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Réaménager la ville,

un quartier à la fois

L’initiative Quartiers verts, actifs et en santé

DOSSIER

Marie-Hélène Armand et Annie Rochette

Il fait maintenant largement consensus que le passage à des modes de
déplacement actifs et collectifs est nécessaire pour réduire les impacts sanitaires
et environnementaux du transport et rehausser la sécurité et la qualité de vie dans
les quartiers urbains. Toutefois, dans la pratique, l’espace urbain est encore trop
souvent analysé et aménagé en fonction de la fluidité de la circulation automobile.
Le Centre d'écologie urbaine de Montréal propose, par son projet Quartiers verts,
actifs et en santé, une nouvelle approche pour revoir l’aménagement de l’espace
public afin de favoriser la marche et le vélo, bref, d’aménager les quartiers à
l’échelle du piéton!

Un contexte favorable à la création
d’un modèle audacieux
Le contexte sociopolitique québécois est des
plus favorables. Les nombreux plans, programmes et politiques adoptés par les divers
services des administrations des villes
démontrent la volonté du milieu municipal
de s’engager dans la voie du transport et de
l’aménagement durables. Plus particulièrement, l’annonce, par la Ville de Montréal,
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de la création de « quartiers verts pour augmenter la sécurité des piétons et des cyclistes
et la qualité de vie dans les quartiers » (Plan
de transport – Chantier no 16) constitue
une occasion à ne pas manquer de modifier
durablement nos pratiques professionnelles
pour apporter les modifications souhaitées.
C’est dans l’optique de tester de nouvelles
approches de conception de l’espace public
– dont la rue – pouvant inspirer le modèle

de Quartier vert à créer pour Montréal que
le Centre d’écologie urbaine de Montréal
(CÉUM) a démarré, en décembre 2008, le
projet Quartiers verts, actifs et en santé
(QVAS)1. Le principal volet de cette
initiative est la réalisation de quatre projets
pilotes de planification participative qui
mènent à la réalisation de plans de QVAS.
D’une durée d’un an, chaque démarche est
réalisée en étroite collaboration avec les

Le projet Quartiers verts, actifs et en santé est mené en partenariat avec la Coalition québécoise sur la problématique du poids et est rendu possible grâce au soutien financier du
Fonds-Saines habitudes de vie et de l’Agence de la santé publique du Canada.
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Une vision holistique d’un quartier vert,
actif et en santé
Pour orienter le développement des quartiers
vers des solutions urbaines plus viables, le
CÉUM s’appuie sur une vision holistique de
QVAS déclinée en six éléments mettant
l’accent sur l’espace public. Elle reflète la
mission et les valeurs du CÉUM, soit la promotion du développement urbain durable et
de la démocratie participative. Elle comprend évidemment des composantes ayant
trait à l’aménagement physique, mais aussi
aux conditions de réalisation de la planification et de la mise en œuvre des plans.
Des interventions pour repenser avant
tout l’espace public et la mobilité
Il est certain que créer des quartiers qui
favorisent la pratique de la marche et du vélo
exige la prise en compte de l’organisation du
territoire et des systèmes de transport à une
échelle plus large que celle des quartiers afin
de soutenir des stratégies permettant un
transfert modal durable. À l’échelle locale,
l’ensemble des composantes de l’environnement bâti qui influencent la mobilité active,
soit la densité, la mixité des fonctions et le
design urbain (Cervero et Kockelman,
1997) doit être considéré. Cela implique,
bien sûr, l’aménagement du domaine
public, mais également celui du domaine
privé, tout comme l’interface entre les deux.
Toutefois, dans le cadre des projets QVAS,
puisque l’objet d’intervention est un
quartier existant à repenser à l’échelle des
piétons, il s’est avéré nécessaire de développer en priorité des solutions d’aménagement
se concentrant sur le domaine public (bien
que cela n’exclue aucunement quelques
recommandations touchant au domaine
privé). Les champs d’intervention pour
lesquels des solutions d’aménagement sont
proposées renvoient donc essentiellement
aux deux premiers éléments de la vision.

citoyens, les organismes locaux et les représentants, élus et professionnels, des arrondissements concernés.
Le CÉUM s’est entouré de quinze des meilleurs experts de divers secteurs (universités,
Ville de Montréal, santé publique, agence de
transport, firmes privées) pour former le
comité scientifique du projet afin de le conseiller sur les orientations à donner au projet,
d’enrichir le processus participatif ainsi que le
contenu urbanistique et de valider les méthodes et outils utilisés. Tel que le souligne
2

Sylvie Tremblay, responsable du développement des Quartiers verts à la Ville de
Montréal et également membre du comité
scientifique de l’initiative QVAS, les
professionnels du CÉUM « ont une liberté
d’action sur le terrain qui leur permet déjà,
en une année, d’avoir testé dans deux territoires la notion des quartiers verts »2.
La collaboration entre la Ville de Montréal
et le CÉUM, établie dès le début du projet,
a permis d’échanger sur les visions de
quartier vert respectives et les processus à
mettre en place.
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La vision de QVAS du CÉUM

Une approche participative pour
conjuguer les savoirs professionnels
et citoyens
Le CÉUM a la conviction qu’une collaboration plus étroite entre les citoyens, les
organismes de la société civile, les experts et
les pouvoirs municipaux représente une
approche à privilégier, afin d’accélérer le
nécessaire virage vers l’aménagement durable des milieux de vie. L’inclusion des
citoyens dans le processus de décision, non
seulement par la consultation, mais par la
participation active, permet d’établir une

Vidéo présenté lors du 1er Rendez-vous annuel du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie le 17 juin 2010, Centre des congrès de Québec
(www.saineshabitudesdevie.org/?rub=87&sous_rub=95&ss_rub=96 ).
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vision commune, de bonifier l’analyse et les
propositions et de favoriser l’acceptabilité
sociale du projet. Par ailleurs, ces échanges
permettent aux citoyens de faire des
apprentissages dans les domaines de la
politique municipale et de l’aménagement
urbain et d’être davantage outillés dans
l’exercice de leur citoyenneté.
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Les premières démarches de
planification de Quartiers verts,
actifs et en santé
Depuis le démarrage du projet, quatre
démarches pilotes de planification de
QVAS, les premières de ce genre à Montréal,
voire au Québec, ont été initiées.

Un comité formé de membres du comité
scientifique a procédé au choix des candidatures. Les critères de sélection portaient sur
l’expérience de l’organisme promoteur et du
comité local formé d’acteurs clés du milieu,
le quartier et ses besoins, l’ouverture des porteurs aux approches novatrices, les ressources
mises à disposition, notamment par l’arrondissement, ainsi que la capacité des partenaires à assurer la mise en œuvre des plans de
QVAS.
Le CÉUM a tenu à établir une relation de
collaboration avec les arrondissements qui
sont de véritables partenaires dans la démarche. Il s’agit d’une condition essentielle

Les partenaires du CÉUM dans le cadre
des premières démarches de planification de QVAS

compte des projets en cours et à venir dans
les quartiers.
Une fois les partenariats établis, les premières rencontres du comité local formé
d’organismes locaux, d’institutions et de
citoyens ont permis de définir les enjeux
prioritaires autour desquelles s’articulent les
réflexions durant les trois grandes phases du
projet.
PHASE 1 : COMPRENDRE SON
QUARTIER ET LES LIMITES AUX
DÉPLACEMENTS ACTIFS
La première phase sert essentiellement à
dresser l’état de la situation en matière de
transport actif dans le quartier afin de cibler
les potentiels et les contraintes aux déplacements. Différentes méthodes de collectes de
données mènent à la réalisation d’un portrait de quartier. Certaines sections (historique du quartier, culture de participation des
citoyens et des acteurs locaux, identité du
quartier) sont produites par le comité local
et servent notamment à alimenter le
processus.
La première étape de la réalisation du portrait est la synthèse des documents d’analyse,
de planification et de consultation qui
permet de cerner le niveau de connaissance
sur les enjeux et de cibler les priorités
d’analyse et d’intervention.

La démarche QVAS se veut un soutien au
travail entamé par des communautés locales
afin qu’elles se dotent d’un outil commun
permettant d’orienter le devenir de leur
quartier, un plan de QVAS. En janvier et
décembre 2009, le CÉUM a lancé deux
appels de proposition s’adressant aux organismes qui oeuvrent au développement des
quartiers montréalais. Quatre groupes
promoteurs ont été sélectionnés sur la base de la mobilisation préalable de leur communauté et de l’identification
des enjeux en matière d’aménagement et de transport.
L’intérêt de la démarche pour
ces groupes réside en la traduction des orientations et
de la vision de quartier en
solutions d’amé na gement
concrètes.

au succès de l’initiative puisqu’il leur reviendra principalement d’assurer la réalisation
des aménagements proposés. Ainsi, les élus
doivent faire preuve d’un leadership fort et
les professionnels de l’aménagement doivent
participer aux étapes de validation du
portrait de quartier et de développement des
solutions pour qu’elles soient réalistes, bien
adaptées au contexte et qu’elles tiennent

Les phases du projet QVAS
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Des activités consultatives sont ensuite
menées auprès des citoyens. À titre d’exemple, un sondage en ligne est réalisé afin de
rejoindre rapidement un échantillon important de la population. Dans le cas de la
démarche du quartier Plateau-Est, 300 personnes ont répondu au sondage. Ce dernier
a permis de connaître les lieux de fréquentation et les modes de transport privilégiés
dans le quartier ainsi que les caractéristiques
propres de celui-ci susceptibles de nourrir le
sentiment d’appartenance des résidents,
travailleurs et visiteurs.
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Marche exploratoire avec les jeunes
de l’école primaire Barthélémy-Vimont
dans Parc-Extension.

En troisième lieu, des enquêtes de terrain
sont réalisées afin de raffiner la connaissance du milieu (achalandage et
utilisation des lieux publics, potentiel
piétonnier des rues commerciales, temps
de déplacement réels à pied, sécurité
routière et urbaine) par des observations
directes. À titre d’exemple, l’enquête
Public Space, Public Life, développée par
le cabinet Gehl Architects de
Copenhague, permet, entre autres, de
quantifier les débits piétonnier et cycliste,
des données trop souvent absentes des
statis tiques. Celle sur le potentiel
piétonnier et l’ambiance urbaine permet
d’évaluer les éléments de l’environnement
bâti qui influencent l’expérience des
piétons et, donc, la « marchabilité » d’un
quartier. Finalement, celle sur les temps
de déplacement réels nous informe des
distances marchées dans un laps de temps
précis, des données pouvant mener à une
signalisation s’adressant aux piétons.

Afin de favoriser la mise en commun des
expertises citoyenne et spécialisée, la tenue
d’ateliers de travail qui facilitent l’échange
d’information, la documentation des
problèmes vécus et l’identification des lieux
d’intervention prioritaires est une méthode à
privilégier.
PHASE 2 : EXPLORER LES SOLUTIONS
D’AMÉNAGEMENT POUR LE QUARTIER
L’objectif de cette deuxième phase est
d’établir une vision commune basée sur des
savoirs multidisciplinaires et citoyens, de
définir des priorités et des lieux d’intervention puis d’élaborer des solutions d’aménagement qui respectent la culture et les
pratiques locales. Lors du premier Rendezvous citoyen de NDG, citoyens, représentants d’organismes et élus étaient réunis
pour tenter l’exercice ambitieux de développer une vision de quartier, de discuter des
changements souhaités et prioritaires et de
définir les objectifs d’aménagement. Ces
derniers ont servis de balises lors d’ateliers de
travail où des professionnels de différents
milieux ont travaillé à solutionner des
problématiques récurrentes en matière de
mobilité par la mise en commun des
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regard, la façon dont ils vivent le quartier,
nous a apporté des observations et des
éléments d’analyse très pertinent » souligne
la chargée de projet de Vrac Environnement.

Comptage des piétons et des cyclistes sur l’avenue du Mont-Royal un jour de fin de semaine. (visuel 5)

L’organisation de marches exploratoires est
un autre moyen utilisé pour consulter la
population. Cette méthode donne la parole
aux citoyens en leur offrant l’occasion de
poser un regard critique sur l’aménagement
de leur quartier et d’en diagnostiquer précisément les lacunes en matière de transport
actif et de sécurité urbaine. L’avantage de la
marche est qu’elle peut s’effectuer avec des
publics variés, dont les enfants, comme en
fait preuve l’activité réalisée avec près de 50
jeunes du niveau primaire dans ParcExtension. « Les enfants ont un lien organique à leur milieu, c’est leur terrain de jeu.
De sortir avec eux, qu’ils nous partagent leur
Atelier de travail dans Parc-Extension »

33

URBANITÉ HIVER2011

DOSSIER

Exercice pour définir
les changements souhaités
dans Mercier-Est.

Atelier de travail professionnel pour cibler
des solutions aux problématiques récurrentes
en matière de mobilité.

mesures et des solutions connues, préconisées et adaptables à notre contexte. Un
deuxième Rendez-vous citoyen a permis de
mesurer la réceptivité aux approches
retenues.
PHASE 3 : BÂTIR ENSEMBLE
L’AVENIR DE SON QUARTIER
Durant cette troisième phase, les scénarios
d’aménagement sont soumis aux différents
partenaires afin de les valider et de les

Appropriation et validation des scénarios d’aménagement
lors du Grand rassemblement de Mercier-Est.

bonifier pour ensuite les intégrer au plan.
Ce dernier se décline en trois cahiers : le
premier décrit l’initiative générale, le second
trace le portrait de quartier et le troisième
présente les pistes d’action. Celles-ci, bien
qu’elles s’adressent majoritairement à
l’administration locale, interpellent également la Ville centre, les agences et compagnies de transports, les paliers supérieurs de
gouvernement ainsi que les institutions, les
commerçants et les particuliers.

Solutions d’aménagement des plans de QVAS de Mercier-Est et de Parc-Extension.

Réal Ménard, maire de l’arrondissement
MHM, au lancement du plan de QVAS
de Mercier-Est.
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Passer de la planification à l’action
La participation des élus et des professionnels de l’arrondissement tout au long du
processus favorise considérablement le
passage de la planification à l’action, comme
ce fut le cas dans Mercier-Est où, à la suite
du lancement du plan de QVAS, M. Réal
Ménard, maire de l’arrondissement
Mercier−Hochelaga-Maisonneuve, a annoncé la mise sur pied d’un comité de suivi dont
il assure actuellement la présidence. Ce
comité, qui rassemble des représentants de
l’arrondissement, de la Ville centre, de la
Société de transport de Montréal, de
l’Agence métropolitaine de transport, du
Canadien National, de Solidarité MercierEst et du Centre d’écologie urbaine de
Montréal, relève l’ambitieux défi de définir
les modes d’opérationnalisation d’un tel

outil pour voir à la réalisation des 131 pistes
d’action que contient le document.
Évidemment, il s’agit de démarches pilotes et
bien des questions demeurent toujours à
approfondir. Parmi celles-ci, comment
prévenir le phénomène de gentrification
pour maintenir le caractère identitaire des
quartiers? Est-ce que quartier vert et mixité
sociale peuvent aller de pair? Et comment
assurer la mise en oeuvre des plans? Qui doit
assurer le leadership? De qui,
ces leaders doivent-ils s’entourer? Quels outils développer?
Comment soutenir la mobilisation citoyenne à long terme?
Les projets actuels permettent
déjà d’apporter de premières
réponses que les prochaines
expériences de QVAS viendront compléter quand
d’autres communautés relèveront le défi de la concertation
dans la planification du
devenir de leur quartier. Bien
qu’il ait été développé et
expérimenté à Montréal, le modèle QVAS
pourrait éventuellement être adapté afin de
permettre son application dans d’autres
municipalités du Québec. Comme en
témoigne M. Réal Ménard : « Je suis persuadé que cette expérience peut se reproduire ailleurs et il faut s’assurer que ce soit un
modèle de mise en valeur de l’espace public
(…), que ce soit exporté, (…) que société
civile, élus, groupes communautaires et
professionnels de la fonction publique
acceptent de partager leur expérience dans
un travail d’animation collégiale. C’est
exigeant, c’est pas banal, c’est pas facile, mais
je pense que ça peut se faire ». ■
Marie-Hélène Armand est conseillère en urbanisme
au CÉUM, Annie Rochette est chargée de projet en
développement durable au CÉUM

