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Proposition de démarche



Proposition de démarche

1.Réaliser un diagnostic  
Quelle situation ? Quels enjeux ? 
‣milieu physique d’intervention  
‣ conditions de vie des citoyens 
‣ jeu des acteurs publics et privés 

2.Devenir souhaitable 
Comment répondre aux enjeux ? 
‣ Vision d’avenir 
‣ Orientations 
‣ Objectifs  

3. Projet urbanistique 
Quelle ville voulons nous ? 
‣ Formes souhaitées 
‣ Où, comment et quand intervenir 

4. Outils adaptés 
Comment mettre en œuvre le projet ? 
‣ Planification 
‣ Gestion des décisions 
‣ Réglementation 

5. Intervention 
Comment assurer la cohérence ? 
‣ Séquence et priorité des actions 
‣ Acteurs concernés 
‣ Critères et cibles d’évaluation 

6. Évaluation 
Les actions atteignent-elle les cibles ? 
‣ Respecter l’esprit et non la lettre 
‣ Formes et actions cohérentes 
‣ Répondre aux enjeux
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1.Réaliser un diagnostic 



Répartition des activités / Vivre en Ville

1.Réaliser un diagnostic 
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Indice de défavorisation / MSSS

1.Réaliser un diagnostic 

Des indicateurs pertinents 
‣ Proportion d’aînés par secteur 
‣ Tendances du vieillissement 
‣ Conditions de défavorisation 
‣ Portrait du parc immobilier 

Analyse urbanistique  
‣ Trame viaire 
‣ Cadre bâti 
‣ Répartitions des activités 
‣ Portrait des déplacements
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2.Devenir souhaitable



Ville de Gatineau

2.Devenir souhaitable

Des ambitions qui 
devront se concrétiser 

‣ «Un milieu de vie ou tout est 
accessible» 

‣ «Des options résidentielles pour 
bien vieillir» 

‣ «Une mobilité active à 
développer» 

‣ «Des aînés au cœur de la 
collectivité»
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3. Projet urbanistique



Potentiel de consolidation / Vivre en Ville

3. Projet urbanistique

Dépasser l’étape des principes 
et des objectifs 
‣ Illustrer non seulement les 

activités visées mais aussi les 
formes 

‣ Planifier les opportunités 
possibles 

‣ Préciser les modalités de mise en 
œuvre 

Un outil essentiel pour…  
‣ Dialoguer avec les acteurs 

‣ Guider les décisions 

‣ Optimiser les investissements
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Structuration du territoire de Châteauguay / Vivre en Ville

3. Projet urbanistique

11



4. Outils adaptés



Plan de zonage / Ville de Gatineau

4. Outils adaptés

Bien répondre aux enjeux 

‣ Politiques municipales : 
habitation, développement 
social, familles, aînés, etc. 

‣ Planification : 
Plan d’urbanisme, PPU, Mobilité 
durable…  

‣ Gestion des décisions 

‣ Réglementation à réviser 

‣ Incitatifs et accompagnement 

‣Mise en place d’indicateurs pour 
évaluer les résultats
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5. Intervention



5. Intervention

Des interventions 
stratégiquement planifiées 
‣ Séquence prévue 

‣ Priorités 

‣ Acteurs 

‣ Cohérence 

Assurer la structuration à 
long terme 
‣ Le projet planifié comme guide 

‣ Des interventions à court et 
moyen termes qui contribuent à 
l’atteinte des objectifs à long 
terme
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Collingwood village , Vancouver / Vivre en Ville

En conclusion, les suites du projet. 
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Présentation du projet

24 novembre 2016 - Colloque RQVVS
Véronique Martin

Aménager des milieux de vie 
favorables à un vieillissement en santé

Merci !
vivreenville.org  
twitter.com/vivreenville  
facebook.com/vivreenville 
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