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Thomas Fortin, conseiller aménagement du territoire et urbanisme

Amandine Rambert, directrice de projet

La planification 
intégrée de la mobilité 
durable…
… pour ré-articuler urbanisation, 
densification et mobilité 





Mieux construire nos bâtiments, nos rues, nos quartiers, nos agglomérations



Recherche et formation



Conseil et accompagnement

Tadoussac, Saguenay, Saint-Fulgence, Québec, L'Ancienne-Lorette, Portneuf, Saint-Charles-Borromée, MRC de Joliette, 
Rosemère, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, MRC des Pays-d'en-Haut, Saint-Placide, Lachute, Gatineau, Chelsea, Causapscal, 
Rivière-du-Loup, Cap-Saint-Ignace, Saint-Pierre-de-Montminy, Beaumont, Lévis, MRC de La Nouvelle-Beauce, 
Saint-Lambert-de-Lauzon, Scott, Saint-Isidore, Saint-Bernard, Sainte-Marguerite, Saints-Anges, Sainte-Marie, MRC de L'Érable, 
Plessisville, Victoriaville, MRC d'Arthabaska, Nicolet, Massueville, Saint-Georges-de-Windsor, Wotton, Saint-Hyacinthe, 
Saint-Amable, Belœil, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Candiac, Longueuil, MRC de Roussillon, Saint-Constant, 
Sainte-Catherine, Châteauguay, Beauharnois, Montréal, Laval

et plus encore!



Le projet Oui dans ma cour!
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L'initiative Oui dans ma cour! : S’allier pour des milieux de vie sobres en carbone et résilients
de Vivre en Ville bénéficie d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du 
programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.

Notre principal partenaire financier



Déroulement 

Sainte-Catherine. Source : Vivre en Ville

1. Pourquoi planifier la mobilité ?

2. Qu’est-ce que la mobilité durable et comment la planifier ?

3. Comment passer à l’action sur son territoire ?



Pourquoi planifier la mobilité ?



Une forte présence de la mobilité dans l’actualité

Le Devoir | La Presse | Le Soleil | Agence Science.Presse | L’Express de Drummondville
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Et un rappel de l’importance de l’enjeu !
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La Presse - 5 avril 2022



Et un rappel de l’importance de l’enjeu !
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La Presse - 5 avril 2022

Une urgence 
d’agir !



La ville compacte (1900 - 1940)

Vivre en Ville

Quartier de la première moitié du XXe siècle = proximité des activités 

Encore aujourd’hui, ce sont les quartiers où 
il y a le plus de déplacements à pied, à vélo 
et en transport en commun



La ville en dissolution (1940 - 1990)

Vivre en Ville

Séparation progressive des activités 

Aujourd’hui, les résidents de ces quartiers 
font une part de leurs déplacements en 
transports collectifs ou actifs, mais moindre 
que dans la ville compacte.



La ville éclatée (1990 - …)

Vivre en Ville

Des activités isolées les unes des autres 

Aujourd’hui, les résidents de ces quartiers 
se déplacent presque exclusivement en 
voiture



De la ville des cœurs de quartiers

Vivre en Ville
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À la ville des pôles spécialisés et des strips commerciales

Vivre en Ville
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Les activités génèrent une grande partie des déplacements
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Vivre en Ville



Un défi pour les villes d’aujourd’hui

➤ Multipolaires

➤ Multidestinations

Concentrations d’emploi de la 
Communauté métropolitaine de 
Montréal / Vivre en Ville
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Des voitures qui se reproduisent plus vite que les Québécois
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De 2008 à 2018
● + 8,6% de Québécois en 

âge de conduire
● + 15% de voitures

Les véhicules électriques ?
● 133 000 en mars 2022
● Objectif : 1,5 millions en 

2030 



Étalement urbain dans la région de Québec

SMAD, CMQ, 2001  // Données : Statistique Canada, 2003
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L’influence de la localisation
La localisation dicte les parts modales et la distance parcourue 

Vivre en Ville



Des liens étroits entre morphologie urbaine et modes de déplacements 

- Évolution des modèles de développements urbains 

- Contextualisation à Lanaudière ?

- Insérer ici contenu conférence Réarticuler

- => Une ville éparpillée qui consolide la dépendance à la voiture

L’importance des formes urbaines 

Parts modales des différents modes de transport dans Rosemont et Saint-Léonard

Vivre en Ville 22



L’éparpillement des activités
Un obstacle majeur à la mobilité durable 

Vivre en Ville 23



Le cercle vicieux de la dépendance automobile

S’affranchir de la 
dépendance à l’automobile 
pour la mobilité des 
personnes

Vivre en Ville
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Un besoin de mieux articuler urbanisation et mobilité
La réponse aux besoins
La recherche de l’accessibilité pour tous
La recherche de la proximité
Une offre de transport optimisée

Offrir un accès à la mobilité à tous 

Rechercher la proximité

Proposer une offre de transport 
optimisée

Vivre en Ville



Qu’est-ce que la mobilité durable 
et comment la planifier ?



Qu’est-ce que la mobilité durable et comment la planifier ?

La mobilité



Qu’est-ce que la mobilité durable et comment la planifier ?

La mobilité
durable



L’approche retenue par le Québec

MTMDET, 2018/Vivre en Ville
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30
Ville de Drummondville/Ville de Québec/MRC de Maskinongé

De nombreuses initiatives déjà engagées

On ne part pas de rien !



La planification de la mobilité durable

Vivre en Ville 31



Les modes de déplacement à faible empreinte 
Pour le déplacement des personnes
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Vivre en Ville



Le cercle vertueux de la planification intégrée de la mobilité durable

S’affranchir de la 
dépendance à l’automobile 
pour la mobilité des 
personnes

33Vivre en Ville



Le lien aménagement - transport…
À quelles échelles agir pour arrimer les planifications entre elles ?

➤ À chaque échelle, une planification adaptée.

➤ Besoin d’entrecroiser les échelles de 

planification
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Vivre en Ville



Comment passer à l’action sur 
son territoire ?
Principes et pistes d’interventions



À l’échelle de l’agglomération 
Identifier les éléments du territoire les plus propices à la mobilité durable

La centralité rayonnant à l’échelle régionale
Les POD et les TOD
Le corridor régional de mobilité durable
Le pôle d’échanges régional
La plateforme multimodale

Vivre en Ville 36



Cesser l’étalement urbain et l’éparpillement des activités 

Vivre en Ville
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Les centralités 

38Google Maps

Boulevard Manseau - Joliette 



Les Transit-Oriented-Development (TOD)

Faire une mosaïque avec en plus du commerce 

Des quartiers basés sur les principes des transit-oriented development

Un TOD est une collectivité où les 
habitants peuvent facilement 
accéder à pied (environ 600 mètres) 
à un noyau de services et de 
commerces et à une station de 
transport en commun. 

Organisation nodale plutôt que 
linéaire (contrairement à la strip 
commerciale)

Fait pour encourager la marche vers 
le cœur, la station de transport en 
commun est un environnement 
vivant et attrayant

Peter Calthorpe - The Next American Metropolis
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Les Pedestrian-Oriented-Development (POD)

Faire une mosaïque avec en plus du commerce 

40Vivre en Ville



Les corridors de mobilité durable 

41Vivre en Ville



Les pôles d’échanges 

Pôle d’échanges de Sainte-Foy - Source : Ville de Québec



Retisser la ville pour plus de proximité
En agissant sur les formes urbaines et les infrastructures de voirie 

Exemple de la caractérisation des corridors régionaux de mobilité 43Vivre en Ville



Consolider des milieux de 
vie complets et à échelle 
humaine



La densité au service de la mobilité durable : la compacité
Un incontournable d’un environnement favorable à la marche
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Vivre en Ville



Offrir la proximité à tous : combiner densité et mixité

Nombre de ménages ayant accès à une activité (épicerie, école, etc.) à pied selon les différentes densités / Vivre en Ville 46Vivre en Ville



Des milieux de vie complets…

Trois-Rivières - Vivre en Ville

… et à échelle humaine ! 
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Un cadre de vie destiné à une population diversifiée
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Saint-Bruno-de-Montarville - Vivre en Ville



Améliorer les 
infrastructures, 
équipements et services 
dédiés aux modes actifs et 
collectifs.  



Considérer la rue comme un espace public 

Des rôles multiples

50Vivre en Ville



Vers des changements à plusieurs échelles

À l’échelle urbaine: À l’échelle de la voie:

51Vivre en Ville



Des aménagements nécessaires
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Vivre en Ville



Aménager des cheminements piétonniers

Belœil / Vivre en Ville 53



Sécuriser au maximum la traversée des piétons

Mont-Saint-Hilaire / Google Maps 54



Déployer le réseau cyclable 

Mont-Saint-Hilaire / Google MapsLaval / Google Maps 55



Implanter ou améliorer le transport collectif

Laval / Google Maps 56



Assurer de bonnes conditions d’accès et d’attente

Québec / Groupe A / Annexe U 57



Investir dans le mobilier urbain et l’art public

Québec / Groupe A / Annexe UMontréal / Vivre en Ville 58



Accroître la végétation

Québec / Groupe A / Annexe UArr. de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles / Vivre en Ville 59



Prévoir des services de mobilité attrayants

Québec / Groupe A / Annexe UVivre en Ville 60



Prévoir des services de mobilité attrayants

Vivre en Ville
61



De multiples défis à relever

Québec / Groupe A / Annexe U
Avenue Fairmount Est, Montréal | Vivre en Ville 
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Arrimer les planifications

Impliquer davantage les citoyens

Réclamer l’appui et exiger la 
cohérence des paliers supérieurs 
de gouvernement

Faire preuve de vision à long terme 
et de détermination

Passer de la gestion de l’offre de 
transport à la planification de 
l’accessibilité

Un meilleur accès aux activités 
pour tout le monde

S’affranchir de l’héritage et de la 
dépendance à l’automobile

Changer de modèle pour relever 
simultanément de multiples défis 
du territoire 



63



@VivreenVille

Suivez-nous sur

MERCI !

@VivreenVille

Suivez-nous sur


