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Paramètre classique:  Mixité des fonctions

 Commerces de proximité

 Typologie variée de logements Typologie variée de logements

 Institutions publiques et scolaires 

 Parcs et espaces verts

 Accès à du TC de haut niveau

500m à 1km

Avenue Mont‐Royal à Montréal
source: Gouvernement du Québec

Pionner Square. Photo Skunks. 
http://www.flickr.com/photos/skunks/
155287738/

Ville de Bâle AS Dubé

Cette présentation a été effectuée le 25 novembre 2013, au cours de l'atelier méthodologique « Des outils à 
votre portée pour établir le portrait de l'environnement bâti » dans le cadre des 17es Journées annuelles de 
santé publique (JASP 2013). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la  
section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca/.

17es Journées annuelles de santé publique 1



Paramètre classique: Connectivité du réseau de rues

Paramètre classique:  Densité résidentielle

http://www.stroupecondoblog.com/tag/woonerf/

Photos: Anne Sophie Dubé
Photo : Source VINAC construction
Pris dans LeDevoir 16 avril 2011

Photos: Anne Sophie Dubé
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• Besoin = des données à l’échelle micro à recueillir dans la 

perspective du piétonperspective du piéton

• Par des environnements favorables, concilier la promotion de la 

marche et la sécurité des déplacements actifs

U i t t é d’

Un Un audit de potentiel piétonnier actif audit de potentiel piétonnier actif 
sécuritaire (PPAS) sécuritaire (PPAS) 

• Un instrument composé d’une 

grille objective d’indicateurs 

prédéfinis et validés qui permet 

d’évaluer dans quelle mesure un 

secteur ou un site est favorable 

ou non à la marche. 
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Les Les voies de déplacement pour les piétonsvoies de déplacement pour les piétons

Fonctionnalité, largeur et 
état des voies piétonnes

Mobilier urbainMobilier urbain, 
accessibilité universelle

Source des photos:                    
DSP de Montréal

La sécurité urbaine et paysageLa sécurité urbaine et paysage

L’aménagement sécuritaire 
des espaces publics

Source: DSP de Montréal

Les qualités esthétiques 
et les espaces verts

Source: Kino Québec Source: Eric Fredericks, Walkable Neighborhoods
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Les traverses: présence, qualité, 
visibilité, dégagement 5m

Les traverses Les traverses 

Ville de Montréal

La gestion des flux: feux de 
circulation, panneaux

M. Laurin

Mesures d’apaisement de 
circulation et de protection des 
piétons

Transportation alternativeS.Paquin

California Department of transportation

Observation systématiqueObservation systématique

• Observation à l’échelle des rues et des intersections

Intersection à 4 
branches

Intersection à 3 
branchestronçon

10
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Des rues au quartierDes rues au quartier
(aléatoire, inventaire, trajets)(aléatoire, inventaire, trajets)

143 tronçons et intersections167 tronçons et intersections

122 tronçons et intersections

107 ¸tronçons et  intersections

Les Les trajetstrajets

12

Source photo: GMAP 2013

Rues Champ de mars et Saint-Denis
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Intersection 
(formulaire 2)

Tronçon 
(formulaire 3)

Intersection 
(formulaire 2)

Tronçon 
(formulaire 3)

Intersection 
(formulaire 2)
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Intersection 
(formulaire 2)

Tronçon 
(formulaire 3)

Intersection 
(formulaire 2)
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• Portrait de la situation

Utilité du PPASUtilité du PPAS

• Mobilisation
La foule illuminée de Mason 1985

• Aide à la décision
Humancapitaladviser.com
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Une boite à outil pour le PPASUne boite à outil pour le PPAS

• La grille d’observation

• Un manuel d’utilisation• Un manuel d utilisation

• Une base de données libre

• Une grille de marche exploratoire sur le 
potentiel piétonnier sécuritaire

• Une documentation  complémentaire: un 
rapport type, argumentaire, etc.

19

pp yp , g ,

• Une formation accréditée de 2 jours 

• Des questions?

• Allons sur le terrain
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