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Le CEUM est un organisme militant 
et non partisan fondé en 1996 par 

des citoyens engagés dans la 
communauté.  

 
Il conçoit des projets qui 

contribuent à bâtir des villes 
écologiques, démocratiques et en 

santé. 
 
 

À propos du CEUM 



POURQUOI IMPLIQUER LES PIÉTONS DANS 
L’AMÉNAGEMENT DE LA VILLE? 



Andrée-Ann nous envoie les 8 visages 
pour lundi.	

Une invitation aux citoyens à : 

•  Marcher la ville dans les souliers d’un piéton-vedette 

•  Utiliser la marche comme  mode de déplacement pour 

une courte distance 

•  Observer les incitatifs et les obstacles à la marche en ville 



Cycliste 20 à 30 km/h, 
jusqu’à 50 km/h en descente

Piéton adulte
1,2 à 2,1 m/s (4 à 8 km/h)

Adultes
500 mètres

Piéton enfant/aîné 
0,9 à 1,6 m/s (3 à 6 km/h)

Jeunes et aînés 
400 mètres 

Vitesse moyenne de déplacement (Vélo Québec, 2010)

LA VITESSE DE DÉPLACEMENT ET LES DISTANCES FRANCHIES
Sur de courtes distances, les modes actifs sont les choix les plus 

 efficaces et les plus populaires.
 

en 5 minutes de marche

Adultes
5 km

en 20 minutes à vélo 
Distance moyenne franchie

QUAND ON PARLE D’UN PIÉTON… 



	
	

Les jeunes      
•  Perception réduite et vision 

périphérique limitée.  
•  Attention et capacités 

cognitives limitées. 
•  Difficulté à estimer la vitesse, la 

distance et à localiser la 
provenance des sons. 

•  Agissements impulsifs et 
imprévisibles. 

•  Méconnaissance de la 
signalisation routière et des 
conventions liées à la 
circulation.  

 
 
 

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 
 
 

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. 

DIFFÉRENTS USAGERS, DIFFÉRENTS BESOINS 



Vitesse de marche : 5 km/h 

Hauteur du regard :  
150 cm - Angle de 

vision : 72° 

À échelle 
humaine :  

quelle échelle? 
	



Une ville qui donne le goût de se déplacer de 
manière active doit prendre en considération les 

caractéristiques des piétons et des cyclistes

Ouïe

Odorat

Toucher

Source : Gehl Architects, Formation POD People oriented development. Montréal, février 2010.

 et interpeller leurs sens.

Angle de vision 72°

Vitesse de marche 5 km/h

Hauteur du regard
150 cm



Un élu avec  
Marc-André  
Gadoury 

 

Des aînés 

 

Une femme la 
nuit Avec 
Marjolaine  
Belleau 

 

Une aînée 

Avec Marika 
Lemieux 

Un étudiant 

Une entrepreneure 
sociale avec Natalie 

Voland 

Un enfant  
avec Louka 

Une non-voyante avec 
Denise Beaudry 

DANS LES SOULIERS DE… 



9 MARCHES, 9 QUARTIERS, 9 RÉALITÉS 

Montréal-Nord 
et Ahuntsic 

Plateau-Est 

Griffintown Longueuil 

Vieux-Rosemont 

Parc-Extension 

Mercier-Est 

Mont-Royal 
Vieux-Montréal 



AVEC QUELLE APPROCHE? 

 « Les cultures et les climats sont 
différents partout dans le monde, 

mais les gens sont les mêmes.  
Ils changent leurs habitudes en 

fonction des services, des 
équipements que nous mettons à 

leur disposition. » 
 

- Jan Gehl  
 



LA GRILLE D’OBSERVATION  



1. LA PROTECTION 

 
  ü A-t-on peur de traverser la rue? 
  ü Y a-t-il assez d’éclairage à la tombée du jour? 
  ü Peut-on attendre l’autobus à l’abri de la pluie? 
  ü Ai-je peur pour mon enfant ou pour moi-même?   

 
   



2. LE CONFORT 
 
ü  Peut-on tenir une conversation calmement? 
ü  Y a-t-il des vitrines ou une architecture intéressante? 
ü Le mobilier est-il suffisant? Une personne fatiguée peut-elle   
s’asseoir? 
ü  Est-ce que les enfants trouvent que ça sent mauvais? 
 

  
  

 
   



3. LE PLAISIR 

 
ü  Combien de personnes s’arrêtent sur la rue? 
ü  Y a-t-il de la nature autour de nous? 
ü  Peut-on attendre l’autobus à l’abri de la pluie? 
ü  Ai-je peur pour mon enfant ou pour moi-même? 
ü  Est-ce que le quartier a été conçu pour nous, piétons? 
 

  
  

 
   



LA PAROLE AUX PIÉTONS 

« Les décomptes 
aux feux piétons 

sont inutiles. On ne 
les entend pas » 



 
 

« Les trottoirs inclinés 
sont durs pour les 

hanches. On ne peut 
pas regarder le 
paysage , il faut 

regarder  
par terre. » 



« Il ne faut pas 
oublier que 

Montréal est une 
ville nordique à 

animer toute 
l’année. » 



Les villes  
cherchent leur 

chemin… 
 

CONSTATS 
 



	
	

Parc automobile en croissance 



Crédit photo : Montréal sous le smog, Rapidmusicscan.com  -  Smog blog 

	
	

et ses conséquences 



Crédit photo : Turcot, Mario Jean, galerie.bangbangblog.com/mario-jean – Galerie Bangbang	

	
	

et ses conséquences 



Crédit photo : Promenade de l’Outaouais, Gatineau,   
Photo  aérienne, googlemaps.com  

	
	

Échelle de planification et d’aménagement 



	
	
	

Arrondissements Pierrefonds Roxboro et Saint-Laurent  	
Crédit : Bing Maps	

Milieux de vie peu adaptés   
à la mobilité active 



	
	

Rue Ontario, Montréal. 	
Crédit : CEUM	

Forte présence d’espaces minéralisés  



	
	
	

Infrastructures de transports actifs et 
collectifs inexistantes ou inadéquates 



	
	

Insécurité routière 



	
	 Entretien variable selon les saisons 

Archives de  Montréal : De Lorimier, 1959	



	
	

Vitesse de circulation excessive 



La vitesse de circulation 
sur les artères est 
généralement de 
 50 km/h 

Probabilité de décès d’un piéton, selon la vitesse de l’impact 



QVAS NDG Sud-Est, avenue Prud’homme, 	
arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grace. 	

Crédit : CEUM	

	
	
	
	

Milieux de vie affectés par la priorité 
accordée à la fluidité de la circulation 
automobile 



QVAS NDG Sud-Est, à l’entrée d’une bretelle d’autoroute, 	
arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grace. 	

Crédit : CEUM	

	
	

Intersections dangereuses 



Rue Liverpool, arrondissement Le Sud-Ouest, Montréal.	
Crédit: CEUM	

	
	

Frontières  physiques qui génèrent  
des détours importants 



	
	
Espaces publics sans âme et déserts 

.	
Crédit: CEUM	



Lieu et crédit :  Tunnel Melrose, Quartier NDG Sud-Est, CEUM 

	
	

Insécurité urbaine 



	
	

Exclusion sociale 



Les villes  
trouvent leur 

chemin… 
 

SOLUTIONS 
 





Avancées de troWoirs plantées de part et d’autre de la chaussée. 	
Intersection du chemin Clyde et du croissant Geneva, Ville Mont-Royal. 	
Crédit : CEUM	

Avancées de 
tro/oir plantées	

Réduire la vitesse de circulation réelle  
sur les rues résidentielles et près des lieux fréquentés.  

1	PRINCIPE	



Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Montréal. 	
Crédit : Arrondissement Ahuntsic-Cartierville	

Réduction de 
la vitesse de 
circulation de 
23%	

Balise 
verticale	



Arrondissement Rosemont La-Petite-Patrie, Montréal. 	
Crédit: CEUM	

Dos d’âne	

Marquage au sol	

Panneau de 
signalisation	

Potence de 
signalisation	



Zone de rencontre sur le boulevard Bourgogne, Chambly. 	
Crédit: MAMROT 2012	

Absence de 
tro/oir surélevé	



Beaconsfield 

Saint-Louis Avenue, Beaconsfield. 	
Crédit : Groupe IBI-CHBA	

Tro/oir pavé	

Partager équitablement les rues pour favoriser  
les déplacements de l’ensemble des usagers. 

2	PRINCIPE	



Avenue Laurier, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal. 	
Crédit : CEUM 	

Bandes cyclables 
dans les deux sens	

Une voie de circulation 
pour les véhicules 	

Terre-plein virtuel 	
entre les voitures 	

et les cyclistes	
Divison entre les 

cyclistes et les piétons	



Paris, France. 	
Crédit : CEUM	

Voie partagée Autobus-
vélos-taxis	



Valoriser le caractère identitaire du quartier et la créativité de ses citoyens 
dans  	
la conception de l’espace public.	
	
+++ su/on	

Rue Sainte-Catherine dans le Village, Montréal. 	
Crédit : Devon Paige Willis 	

Rue piétonne 
temporaire	

Aménager les rues achalandées et les artères  
commerciales en respectant les milieux de vie  
qu’elles traversent.	

3	PRINCIPE	



Principe 3 

Rue principale, Ville de SuWon.	
Crédit : DSP Montérégie	

Passage pour piétons 	
à mi-tronçon	

Signalisation de 
priorité	

Éclairage des 
tro/oirs	 Personnalisation 

de la rue 
Principale	



Intersection de l’avenue Laurier Ouest et de la rue Clark, arrondissement Le Plateau Mont-Royal. 	
Crédit : CEUM	

Terrasse sur 
cases de 

stationnement	



Réaménagement de La Grande Allée, Québec. 	
Crédit : Devon Paige Willis	

Aménagement 
modulable selon les 

besoins	



Proposition de réaménagement pour la rue Sherbrooke, 	
arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal. 	

Crédit : CEUM 	
	

Terre-plein planté	

Voie réservée aux 
autobus	

Réduction du 
champs visuel	

Passage piéton à 
mi-tronçon	

Terrasse 
publique	



Terre-plein 
central planté	

Refuge pour 
piétons	

Sécuriser la traversée des rues pour accroître  
la visibilité et le confort des piétons et des cyclistes.	

4	PRINCIPE	

	
Intersection du boul. Décarie et de la rue Beaudet, arrondissement Saint-Laurent, Montréal.	
Crédit : CEUM	



Principe 4 

Saint-Jacques. 	
Crédit : Odile Craig 	

Passage pour 
piétons visible et 

texturé	



Beloeil. Crédit: DSP Montétégie	

Passage pour piétons 
et cyclistes surélevé en 

pavé uni	

Avancée de 
tro/oir avec des 

bollards	

Voie multiusage	



 	
Intersection de la rue Villeneuve et de l’avenue de L’Esplanade,  

arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, Montréal.  Crédit : CEUM 	

Bande cyclable	

Chaussée 
désignée	

Doubles avancées 
de tro/oirs 

plantées	



Pot de fleur	

arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, Montréal.  Crédit : CEUM 	



Marquage	

Bollards	

 	
,  

arrondissement Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Montréal.  Crédit : CEUM 	



 	
Intersection de la rue Sherbrooke Ouest et de l’avenue Prince Albert, Ville de Westmount. 	

Crédit : CEUM 	

Fermeture 
de rue	

Bacs de 
plantation	

Espaces publics 
pour s’arrêter	



Rue Clark, Montréal. 	
Crédit : Devon Paige Willis	

LES 
SIGNES 
QUI NE 
MENTENT 
PAS:	
Ajouter 
photo d’un 
cycliste sur 
le troWoir	 Piste cyclable 

sous un viaduc	

Volume de 
passage ici ?	Concevoir des infrastructures de transport actif  

perme/ant des déplacements directs entre les pôles 
d’activité.	

5	PRINCIPE	



Parc Jeanne-Mance, Montréal. 	
Crédit : Devon Paige Willis 	

Ligne de 
désir	



Principe 5 

Crédit: CEUM	Mercier-Est, Montréal. 	
Crédit: CEUM	



Parterre du Quartier des Spectacles, Montréal. 	
Crédit : Devon Paige Willis	

Aménagement 
inspiré d’une ligne 

de désir	



Belleview RTD Station, Denver, Colorado.  
Crédit : flickr.com/jeffrey beal - Creative commons  

Délinéateurs de voies de 
circulation	



Crédit : photos.forumpro.fr/Faust	

Éclairage coloré et très 
puissant	



Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec. 	
Crédit : CEUM	

Plantes 
grimpantes sur 
un mur aveugle	

Intégrer aux rues et aux espaces publics des aménagements 
écologiques, du verdissement et  
de l’agriculture urbaine.	

6	PRINCIPE	



Villeray, Montréal. 	
Crédit : Devon Paige Willis	

Fosses d’arbres 
plantées par les 

citoyens	



Friperie des Petits-Frères-des-Pauvres, rue Gilford, Montréal. 	
Crédit : CEUM	

Verdissement des 
cours avant sur 
l’espace privé	



Toit du Bistrot Tardif, Longueuil. 	
Crédit : Journal Rive Sud Express	

Agriculture 
urbaine sur les 

toits	



Ruelle verte, Petite-Patrie. 	
Crédit : CEUM	

 Murale réalisée par 
les citoyens	

Plantations 
réalisées par les 

citoyens	

Stimuler l’a/achement des citoyens et des citoyennes  
à leur quartier en faisant appel à leur créativité pour le 
design de l’espace public.	

PRINCIPE	 7	



Ville de SuWon. 	
Crédit : DSP de la Montérégie	

Bancs publics 	
faits d’anciens 

remonte-pentes	



Principe 6 

Saint-Jacques 	
Crédit : Odile Craig	

Verdissement 
sur l’espace 

public	



Musée McCord, avenue Victoria,  
arrondissement de Ville-Marie, Montréal. 	

Crédit : CEUM 	

Domaine public 
investi pendant la 

saison estivale	



Rue Gill, Granby. 	
Crédit : DSP de la  Montérégie	

Bâtiments de 	
3 à 4 étages	

Mixité des 
usages	

Sécurité et 
convivialité des 
espaces piétons	

Assurer une densité à échelle humaine.	

8	PRINCIPE	



Rue Saint-Jean, Québec. 	
Crédit : Devon Paige Willis	

Mobilier urbain 
de qualité	

Espace partagé 
par tous les 

usagers	



Passer d’initiatives 
extraordinaires  
à un véritable 
réflexe piéton 

 



Avenue des Pins	

Crédit	:	Ville	de	Montréal		



Et vous,  
dans quels souliers  

allez-vous augmenter 
la marchabilité  

de la ville? 

 



 Pour découvrir les réalisations, lire 
les publications et participer aux 

activités, visitez le  
www.ecologieurbaine.net  

 
 

Où nous trouver? 


