentent le 
quartier 

Données d’enquête Origine-Destination  
- Quels modes de déplacement utilisent les résidents (marche, vélo, transport collectif ou 

automobile)? 
- Quel est le taux de motorisation des ménages? 
- Quels modes de transports sont utilisés pour les déplacements de moins de deux kilomètres? 
- Quels modes de déplacements les enfants et les aînés utilisent-ils? 
- Quels modes de déplacement utilisent les non-résidents à destination du quartier?  

- Quels sont les motifs de déplacement effectués par les non-résidents (travail, magasinage, 
loisirs, études)? 

- Les statistiques sont-elles comparables à celles des quartiers centraux de l’île de Montréal? 
- Quels sont les faits saillants? 
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SECTIONS OBJECTIFS 
CONTENU  

ET 
QUESTIONS D’ANALYSES 

+ 
J’ai l’info 

 
 
 

+/- 
Je n’ai pas 

l’info mais sais 
où la trouver 

- 
Je n’ai pas 
l’info et ne 

sais pas où la 
trouver 

C. 
DENSITÉ  
L’utilisation du 
sol 

Cibler les LIEUX DE 
VIE et les ZONES 
SENSIBLES   

Lieux de résidences des populations sensibles  
- Y a-t-il des concentrations de population et des zones inhabitées?  
- Y a-t-il des concentrations où résident des enfants, des aînés dans le quartier?  

   

Localiser les LIEUX 
OÙ CONCENTRER 
L’ANALYSE et les 
LIEUX À SÉCURISER 

Zones à prioriser 
Y’a-t-il des concentrations de résidences de population sensibles? À proximité de lieux de 
fréquentations? Ex. Un parc, une école et des familles, des aînés et un centre communautaire. 

   

D. 
MIXITÉ 
L’utilisation du 
sol 

Localiser les LIEUX 
DE 
FRÉQUENTATION 

Distribution des usages sur le territoire : zones d’emploi, les zones industrielles, les 
zones résidentielles, les zones institutionnelles et les parcs. 
- Où vont les gens? Quels lieux sont fréquentés par les enfants? Les aînés? Les visiteurs? 
- Combien y a-t-il de garderies et d’écoles? 
- Y a-t-il des pôles commerciaux? Communautaires et de loisirs? De services et de santé?  
- De nouveaux développements générateurs de déplacements sont-ils à venir (ex. hôpital, 

complexe immobilier, centre commercial)? 

   

Mesurer 
l’ACHALANDAGE 
autour des  
LIEUX DE 
FRÉQUENTATION 

Nombre de personnes fréquentant les différents usages 
- Combien y a-t-il d’étudiants et de professeurs dans les écoles, de commerçants et de 

visiteurs, d’employés dans les services, etc.  
- Y a-t-il de grands employeurs?  Combien comptent-ils de travailleurs? 
- Combien d’enfants fréquentent les garderies? 
- Y’a-t-il des événements dans l’année qui attirent plus de visiteurs? À quel moment? 

Périodes d’achalandage de la journée et de la semaine. 
- L’activité est-elle concentrée la semaine ou la fin de semaine?  
- La vie nocturne est-elle animée?  

   

E. 
COMPACITÉ 
L’utilisation du 
sol  

Analyser la 
CONTINUITÉ  
et L’ATTRACTIVITÉ 
des rues 

Forme de la trame bâtie  
- La trame urbaine est-elle orthogonale (Ex. quartiers centraux de Montréal) ou organique (Ex. 

banlieues) 
- Les bâtiments possèdent-ils régulièrement des portes (ex. maison en rangée vs bâtiments 

industriels)? 

Continuité des usages (résidentiel, commerces, etc.) 
- La trame bâtie est-elle continue ou y’a-t-il des espaces vides? 

Lieux attractifs ou repoussants 
- Y a-t-il des lieux très attractifs et achalandés? 
- Des lieux sont-ils connus pour être dangereux, insécurisants et être évités?  

   

Mesurer le 
POTENTIEL 
PIÉTONNIER 

Lieux aimés ou problématiques, obstacles à la marche 
Données à recueillir et à analyser par la méthode d’enquête « Analyse du potentiel piétonnier » 
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SECTIONS OBJECTIFS 
CONTENU  

ET 
QUESTIONS D’ANALYSES 

+ 
J’ai l’info 

 
 
 

+/- 
Je n’ai pas 

l’info mais sais 
où la trouver 

- 
Je n’ai pas 
l’info et ne 

sais pas où la 
trouver 

F. 
PERMÉABILITÉ  
Système de 
transport et 
mobilité 

Analyser la 
CONNEXITÉ et 
l’ACCESSIBILITÉ des 
lieux de 
déplacements en 
transport actif 

Nombre d’intersections au kilomètre carré. 
- Combien y a-t-il d’intersections où peuvent circuler les piétons, les cyclistes et les autres 

usagers des modes non motorisés? 

Longueur des îlots. 
- Combien de mètres mesurent les îlots? La majorité mesure-t-elle plus de 200 mètres? 

Forme des rues 
- Y’a-t-il des culs-de-sac?  
- La trame urbaine est-elle orthogonale (Ex. quartiers centraux de Montréal) ou organique (Ex. 

banlieues)  
- Existe-t-il des ruelles, des passages ou des sentiers réservés aux piétons et aux cyclistes? 

   

Mesurer les TEMPS 
DE PARCOURS à 
pied et à vélo 

Temps de déplacements réels vs temps à vol d’oiseau 

- Données à recueillir par la Méthode d’enquête sur les temps de déplacements réels.  

- Quels sont les obstacles à la marche? 

   

G. 
DÉPLACEMENTS 
MOTORISÉS  
Le système de 
transport et 
mobilité.  

Connaître les 
INFRASTRUCTURES 
ET LA 
RÉGLEMENTATION 
encadrant les 
déplacements 
motorisés 

Voies de transport majeures. 
- Quelle est la hiérarchie routière? Quelle est la proportion entre les autoroutes, les artères, les 

rues collectrices et les rues locales? 

Règlementations relatives au camionnage, gabarit des véhicules et des livraisons. 
- Quel est le réseau de camionnage dans le territoire? 
- Y a-t-il des périodes de restrictions de circulation des camions? 
- Ya-t-il des normes sur le gabarit des véhicules de livraison? 
Règlementations ou mesures spécifiques autour des parcs, écoles, rues 
commerciales ou autres. 
- Les intersections avec feu de circulation possèdent-elles des feux spécifiques pour 

déplacements actifs. 
- Y a-t-il des mesures d’apaisement de la circulation (ex. dos d’âne, limite de vitesse à 30 km/h, 

avancées de trottoir, etc.)? 
- Y a-t-il des ruelles? Sont-elles accessibles à la circulation motorisée? 

Règlementations liées au stationnement 
- Y a-t-il des parcomètres? Des parcojour (stationnement à la journée)? 
- Y a-t-il des zones stationnement sur rue réservées aux résidants (RSSS ou vignettes) 
- Le stationnement sur rue est-il restreint? Est-il gratuit? 
- Y a-t-il beaucoup de stationnements hors rue?  

   

Cibler les 
INTERSECTIONS et 
les RUES À 
SÉCURISER  

Volumes de circulation  
- Quels sont les volumes de circulation motorisée? 
- Y a-t-il des données de comptage routier et de camionnage  
- Où se concentre la circulation? 
- Y a-t-il des zones de congestion? 
- Les citoyens se plaignent-ils d’un trop grand nombre de voitures? 
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SECTIONS OBJECTIFS 
CONTENU  

ET 
QUESTIONS D’ANALYSES 

+ 
J’ai l’info 

 
 
 

+/- 
Je n’ai pas 

l’info mais sais 
où la trouver 

- 
Je n’ai pas 
l’info et ne 

sais pas où la 
trouver 

Vitesse de la circulation  
- Y a-t-il des rapports disponibles sur la vitesse? 
- Les citoyens se plaignent-ils que les voitures roulent trop vite? 
- Y a-t-il une différence entre les mesures des policiers et la vitesse ressentie? 
- Y a-t-il des lieux propices à l’accélération (ex. Viaduc, rue dénivelée)? 

Localisation des accidents  
- Y’a-t-il des intersections où sont dénombrés de nombreux accidents? 
- Où sont situés les accidents impliquant des piétons et des cyclistes? 
- Quelles intersections sont réputées pour être dangereuses ou difficiles à traverser? 
- Quels lieux sont évités? 
- Les abords des lieux fréquentés par les enfants et les aînés sont-ils sécuritaires? 

H. 
DÉPLACEMENTS 
EN TRANSPORT 
COLLECTIF  
Le système de 
transport et 
mobilité. 

Connaître le 
RÉSEAU et ce qui 
FACILITE SON 
UTILISATION 

Proximité et disponibilité des transports collectifs, fréquence de passage et 
aménagements favorisant leur utilisation 
- Quelle est l’offre de bus, de métro et de trains, poste de taxis et de véhicules en autopartage?  
- Y a-t-il des mesures prioritaires pour autobus (ex. voies réservées, feux chandelles, etc.)? 
- Y a-t-il des lignes de bus express? Des lignes du réseau 10 min max? Des navettes or? Un 

réseau de bus de nuit? 
- Combien et où sont les arrêts qui comptent plus de 500 usagers par jour?  
- Des bus régionaux ont-ils une destination dans le quartier?  

   

Savoir si le réseau 
répond aux 
BESOINS DES 
RÉSIDENTS et des 
VISITEURS 

Concordance avec les besoins 
- Les lieux de fréquentation sont-ils desservis par l’autobus, le métro ou le train de banlieue? Si 

oui, la fréquence des services est-elle adéquate? L’offre y est-elle suffisante? 
- Les résidents peuvent-ils se déplacer efficacement à l’intérieur du quartier? Pour sortir du 

quartier? 
- L’offre s’adresse-t-elle plutôt aux travailleurs ou aux résidents? 
- L’offre est-elle concentrée aux périodes de pointe (de 6 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h 30)? 
- La fréquence répond-elle aux besoins? 
- Les lignes d’autobus ou de métro sont-elles saturées? Quand et où?  

   

I. 
DÉPLACEMENTS 
ACTIFS  
Le système de 
transport et 
mobilité. 

Cibler les 
CORRIDORS DE 
MARCHE 

Mobilier urbain et infrastructures pour les piétons 
- Existe-t-il des passages piétonniers? Des ruelles réservées aux piétons, des ruelles vertes? 
- Où sont situés les corridors et les brigadiers scolaires? 
- Le quartier compte-t-il des rues piétonnes (permanentes ou temporaires), des tunnels 

piétonniers? 
- Des passages informels ou illégaux sont-ils utilisés par les piétons pour réduire leur temps de 

parcours? 
- Les trottoirs sont-ils en bon état? Peut-on relever l’absence de trottoirs dans certaines zones?  
- Les passages piétonniers sont-ils visibles? 
- Y a-t-il des feux piétons à décompte numérique ou des mesures pour rendre visible la 

présence des piétons? 
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SECTIONS OBJECTIFS 
CONTENU  

ET 
QUESTIONS D’ANALYSES 

+ 
J’ai l’info 

 
 
 

+/- 
Je n’ai pas 

l’info mais sais 
où la trouver 

- 
Je n’ai pas 
l’info et ne 

sais pas où la 
trouver 

- Y a-t-il suffisamment de bancs ou de lieu pour s’asseoir ou permettre aux aînés de prendre 
une pause?  

Cibler les 
CORRIDORS DE 
VÉLO 

Mobilier urbain et infrastructures pour les cyclistes 
- Les rues et les lieux publics répondent-ils aux besoins des cyclistes? 
- Y’a-t-il des voies cyclables sur le territoire étudié (Ex. pistes cyclables, bandes cyclables, 

chaussées désignées)? 
- Le réseau cyclable a-t-il une vocation touristique et de loisir ou plutôt utilitaire (travail, école, 

achats)? 
- Le réseau local est-il connecté à l’ensemble du réseau de la ville?  
- Les parcours cyclistes impliquent-ils des détours ou sont-ils continus?  
- Y’a-t-il des feux de circulation pour les cyclistes? 
- Y a-t-il des supports vélo? En nombre suffisant? Aux bons endroits?  
- Les arbres et le mobilier urbains sont-ils utilisés pour cadenasser les vélos? 
- Existe-t-il une offre de vélos en libre-service (ex. BIXI)? 

- Les cyclistes utilisent-ils les trottoirs par insécurité sur la chaussée? 
- Y’a-t-il des contraintes aux déplacements des cyclistes (ex. viaducs, rue dénivelée)? 
- Le réseau actuel répond-il aux besoins des cyclistes? 

   

Connaître 
l’ACHALANDAGE de 
PIÉTONS et de 
CYCLISTES 

Nombre de piétons et de cyclistes 
- Données à recueillir par la Méthode d’enquête « Public Space Public Life » 

- Quelles rues sont les plus achalandées? À quelle période de la journée / de la semaine? 
- Les aménagements de la rue sont-ils adaptés à l’achalandage piéton et cycliste actuel? 
- Y’a-t-il des lieux ou des rues évités par les piétons et les cyclistes? 

   

 

Faire un DIAGNOSTIC DU PORTRAIT 

CONSTATS 

- Pour chaque section, est-ce possible de qualifier le quartier en un ou deux énoncés? Si vous aviez à faire cet exercice de synthèse, quels enjeux ressortiraient? 
- Selon les enjeux ciblés, est-ce que certaines sections demanderaient plus de recherche documentaire? 
- Quels lieux bénéficieraient des données obtenues par une enquête terrain? 
- Est-ce que des enjeux devraient-ils être approfondis par des activités de participation citoyenne? 
- Les enjeux et les lieux prioritaires identifiés dans l’analyse préliminaire sont-ils les mêmes que ceux constatés à la suite du portrait réalisé? 
- Les hypothèses de départs se confirment-elles? 
 Voir les exemples de constats dans le Cahier 2 des Plans QVAS 

PRIORITÉS 

- Sur une carte du territoire, situez les informations recueillies, les superposer afin de croiser les données (ex. lieux de fréquentations, accidents, volume de circulation, 
lieux de résidence de populations vulnérables).  

- Croisez les données factuelles et ressenties par les résidents? 
- Quels sont les zones ou les lieux les plus fréquentés, dangereux, inhospitaliers? 
 Voir l’exemple de la carte diagnostique du portrait à la fin du Cahier 2 des Plans QVAS 
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne 
aux établissements de santé

GUIDE D’UTILISATION 
DES FICHES TECHNIQUES





Ce guide a été conçu dans le cadre du financement du projet «Améliorer 
l’accessibilité piétonne aux établissements de santé» par la direction regionale de 

la santé publique.

Ce  document vise à éclairer les paramètres de diagnostic présents dans les fiches 
techniques fournies en annexe du Guide d’intervention

«Améliorer l’accès piéton aux établissements de santé» réalisé en 2018 par la Table 
de Concertation des Aînés de l’Île de Montréal en collaboration avec le Centre 

d’Écologie Urbaine de Montréal.

Les grilles diagnostiques ont été conçues pour aider à établir un diagnostic général 
du lieu à l’étude et de ses abords dans la perspective d’un accès universel et d’une 

déplacement sécuritaire en particulier pour les piétons les plus vulnérables que 
sont les aînés et les personnes à mobilité réduite. Les grilles diagnostiques se 

basent sur l’outil d’audit de Potentiel Piétonnier Actif et Sécuritaire et sur les fiches 
techniques de l’organisme Société Logique. 

COLLABORATION :

Direction régionale de Santé publique

GRÂCE À UN FINANCEMENT DE :
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé

GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES

1. ACCESSIBILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT

Marquage au sol pour les 
piétons

Cheminement piéton protégé
(couvert ou non)

Potentiel de verdissement

STATIONNEMENT

Source: Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM) Source: Conseil Régional de l’Environnement de Montréal Source: Conseil Régional de l’Environnement de Montréal
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé
GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES

ENTRÉE DU BÂTIMENT

Chemin d’accès, marches, 
rampe d’accès

Système antidérapant nez de marche contrastant et 
antidérapant

Source: TCAÎM Source: EO-guidageSource: Techni-contact
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé

GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES

ENTRÉE DU BÂTIMENT

Main courante, lisse et 
exempte d’obstacle

Rampe d’accès, pente adaptée, 
aire de manoeuvre

Source: Big Bang ParticipatifSource: Inox Design

Bouton de commande aux 
couleurs contrastantes et 
à 0.92 mètre du sol

Source: Aubade
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé
GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES

TRONÇON

caractéristiques des espaces publics :

Trottoir libre de 1.8m

Verdissement

Éclairage spécifique pour piétons

Mobilier urbain

Piste cyclable
Zone tampon verdie

Trottoir de plus de 1.8m

Source : TCAÎM, réalisé avec Streetmix.net

2. ACCESSIBILITÉ DES ESPACES PUBLICS

Bollards
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé

GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES

TRONÇON

Mesures d’apaisement de la circulation

Dos d’âne Passage piéton surélevé Signalisation piétonne

Source: TCAÎMSource: National Association of City Transportation Officials (NACTO) Source: NACTO
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé
GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES

Mesures d’apaisement de la circulation

Zone tampon verdie avancée de trottoir ou
placottoir

Avancée de trottoir et traversée 
piétonne

TRONÇON

Source: NACTO Source: NACTO Source: NACTO
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé

GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES

INTERSECTION

Marquage au sol effacé Passage piéton surélevéMarquage de la ligne d’arrêt 
à moins d’1 mètre du passage 
piéton

Source: TCAÎM Source: Journal de Montréal Source: NACTO
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé
GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES

Passage piéton avec feu de 
signalisation pour auto et 
piéton et décompte piéton

INTERSECTION

Phase de Priorité 
piétonne au feu de 
signalisation

Îlot refuge piéton

Bon exemple                         Mauvais exemple

Source: TCAÎM Source: Google Maps Source: TCAÎMSource: CRE-Mtl
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé

GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES

INTERSECTION

Îlot déviateur Obstacle sur le bateau pavé Saillie de trottoir

Source: Google MapsSource: TCAÎM Source: NACTO
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Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé
GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES

Application de l’interdiction de 
stationnement à 5 mètre d’une 
intersection

INTERSECTION

Visibilité à l’intersection Stationnement vélo sur 
la chaussée

Source: Google MapsSource: Ville de LévisSource: TCAÎM



Diagnostique de l’accessibilité piétonne aux établissements de santé
GUIDE D’UTILISATION DES FICHES TECHNIQUES
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Arrondissement:

Établissement observé:

Date:

Accessibilité des espaces publics               Dessinez l'intersection:

Intersection

Nom de l'intersection : Angle :
Panneau arrêt oui non

Céder le passage oui non

Marquage au sol de la ligne d'arrêt oui non

Marquage effacé

À 1m ou plus du passage piéton

Passage piéton avec marquage au sol oui non

Marquage effacé

Passage piéton surélevé oui non

Feu de signalisation véhicule oui non

Feu de signalisation piéton oui non

Feu pour piétons avec décompte oui non

Temps de traversée suffisamment long pour oui non

permettre la traversée (0,8 m/secondes) Durée en secondes

Phase priorié piétonne oui non

Feu sonore oui non

Refuge piéton oui non

Virage à droite autorisé au feu rouge oui non

Ilots déviateurs oui non

avec arrêt sans arrêt

Éclairage suffisant oui non

Obstacle sur le bateau pavé oui non

Visibilité suffisante oui non

Saillie de trottoir oui non

Application stationnement interdit à 5 m oui non

Bacs ou bollard sur la chaussée oui non

Stationnement vélo sur la chaussée oui non

Sentiment de sécurité Bon Mauvais

Moyen

État du bateau pavé Bon Mauvais

Moyen

Arrêt transport collectif oui non

banc poubelle

Abri

Type de TC

Remarques :

Cette grille de diagnostic a été conçue dans le cadre du projet "Améliorer l'accès piéton aux établissement de santé" par la Table de

Concertation des Aînés de l'Île de Montréal. Ce projet a été rendu possible grâce à un financement de la Direction régionale de Santé Publique.

Accès piéton aux établissements de santé - mobilité des aînés



8. 4 P or t r ai t  -  Gr i l le  d ’é v alua t ion des t r onçons 
—
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Arrondissement:

Établissement observé:

Date:

Accessibilité des espaces publics               

Tronçon
Nom du tronçon: Coté :
Circulation Sens unique Double sens

Nombre de voies:

Vitesse de circulation légale (km/h):

Vitesse de circulation perçue lente rapide

moyenne

Trottoirs continu oui non

Largeur du trottoirs  -4pi / 1,20m  + 6pi / 1,80m

4-6 pi / 1,20-1,80m

Piste/bande cyclable sur la chaussée Aucune Sens unique

Double sens

Trottoir partagé piéton/cycliste oui non

Éclairage suffisant sur le tronçon oui non

Éclairage spécifique pour les piétons oui non

État du trottoir Bon état Mauvais état

État correct

Présence d'entrée(s) charretière(s) oui non

Présence de stationnement(s) hors rue oui non

Mobilier présent sur le tronçon (nb) Banc(s) Poubelles(s)

Autre:

État du mobilier Bon Abimé

Présence d'obstacles sur le trottoir Aucun Poteau(x)

Banc(s) Arbre(s)

Vélo(s) stationné(s) Voiture(s) stationné(s)

Poubelles(s) Réparation(s)

Autre:

Dénivellation Faible Moyenne

Forte

Zone tampon oui non

Verdissement dans la zone tampon oui non

Présence d'aménagement d'apaisement de la 

circulation Aucun Dos d'âne

Passage piéton surélevé Avancée de trottoir

Signalisation piétonne Autres:

Verdissement sur le tronçon oui non

Arbres oui non

Buissons oui non

Gazon oui non

Potentiel de verdissement supplémentaire oui non

Propreté du tronçon Bonne Mauvaise

Moyenne

Animation de la rue élevée Faible

Moyenne

Sentiment de sécurité Bon Mauvais

Moyen

Remarques :

Cette grille de diagnostic a été conçue dans le cadre du projet "Améliorer l'accès piéton aux établissement de santé" par la Table de

Concertation des Aînés de l'Île de Montréal. Ce projet a été rendu possible grâce à un financement de la Direction régionale de Santé Publique.

Accès piéton aux établissements de santé - mobilité des aînés
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Arrondissement:

Établissement observé:

Date:

Accessibilité de l'établissement               

Stationnement
Marquage au sol pour les piétons oui non

Couloir de circulation protégé ou trottoirs oui non

Accès rapide à l'entrée du bâtiment oui non

Qualité du recouvrement Bon état Mauvais état

État correct

Verdissement oui non

arbres oui non

gazon oui non

Arbustes oui non

Potentiel de verdissement (1 à 5)

Éclairage suffisant oui non

Sentiment de sécurité oui non

Propreté Bonne Mauvaise

Moyenne

Remarques : stationnement handicapé? À proximité de l'entrée?

Entrée du bâtiment
Facilement repérable oui non

Si non, pourquoi ?

Éclairage suffisant oui non

Chemin d'accès oui non

Bon état Mauvais état

Horizontal Pente douce

Marches oui non

Régulières Irrégulières

Nez de marche contrastant et antidérapant

Bon état Mauvais état

État correct

Main courante oui non

Système antidérapant sur les marches oui non

Système antidérapant à l'entrée oui non

Rampe d'accès oui non

Pente adaptée Pente forte

Bon état Mauvais état

État correct

Entrée principale Entrée secondaire

Aire de manoeuvre pour la rampe Au début devant la porte

Porte d'entrée Automatique Manuelle

Bouton de commande pour ouvrir la porte oui non

Temps d'ouverture suffisant (10-15 sec) oui non

Largeur d'ouverture suffisante (env. 1m) oui non

Porte coulissante oui non

Porte à battant oui non

Porte tournante oui non

Vestibule étroit plus de 2 m de prof.

Remarques :

Accès piéton aux établissements de santé - mobilité des aînés
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12 critères de qualité de l’espace piéton

L
a
 p

ro
te

c
ti

o
n LA PROTECTION CONTRE LES CRIMES

ET LA VIOLENCE – SE SENTIR
EN SÛRETÉ

• domaine public animé
• regard sur la rue
• fonctions chevauchantes

jour et nuit
• éclairage adéquat

LA PROTECTION CONTRE LES
EXPÉRIENCES SENSORIELLES
DÉSAGRÉABLES

• vent
• pluie / neige
• froid / chaleur
• pollution
• bruit, poussière,

lumière aveuglante

LA PROTECTION CONTRE LES
ACCIDENTS ET LA CIRCULATION –
SENTIMENT DE SÉCURITÉ

• protection des piétons
• élimination de la peur

liée à la circulation

L
e
 p

la
is

ir LES OPPORTUNITÉS POUR
PROFITER DES ASPECTS
POSITIFS DU CLIMAT

• soleil / ombre
• chaleur / fraîcheur
• brise

LES EXPÉRIENCES
SENSORIELLES POSITIVES

• design intéressant et
souci du détail

• matériaux de qualité
• belles vues
• arbre, cours d’eau,

végétation 

L’ÉCHELLE

• les bâtiments et
les espaces sont
conçus à l’échelle
humaine

L
e
 c

o
n

fo
rt LES OPPORTUNITÉS

POUR RESTER DEBOUT

• effet de bord / espaces
intéressants pour rester
debout 

• supports

LES OPPORTUNITÉS POUR S’ASSEOIR

• espaces pour s’asseoir
• tirer profit des avantages :

vue, soleil, gens
• places adéquates pour

s’asseoir
• bancs pour se reposer

LES OPPORTUNITÉS POUR MARCHER

• espace pour marcher
• aucun obstacle
• surfaces adéquates
• accessibilité adaptée

à tous
• façades intéressantes

LES OPPORTUNITÉS POUR
PARLER ET ÉCOUTER

• niveau de bruit bas
• mobilier urbain

qui facilite
la communication

LES OPPORTUNITÉS POUR JOUER
ET FAIRE DE L’EXERCICE

• invitations à la créativité,
à l’activité physique,
à l’exercice et au jeu

• jour et nuit
• en été et en hiver

LES OPPORTUNITÉS POUR REGARDER

• distance de regard raisonnable
• champ de vision non obstruée
• vues intéressantes
• éclairage (la nuit)
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Améliorer l’accès aux 

établissements de santé 

Marche exploratoire et atelier

21 septembre 2017

1



Déroulement

CEUM - 2

13h40 Présentation du projet et des partenaires

13h55 Explication de l’activité et des outils 

14h10 Départ pour la marche exploratoire 

14h30 Deux arrêts pour chacun des groupes 

15h15 Retour au Centre communautaire 

15h30 Pause 

15h45 Activité de bilan  

16h30 Mot de la fin 

1

2

3



3

1. Le projet et les partenaires



Les partenaires 

• Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal 

• Centre d’écologie urbaine de Montréal 

• Concertation St-Léonard (Tandem) 

• CIUSS de l’Est de l’île-de-Montréal

CEUM - 4



Pourquoi se concentrer sur 

les établissement de santé ? 

CEUM - 5



L’approche utilisée  

CEUM - 6



Le CLSC de Saint-Léonard

CEUM - 7



Le CLSC de Saint-Léonard

CEUM - 8
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Le CLSC de Saint-Léonard



Différents besoins

CEUM - 10

Les aînés  
• Déplacements plus lents. 
• Faible acuité visuelle et auditive.
• Peu de tolérance au mauvais temps. 
• Agilité et équilibre restreints. 
• Craintif pour sa sécurité.  
• Réflexes plus lents. 
• Plus faible endurance plus faible.

Les personnes à mobilité réduite 
• Usage de dispositif d’aide à la 

mobilité. 
• Stabilité, sens de l’équilibre et 

agilité limités. 
• Endurance réduite et limitée.
• Dextérité et coordination des 

mouvements réduite.
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La ville se transforme
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Crédit : Ville de Shawinigan  

Place du Marché
Shawinigan

1930
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Crédit : Ville de Shawinigan  

1930
1960

Place du Marché
Shawinigan
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Crédit : Ville de Shawinigan  

1930
1960

2009

Place du Marché
Shawinigan



Place du Marché
Shawinigan
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Crédit : Ville de Shawinigan  

1930
1960

2009

2012



Place Shamrock, Montreal

Une rue à 60 km/h 



Une rue à 30 km/h 



Une rue à 15 km/h 



19

Le potentiel piétonnier



Potentiel piétonnier

CEUM - 20

Des trottoirs d’une largeur 
confortable avec de la végétation 
et du mobilier urbain…

… ou un trottoir trop étroit pour 
accueillir les piétons.

Lieu : Rue Sainte-Famille , Arrondissement Jonquière, Saguenay

Crédit : googlemaps.com

Lieu : Rue Saint-Pierre, Saguenay

Crédit : googlemaps.com



Potentiel piétonnier

CEUM - 21

Lieu : Rue Victoria, Saint-Lambert. 

Crédit : Google maps

Lieu : Rue de la Barre , arrondissement du Vieux-Longueuil, 

Longueuill.  Crédit : Google maps

Une forme urbaine 
compacte et continue, 
favorisant une utilisation 
optimale de l’espace…

… ou une forme urbaine 
éparse et discontinue, 

favorisant une utilisation 
extensive du sol. 



Potentiel piétonnier

CEUM - 22

Lieu : Rue Sherbrooke, Montréal   Crédit : CEUM Lieu : Flint, Michigan, États-Unis

Crédit : flickr.com/ complete streets

Un abribus à proximité des 
lieux de destination qui 
permet d’attendre un 
autobus passant 
fréquemment… 

…ou un arrêt de bus isolé, 
exposé aux intempéries, où on 

attend un autobus  qui se fait 
rare.



Potentiel piétonnier

CEUM - 23

… ou une rue aménagée pour 
fluidifier la circulation 

automobile à grande vitesse. 

Une rue complète 
conviviale et partagée 
entre tous les usagers…

Lieu : Avenue Laurier, Montréal

Crédit : CEUM

Lieu : Boulevard Taschereau, Rive-Sud

Crédit : Courrier de la Rive-Sud, octobre 2011 



Lieu : Rue Principale, Sutton

Crédit : DSP Montérégie

Lieu : Marché central, Montréal

Crédit : flickr.com/marche central

… ou un espace 
monofonctionnel qui 

oblige les consommateurs 
à s’y rendre en voiture.

Potentiel piétonnier

CEUM - 24

Une mixité de commerces 
et de services qui permet 
d’effectuer ses achats à 
pied ou à vélo … 



Potentiel piétonnier

CEUM - 25
Lieu : Hall of Records, Los Angeles, États-Unis

Crédit : flickr.com/ srd515

Un milieu de vie à échelle 
humaine avec du mobilier 
urbain et une diversité 
d’activités autour…

… ou un milieu de vie sans 
achalandage naturel, ni 

intimité.

Lieu : Parc St-Mark, Longueuil (Marché de Noël )

Crédit : graindesucre.com
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2. La marche exploratoire



La marche exploratoire 

CEUM - 27

Objectifs 
• Identifier les éléments de l’aménagement qui :

• peuvent constituer des risques pour la sécurité 

routière ou urbaine;

• limitent le confort et le plaisir dans les espaces 

publics;

• Identifier les éléments de l’aménagement qui :

• encouragent le sentiment de sécurité urbaine ou 

routière;

• qui contribue au confort et au plaisir dans les 

espaces publics;



Quoi regarder ? 

CEUM - 28

Canopée

Bâtiment

Sol

Chausée
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Trois lieux
• Abords du CLSC St-Léonard

• Aimé-Renaud/Jarry

• Lacordaire/Jarry

Quels lieux ? 
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Quel outil ? 



Protection – Sécurité  

CEUM - 31



Beloeil – Crédit : DSP Montérégie, 2012

– Protection –

contre les 

accidents et la 

circulation 



Rue principale, Ville de Sutton.
Crédit : DSP Montérégie

Passage pour piétons
à mi-tronçon

Signalisation de 
priorité

Personnalisation de 
la rue Principale

33
Terre plein aménagé comme un refuge pour piéton ,

chemin de la Côte Vertu, Montréal. 
Crédit : CEUM

– Protection –

contre les 

accidents et la 

circulation 



Centre-ville, Saint-Hyacinthe – Crédit: www.weblocal.ca

– Protection –

contre les crimes et 

la violence 



Confort 

CEUM - 35



Saguenay – Crédit : MAMROT

– Confort –

Opportunité pour 

marcher



Saint-Jacques 
Crédit : Odile Craig

– Confort –

Opportunité de 

s’asseoir



38Lieu et crédit : Espace public, intersection des rues Child et Main, Coaticook - googlemaps.com

– Confort –

Opportunité de 

parler et 

d’écouter



La marche exploratoire 

CEUM - 39

Groupe 1 : Tristan
Arrêt 2 : CLSC St-Léonard

Arrêt 1 : Aimé-Renaud/Jarry

Groupe 2 : Manon
Arrêt 3 : Lacordaire/Jarry

Arrêt 2 : CLSC St-Léonard 



La marche exploratoire 

CEUM - 40

À chacun des arrêts : 

Nous aborderons les conditions de déplacement 

piéton principalement les thèmes de la sécurité et du 

confort. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaises réponses : 

nous voulons savoir quel sont vos perceptions et votre 

expérience
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3. La discussion 



La discussion 

CEUM - 42

Objectifs 
• Faire une synthèse des bons coups et des problèmes 

identifiés, des idées échangées

• Identifier des actions possibles pour remédier aux 

problèmes identifiés



La discussion

CEUM - 43

Trois questions
• Quels sont les trois bons coups identifiés pour favoriser la 

marche?

• Quels sont les trois défis identifiés moins favorables pour la 

marche?

• Quelles sont les idées pour améliorer la situation?



La discussion

CEUM - 44

Bons coups identifiés Défis identifiés Idées pour améliorer la 
situation 

Sécurité 

Confort 

Accès au 
bâtiment  



Évaluation

CEUM - 45

Votre expérience en un mot?



Évaluation

CEUM - 46

Aspects
appréciés

Aspects à 
améliorer

Formule
d’animation

Format de 
l’événement

Possibilité de 
partager mes idées



Construire ensemble les VILLES de DEMAIN! 

Nous contacter :

3516, avenue du parc,

Montréal, Qc, H2X 2H7

(514) 282-8378

info@ecologieurbaine.net

www.ecologieurbaine.net

MERCI de votre participation!

47

mailto:info@ecologieurbaine.net
http://www.ecologieurbaine.net/


8.8 Mar che ex plor a t oir e  – Guide d'anima t ion
—

82

PAGE

Présenté par la Table de concertation des aînés de l' î le de Montréal et le Centre d'écologie urbaine de Montréal      avril 2018

Guide d'intervention : Améliorer l'accès piéton aux établissements de santé Les outils pour réaliser la démarche - Annexes du guide



Aménager l’accès piéton aux établissements de santé 
Guide animation – Marche exploratoire  

 

Marche exploratoire 
CLSC Saint-Léonard  
Guide d’animation  
 
Objectifs de l’activité:   

 Identifier les éléments de l’aménagement qui : 
o peuvent constituer des risques pour la sécurité routière ou urbaine; 
o limitent le confort et le plaisir dans les espaces publics; 

 Identifier les éléments de l’aménagement qui : 
o encouragent le sentiment de sécurité urbaine ou routière; 
o qui contribuent au confort et au plaisir dans les espaces publics; 

 Proposer des correctifs à apporter aux responsables concernés (ex. : municipalité, hôpital, écoles, 
entreprises, voisins, commerces, etc.). 

 
Public cible 

 Usagers du CLSC 

 Employés du CLSC 

 Représentants des associations locales  

 Aînés du secteur  
 
Horaire  
13h30 Acceuil 
13h40 Présentation de l’équipe, du projet et des partenaires 
13h55 Explication du l’activité et division en sous-groupe et explication ciblée de l’outil et du parcours 
14h15 Départ pour la marche exploratoire  
14h30 Trois arrêts pour chacun des groupes  
15h30 Retour au Centre communautaire  
 
Matériel pour l’ensemble des activités  
Faits saillants du portrait  
Signets Site web  
Feuille de contact  

Guide animation (2) 
Autocollants noms  
Tablettes pour  écrire

Feuille de prise de notes (2) 
 
Accueil et prise de photos : À déterminer   
Groupe 1 : XXX (animation) et XXX (prise de notes)  
Groupe 2 : XXX (animation) et XXX (prise de notes)  
 
Activité 1 : Présenter l’équipe, le projet, le concept piétonnier et les outils utilisés 
Activité 2 : Marche exploratoire sur 3 sites aux abords du CLSC Saint-Léonard 
  



Aménager l’accès piéton aux établissements de santé 
Guide animation – Marche exploratoire  

Activité 1  
Présentation de l’équipe, du projet et des partenaires 
 
Objectifs : 

 Présenter très brièvement le projet  

 Expliquer le déroulement de la marche exploratoire et présenter les outils qui seront 
utilisés  

 Présenté brièvement l’atelier qui suivra la marche  

 
Présentation – Squelette  

En grand groupe  

Pourquoi se concentrer sur les établissements de santé  

Les partenaires : CIUSS, CLSC, Concertation Saint-Léonard, CEUM, TCAIM  

Le potentiel piétonnier c’est quoi ? Photos de lieux contribuant èa la marche et d’autre lieux qui ne 

contribuent pas.  

Que regarde-t-on? :  

 Quatre composantes de l’espace piéton : Canopée, Sol, Chaussée, Bâtiment  

 Composante des intersections : Signalisation, traversée,  

Critères de qualité  

 Sécurité  

 Confort  

 Plaisir 

 

En sous-goupe 

Présentation du parcours et des arrêts 

 

Activité 2  
Marche exploratoire   (60 minutes)  
 
Objectifs : 

 Identifier les éléments de l’aménagement qui : 
-peuvent constituer des risques pour la sécurité routière ou urbaine; 
-limitent le confort et le plaisir dans les espaces publics; 

 Identifier les éléments de l’aménagement qui : 
-encouragent le sentiment de sécurité urbaine ou routière; 
-qui contribuent au confort et au plaisir dans les espaces publics; 
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Déroulement de la marche  
 
À chacun des arrêts 
1. Nous aborderons les conditions de déplacement piéton principalement les thèmes de la sécurité et du 
confort.  
2. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaises réponses : nous voulons savoir quel sont vos perception et votre 
expérience? Nous aurons la chance après la marche.  
 
Lieux d’arrêt de la marche exploratoire 
Arrêt 1 : Intersection Aimé-Renaud  
Arrêt 2 : Abords du CLSC et Intersection de la Croix 
Arrêt 3 : Intersection Jarry  
 
Groupe 1 : Arrêt 2, 1, 3  
Groupe 2 : Arrêt : 3, 2, 1 
  
  

À chacun arrêts  
 
Lors d’une marche exploratoire, les citoyens et les citoyennes sont amenés à poser un regard critique sur 
l’aménagement de leur quartier. Les participants sont invités à partager leurs observations sur les 
éléments positifs et les éléments qui demandent des correctifs à  l’aménagement des espaces publics et 
de la voirie. 
 
A. Sécurité 
Le sens de la rue, le nombre de voies, l’intensité de la circulation donnent-ils une impression de sécurité 
et de confort pour les piétons ? 

 Respect de la signalisation 

 Intensité de la circulation  

 Vitesse de circulation  
 
L’aménagement pour se sentir en sécurité 

 Est-ce qu’on peut « voir et être vue » ? La visibilité est-elle bonne ? Le site est-il 

 adéquatement éclairé ? Y a-t-il des cachettes à proximité ou des obstacles visuels ? 

 Y a-t-il des repères visuels pour s’orienter ? 

 Y a-t-il de l’achalandage autour ? 

 Des points d’aide sont-ils accessibles (commerces, surveillants, téléphone, etc.) ? 

 De la surveillance formelle est-elle présente (présence de patrouille, de vidéosurveillance, etc.) ? 
 
La traversée à l’intersection 

 Y a-t-il des feux de circulation ou feux piétons ou un arrêt ? 

 Commentez la largeur de l’intersection. 

 Y a-t-il du marquage au sol pour bien encadrer le carrefour (ex. : ligne d’arrêt, passage piéton) ? 

 Y a-t-il des problèmes lors de la traversée ? 

 Y a-t-il un besoin de sécuriser par des mesures d’apaisement de la circulation ou d’autres mesures 
? 

 
B. Confort  
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Comment sont l’état et la largeur de l’espace pour marcher.  

 Y a-t-il de la continuité dans les trottoirs ? 

 Présence d’obstacles sur le parcours?  

 Espace restreinte entre le trottorie et la chaussée  

 Le revêtement est-elle adéquate 

 
Y’a-t-il assez d’espace pour marcher?  

 Les trottoirs ou les sentiers sont interrompu  

 Les trottoirs ou les sentiers ont des trou et/ou des fissures 

 Les trottoirs ou les sentiers sont obstrué par des poteau, de la signalisation 

 Il n’y a pas de trottoir 

 Il y a un espace tampon entre le trottoir et la chaussée  

 La circulation est nuit au sentiment de sécurité 
 
Est-ce facile de traverser la rue ?  

 La rue semble trop large 

 La signalisation nous obligent  attendre très long 

 La signalisation n’offre pas un temps suffisant pour traverser  

 IL y a un  

 Les voitures stationnées obstruent la visibilité 

 Les arbres ou autre obstruent la visibilité 

 Les coins de rue (bateau pavé) ont besoin d’entretien 
 
L’espace est-il confortable? 

 Besoin de plus de végétation ombre 

 Besoin de plus de mobilier urbain pour prendre un pause  

 Espace insuffisant entre la chaussée et le trottoir 

 Besoin d’éclairage 

 Besoin d’entretien  

 Présence bruit intense  
 

L’Accès au bâtiment est-il aisé(Arrêt2) 
 Accessibilité universelle du bâtiment du CLSC (rampes d’accès, ouverture automatique des portes, etc.), 

état des accès, bruit, ombrage, verdissement. 

 Est-ce qu’il y a une bonne connexion entre l'espace et les bâtiments adjacents ? 

 Les gens peuvent facilement marcher jusqu'à l’entrée du CLSC 

 Est-ce que trottoir conduisent jusqu’à l’entrée  
 
Feuille de notes sur le terrain 

 Bons coups identifiés Défis identifiés 

Sécurité  
 

  

Confort    

Accès au bâtiment   
(Arrêt 2 seulement) 
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ACTIVITÉ DE PARTICIPATION 
CITOYENNE POUR L’AMÉLIORATION DE 
L’ACCESSIBILITÉ PIÉTONNE AUX 
ABORDS DU CLSC DE SAINT-LÉONARD 
ATELIERS ET MARCHE EXPLORATOIRE – 21 SEPTEMBRE 2017 

EN COLLABORATION AVEC : CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE DE MONTRÉAL ET 
CONCERTATION SAINT-LÉONARD (TANDEM) 
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OBJECTIFS DE L’ACTIV ITÉ ET CONTEXTE 

Les ateliers et la marche exploratoire ont été organisées dans le cadre du projet « Amélioration de 

l’accessibilité piétonne aux établissements de santé » mené par la Table de concertation des aînés de l’île 

de Montréal, en collaboration avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal et avec le soutien du CIUSSS-

de-l’Est-de-de-l’Île-de-deMontréal. L’activité s’est déroulée dans l’arrondissement de Saint-Léonard en 

partenariat avec Concertation Saint-Léonard qui porte le programme TANDEM.  

L’activité avait pour objectif d’identifier les problèmes d’aménagement ayant un impact sur la sécurité et 

le confort des piétons aînés et de proposer des solutions pour améliorer la sécurité et le sentiment de 

sécurité. 

Remarque : Les données présentées dans ce document sont les données brutes telles qu’elles ont été 

récoltées lors d’une activité avec des citoyens. 

DÉROULEMENT DE L’ACT IVITÉ 

L’activité s’est déroulée en trois phases réparties sur une demi-journée : 

1. Présentation de l’activité et du projet dans lequel elle s’inscrit 

Cette première activité a permis de présenter le projet, le déroulement de l’activité et ce qu’on attend 

des participants (« quoi regarder? »). 

2. Marche exploratoire 

En deux sous-groupes, nous avons identifié, lors des arrêts prévus, les éléments de l’aménagement qui 

peuvent constituer des risques pour la sécurité des piétons aînés ou qui limitent le confort, ainsi que les 

éléments qui encouragent le sentiment de sécurité ou qui contribuent au confort. 

3. Activité bilan 

Cette activité permet de revenir sur ce qui a été observé lors de la marche et de faire une synthèse des 

bons coups et problèmes identifiés. C’est également le moment de proposer des solutions aux défis 

rencontrés. 

LOCALISATION DE LA MARCHE 

La marche a eu lieu sur la rue Jarry. Trois lieux d’arrêt de 

la marche exploratoire ont été observés : 

- Arrêt 1 : intersection Aimé-Renaud 

- Arrêt 2 : les abords du CLSC et l’entrée du 

bâtiment 

- Arrêt 3 : intersection Lacordaire 

Groupe 1 : Arrêt 2 et 1 | Groupe 2 : Arrêt 3 et 2  
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1. OBSERVATIONS À L’ INTERSECTION JARRY / AIMÉ-RENAUD 

ÉLÉMENTS POSITIFS 

- Sécurité : 

o Sentiment généralement bon 

 Relativement petite intersection 

 Dégagement aux coins 

- Confort : 

o Présence de bancs aux arrêts de bus 

o Configuration de l’abribus (protège les usagers de la circulation) 

ÉLÉMENTS NÉGATIFS 

- Sécurité : 

o Pas de feux pour les piétons : impossible de prévoir le temps de traversée restant donc 

stress 

o Risque de s’accrocher les pieds entre les pavés et les surfaces en béton 

- Confort : 

o Problématique générale soulevée concernant l’accumulation d’eau aux intersections (et 

donc création de plaques de glace en hiver) mais aucune idée si c’est le cas ici 

o Signalisation désuète pour traverser 

o La différence entre le marquage en bandes larges (zébré) et marquage avec deux 

bandes parallèle donne l’impression qu’on ne peut pas traverser sur deux des côtés de 

l’intersection 

o Les automobilistes dépassent la ligne d’arrêt (problématique générale aux intersections) 

PISTES DE SOLUTION 

- Sécurité : 

o Installer des feux piétons (idéalement avec décompte) 
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2. OBSERVATIONS AUX ABORDS DU CLSC (AUTOUR DU BÂTIMENT ET RUE JARRY) 

ÉLÉMENTS POSITIFS 

- Rue Jarry : 

o Espace tampon végétalisé entre le trottoir et la chaussée sur la rue Jarry 

o Trottoirs larges mais présentant des fissures 

- CLSC Saint-Léonard : 

o Présence d’une main courante longeant une partie de l’accès piéton à l’entrée du 

bâtiment du CLSC : protège des automobiles 

o Bonne visibilité : pas de cachette (voir et être vu) et propreté du secteur 

o Porte automatique pour les usagers 

ÉLÉMENTS NÉGATIFS:  

- Rue Jarry :  

o Présence de passages pour piéton seulement aux intersections Lacordaire et Aimé-

Renaud, donc éloignés du CLSC 

o Circulation motorisée importante sur la rue Jarry et vitesses trop élevées 

o Plus d’arbres souhaités sur la rue : manque d’ombrage 

o Manque de poubelles 

o La présence de blocs de béton brisés au bord de la rue Jarry donne un sentiment 

d’inconfort/non sécuritaire 

o Manque d’éclairage, autant sur la rue Jarry que devant le CLSC 

- CLSC Saint-Léonard : 

o Aucun mobilier prévu pour s’assoir et/ou attendre devant le CLSC ni sur la rue Jarry 

o Porte qui apparait comme « principale » est fermée : problème d’affichage 

o Pente importante pour l’accès au CLSC pour l’accès « principal » 

o Accès pour les usagers est étroit (pas possibilité de deux personnes de front donc 

problème pour l’accompagnement) et mène à une marche sur la rue Dauphine : 

problème d’accessibilité 

o Le revêtement en pavé uni n’est pas idéal pour les personnes en béquilles et 

déambulateurs notamment (pavé inégal) 

o Présence d’un élément en relief dangereux au sol pouvant provoquer des chutes à 

l’entrée du CLSC 

o Étroitesse du stationnement usager  

 Oblige les véhicules à faire des marches arrière : entrée/sortie difficile 

 Stationnement d’automobiles dans la voie de circulation 

o Présence de seulement deux places handicapées 

o Questionnement concernant le transport adapté : quelles accès emprunter? 

PISTES DE SOLUTION 

- Rue Jarry : 

o Nettoyer les lampadaires pour un meilleur éclairage 
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o Contrôler les vitesses sur la rue Jarry 

o Réaliser des passages piétons surélevés à l’intersection avec le stationnement usagés du 

CLSC avec marquage pour traverser la rue Jarry 

o Ajouter de la végétation : arbres, bacs de fleurs 

- CLSC Saint-Léonard : 

o Mieux identifier la sortie du stationnement pour limiter les risques de conflits entres 

usagers, peut-être limiter à une seule voie de circulation, et l’identifier comme une 

véritable intersection 

o Création d’une deuxième sortie pour le stationnement usager (donc pas de manœuvre 

de marche arrière) 

o Meilleures utilisation du 2
e
 stationnement (employés/dépose minute) afin de diminuer 

la pression sur le stationnement usager et donc de le sécuriser 

o Création d’un débarcadère formel 

o Réaliser un espace d’attente sur le terrain du CLSC (idéalement chauffé!) 

o Prévoir une main courante tout le long de l’accès piéton sur le terrain du CLSC (entrée 

usagers) 

o Élargir l’accès piéton (entrée usagers) avec un revêtement lisse 

o Autoriser l’utilisation de l’entrée « principale » par les usagers ou améliorer l’affichage 
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3. OBSERVATIONS À L’ INTERSECTION JARRY / LACORDAIRE 

ÉLÉMENTS POSITIFS 

- Sécurité : 

o Mobilier urbain et technique (poteaux, panneaux d’arrêt d’autobus) n’obstrue par la 

chaussée 

o Marquages au sol bien entretenus 

o Présence de feux piétons, décompte piéton avec phase prioritaire piéton 

o Présence de caméra de sécurité (quelle surveillance? enregistrement?) 

o Brigadier scolaire sur Collerette : aussi sur Lacordaire? 

- Confort : 

o Arrêts d’autobus ombragés (végétation) 

o Éclairage semble bon 

o Présence de poubelles à chaque coin 

ÉLÉMENTS NÉGATIFS 

- Sécurité : 

o 7 voies de circulation! 

o Circulation très dense et proche du trottoir 

o Durée de traversée pour les piétons est trop court 

o Au coin sud-est, virage à droite sans arrêt 

o Utilisation des feux piétons difficile à comprendre 

o Bateau pavé au coin nord-ouest mal orienté 

- Confort : 

o Questionnement sur l’emplacement des marquages au sol pour traverser 

o Au coin nord-ouest, au niveau de l’arrêt de bus, la circulation piétonne est difficile sur le 

trottoir au moment de la montée/descente des passagers des bus 

o Absence de banc au coin nord-est 

o Les horaires d’autobus sont indiqués loin de l’abri (problématique par mauvais temps) 

PISTES DE SOLUTION 

- Sécurité : 

o Élimination du virage à droite ou ajout d’un stop avec réalisation d’un îlot d’attente avec 

bollards et balises voyantes 

o Allonger de 5 secondes le temps alloué aux piétons pour traverser 

o Refuge piéton essentiel pour permettre la traverser en deux temps 

o Réalisation de bateaux pavés plus large avec plaque podotactile 

- Confort : 

o Marquage au sol de bandes aux 4 traverses 

o Création d’un espace tampon entre la chaussée et le trottoir 

o Afficher les horaires à l’intérieur des abribus 
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Atelier de discussion sur les propositions 
CLSC Saint-Léonard  
Guide d’animation  
 
Objectifs de l’activité:   

 Identifier les éléments de l’aménagement qui : 
o peuvent constituer des risques pour la sécurité routière ou urbaine; 
o limitent le confort et le plaisir dans les espaces publics; 

 Identifier les éléments de l’aménagement qui : 
o encouragent le sentiment de sécurité urbaine ou routière; 
o qui contribuent au confort et au plaisir dans les espaces publics; 

 Proposer des correctifs à apporter aux responsables concernés (ex. : municipalité, hôpital, écoles, 
entreprises, voisins, commerces, etc.). 

 
Public cible 

 Usagers du CLSC 

 Employés du CLSC 

 Représentants des associations locales  

 Aînés du secteur  
 
Horaire  
16h05 Activité de bilan   
16h40 Partage avec l’ensemble du groupe  
 
Matériel pour l’ensemble des activités  
Faits saillants du portrait  
Signets Site web  
Feuille de contact  
Guide animation (2) 

Autocollants noms  
Tablettes pour  écrire 
Exemples de  bonnes pratiques d’aménagement 

Feuille de prise de notes (2) 
 

Activité 3  
Activité #3 – Activité bilan   
 
Objectifs : 

 Faire une synthèse des bons coups et des problèmes identifiés, des idées échangées  

 Identifié des actions possibles pour remédier aux problèmes identifiés 

 
En sous-groupe 
 
Pour chacun des arrêts, le preneur de note partage quelques éléments qui ressortent de la marche. Par la 
suite, les participants répondent aux questions suivantes :  
 

 Quelle sont les trois bons coups identifiés pour favoriser la marche ? 
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 Quelle sont les trois défis identifiés moins favorable pour la marche ? 

 Quels sont les idées pour améliorer la situation ? 
 
Feuille de note collective  
Arrêt 1  
 

 Bons coups identifiés Défis identifiés Idées pour améliorer la situation  

Sécurité  
 

   

Confort     

Accès au 
bâtiment  

   

 
 
Retour en grand groupe 
Chacun des sous-groupes présente au grand groupe les constats. Les participants sont invités à échanger 
sur les priorités  
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Atelier de travail avec professionnel - Modèle 
 
Guide des animateurs      
     
Objectifs de l’atelier :  

- Faire connaître le projet et ce qui a été fait avant l’atelier par les citoyens et les services de la municipalité. 
- Créer une dynamique de résolution des problèmes et de créativité pour le secteur d’intervention. 
- Identifier les opportunités à venir. 
- Stimuler l’engagement des parties prenantes. 

 
Bloc Animation du groupe Co-animation et prise de notes 

Intersection rue A et rue B 
Intersection rue C et rue D   
Abords du bâtiment  

  

Note : Un photographe circule d’un sous-groupe à l’autre.  
 
Équipe d’animation : 
 1) Animateur est en charge du déroulement de l’atelier 

2) Co-animateur, en soutien à l’animation, prise de note sur le flip chart des forces et limites des 
scénarios, prise de photos des plans à présenter au groupe, rappel du temps. 
 

Déroulement de l’après-midi 
 

Objectifs d’aménagement des deux secteurs à l’étude 
 

Sous-groupe A :  
L’intersection rue Price et rue B 

 
 

 Sécuriser la traversée des piétons et des cyclistes 

à cette intersection. 

 Assurer l’accessibilité universelle du sentier à 

cette intersection (déplacement à pied, à vélo, 

aînés, poussettes, personne à mobilité réduite). 

 Réduire les surfaces minérales et imperméables. 

Sous-groupe B :  
L’intersection du rue c et rue D 

 
 Permettre les déplacements à pied et à vélo à la 

traversée de cette intersection. 

 Connecter de manière sécuritaire les 

déplacements actifs entre les deux secteurs et 

avec le sentier. 

 Marquer l’entrée au centre-ville pour indiquer 

aux automobilistes la transition vers un milieu de 

vie. 

 
Déroulement du travail en sous-groupe 
 
Durée :  
 
Livrables : 

 Chaque atelier doit présenter les trois scénarios d’aménagement les plus intéressants avec une liste 
des forces et limites pour chaque scénario (sur l’écran ou sur flip chart). 

 
Consignes : Seront données en grand groupe, affiché à l’écran et répété en sous-groupe. 
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Table d’outils : Une table avec ciseaux, papier calque, crayons, plans, photos, etc. Disposer du matériel sur le 
côté dans le but de dégager un peu la table de travail. 
 

A) Fonctionnement en atelier (3 min.) 
Expliquer au groupe que l’on veut se donner quelques règles de fonctionnement pour faciliter le travail en 
atelier. Dire au groupe :  

- C’est un défi d’animer un groupe de professionnels si dynamique! 
- C’est moi l’animatrice et xx la coanimatrice et on vous demande le soutien du groupe pour bien 

jouer notre rôle 
- On vous demande de faire preuve d’écoute pour l’animateur, mais aussi pour les autres 

participants. 
- Au besoin, je vous demanderai de lever votre main, on prendra les tours de parole et on fera 

des tours de table. 
 
Déroulement de l’atelier : Après s’être présenté très rapidement le travail se fera en 4 grandes étapes : 

1. Mise en contexte et opportunités 
2. Développement de solutions par duo ou trio (ou seul) 
3. Discussion en atelier des forces et limites des scénarios 
4. Convenir de ce qu’on va présenter au groupe et nommer un présentateur 

 
Livrables du travail de l’atelier :  

- Développer des scénarios d’aménagement avec liste de ses forces et de ses limites. 
- Présenter les trois scénarios d’aménagement les plus intéressants à la plénière sur l’écran en 

prenant en photo les plans présentés (ou sur le flip chart) 
 
Y a-t-il des questions? 
 
 

B) MINI tour de table pour savoir qui y participe (2 min.) 
Rapidement svp votre nom et vous êtes là à quel titre (professionnel, citoyen, comité, organisme) et champ 
d’expertise) 
But : savoir qui est autour de la table  

 
 

C) Mise en contexte et opportunités (15min) 
 

1) En premier lieu, l’animateur fait une brève présentation diapo de ce qui leur a été envoyé : Google 
streetview, objectifs, enjeux pour le site étudié) (10 min) 
Les objectifs seront imprimés en gros et mis au mur. 
 

2) Des solutions ont déjà été envisagées précédemment  (Inviter Roger ou Sylvie à les présenter 
rapidement) 
 

3) Y-a-t-il projets à connaître, enjeux à tenir en compte avant l’élaboration de scénarios? (10-20 min) 
 

À partir de ce moment, ajuster le déroulement de l’atelier en fonction de la dynamique de groupe. Ainsi, le 
travail en sous-groupe peut être un peu plus long, le développement de scénarios peut se faire en groupe ou 
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en retournant en sous-groupe. Il faut par contre se garder du temps à la fin pour choisir 3 scénarios à présenter 
au groupe. 
 
 

D) Développement de scénarios d’aménagement (60 minutes) 
 
Individuellement ou en sous-groupe de 2-3 personnes, développement de scénarios d’aménagement qui 
répondent aux objectifs (voir feuille d’objectifs). Il s’agit de développer des solutions techniques pour les 
lieux les plus problématiques. 
 
On peut rêver, laissez aller votre imagination, les bonnes idées naissent souvent d’idées un peu folles au 
départ. Nous ne sommes à pas à une étape où il faut trop se limiter aux contraintes financières et 
techniques.  CRÉATIVITÉ!  On se met en mode SOLUTIONS. 
 
On peut développer des scénarios à différentes échelles : micro (un coin de rue) ou macro (grand 
réaménagement du secteur. 
 
Les participants peuvent utiliser du papier calque et différents outils pour développer leurs scénarios : 

1. Coupes de rues ou streetmix  
2. Photos du site 
3. Plan de rue (il y a le grand sur la table et des copies 11x17) 

 
Merci d’utiliser crayons de couleur (pas de la mine) pour faciliter le transfert (ou de tracer la mine avec de 
la couleur par la suite) 
Merci de numéroter et de nommer les propositions. 
Notez que nous souhaitons conserver toutes les propositions produites. 
 
 
ATTENTION : Une seule consigne : pour chaque scénario développé, il faut faire une petite liste de ses 
FORCES et de ses LIMITES  
 
L’animateur reste dégagé, garde le temps.  Le coanimateur peut participer à la discussion, mais s’assure de 
la prise de note des descriptions des idées.  
 
L’animateur et le co-animateur encourage les gens à DESSINER car les gens auront tendance à discuter, 
analyser, échanger sur les contraintes, les problèmes. Rappeler le livrable de l’atelier… 3 scénarios à 
présenter au grand groupe. 

 

E) Discussion en atelier des forces et limites des scénarios (20 min) 
 
À tour de rôle, les personnes ou les sous-groupes présentent leurs scénarios et présentent les forces et 
limites qu’ils ont identifiées.  
Pour chaque scénario, on invite le groupe à compléter les forces et limites du scénario.  
 
Environ 4-5 minutes par scénario donc il s’agit d’une analyse BRÈVE, pas un grand débat (ex. 6 scénarios x 5 
minutes = 30 minutes) 
 
Rappel : L’objectif n’est pas de démolir les scénarios, mais bien d’être constructif.  
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Au besoin, l’animateur demande à tout le monde de commencer par les bons coups avant de critiquer. 
 
La coanimatrice peut coller les scénarios sur le flip chart, les numéroter et noter les forces et limites. 

 
 

F) Choix de 3 scénarios les plus intéressants à présenter en grand groupe (20 min) 
 
Il ne s’agit pas de choisir 3 scénarios parfaits, mais des scénarios qui amènent des éléments nouveaux. 
 
Le groupe décide s’il souhaite utiliser les photos à l’écran ou le flip chart pour présenter les résultats au 
grand groupe. 
 
Le groupe choisi une personne qui agira à titre de porte parole pour présenter les 3 scénarios. 
 
Le groupe pourrait choisir de communiquer d’autres infos au grand groupe s’il le désire (ex. enjeux à ne pas 
oublier). 
 
Au besoin, on reproduit les plans choisis ou on les prend en photo. 
 
La secrétaire soutient la coanimatrice pour prendre des photos et les charger sur l’ordinateur. 

 
 
 

Fin du travail en atelier à 
Le groupe B revient dans la salle principale.  
Les élus et autres invités arrivent. 
Les présentations débutent. 
 

 
 
 

Prise de notes 
Nom du preneur de notes :  
Groupe de travail 
Informations à noter : 

 Tour de table. Nom et titre des personnes présentes. 

 Mise en contexte. Projets et enjeux à prendre en compte avant l’élaboration de scénarios. 

 Développement de scénarios d’aménagement. Idées générales dégagées lors de la discussion. 

 Forces et limites des scénarios. Noter toutes les forces et les limites pour chacun des scénarios élaborés par les 

participants + le nom de la personne et le numéro du scénario. 

 Scénarios retenus. Indiquer les 3 scénarios retenus pour la présentation en plénière et pourquoi. 

 Présentation et discussion en plénière. Noter les arguments des forces et des limites et les idées développées en 

plénière.  
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T C A Î M 
—
3958 rue Dandurand
Montréal  (Québec)
H1X 1P7
(514) 286-8226
info@tcaim.org
www.tcaim.org

C e n t r e  d ' é c o l o g i e  u r b a i n e  d e  M o n t r é a l
—
3516 avenue du Parc 
Montréal  (Québec) 
H2X 2H7 
(514) 282-8378 
info@ecologieurbaine.net
www.ecologieurbaine.net

Un outil  pour f avor iser l 'engagement  
> Le présent guide, en plus d’expliquer le processus suggéré par étape, illustre chacune de 
ces étapes grâce à l’expérience du projet pilote Aménager les abords des établissements de 
soins de santé développé par Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM) en 
collaboration avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) au cours de l'année 2017 
sur le terrain du CLSC de Saint-Léonard. 
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