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Des plans et des politiques de 

mobilité durable
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Provincial Municipal



Gestion des actifs et 

développement durable

« La mise en œuvre de la gestion des actifs à ce

jour est généralement déconnectée de la mise

en œuvre des plans ou des cadres de

développement durable.»

Fédération canadienne des municipalités (2018)
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Contexte décisionnel municipal
Pluralité d’acteurs aux objectifs différents
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Municipalité

Ingénierie

Urbanis-
me

Environne
-ment

Transport

Politique

Citoyens
Patri-

moine

Congrès INFRA 2019



Plusieurs perspectives à un 

problème?
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Question de recherche

Comment mieux intégrer les principes de

mobilité durable dans les décisions pour la

réfection et le réaménagement des rues au

sein des municipalités?
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Le cas de Québec: 
Pas à pas vers des rues 

conviviales
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Selon la National Complete 
Street Coalition, les rues 
conviviales sont des rues:

• Accessibles, sécuritaires et 
confortables pour tous
• Selon le mode 

• Selon les personnes

• Sensibles au contexte 
urbain
• Au caractère, à l’échelle et 

au besoin du quartier NACTO, Urban Street Design 
Guide

Qu’est-ce qu’une rue conviviale ?
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Problématique à la Ville de 

Québec 

• Les rues ne correspondent plus aux besoins des
usagers

• Désir d’aménager des rues conviviales à Québec

• Manque de critères précis pour choisir les projets 
de réfection en termes d’urbanisme, 
d’environnement et de transport

• Nécessité d’établir une vision d’ensemble pour les
différents services de la ville de Québec
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Objectifs de la démarche

• Structurer un nouveau processus décisionnel 

pour prioriser le réaménagement de 

certaines rues à la Ville de Québec.

• Créer un outil d’aide à la décision 

multicritère pour identifier et visualiser les 

rues prioritaires à réaménager.
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Séances de travail de groupe
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Séances 
de travail

3 urbanistes

Designer
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DD
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Potentiel de rues conviviales 

à l’échelle de la ville

Potentiel de rues conviviales -

Québec
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Potentiel de rues conviviales 

à l’échelle du quartier
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Fort 
potentiel

Faible 
potentiel
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Mais qu’en est-il des 

autres municipalités?
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Objectifs des rencontres

Rencontre de professionnels dans d’autres 
municipalités québécoises
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Portrait des pratiques 
actuelles

Avantages, enjeux et les défis 
d’une démarche similaire 

Processus décisionnels idéaux 
des professionnels
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Méthodologie

 Rencontres de 11 

municipalités à travers 

le Québec

 Durée de 2 à 3h

 Rencontres en 2 parties

 4 à 14 professionnels

 Professionnels de 

différents domaines
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Généralisation des 

processus décisionnels
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Schématisation des différents 

processus
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Généralisation des processus 

décisionnels

Désuétudes voiries 
et infrastructures

Plan d’intervention

Choix des rues (Plan 
d’immobilisation)

Conception des 
rues

Réhabilitation et 
réaménagement



Aspects techniques et 

professionnels

Désuétudes voiries 
et infrastructures

Plan d’intervention

Choix des rues (Plan 
d’immobilisation)

Conception des 
rues

Réhabilitation et 
réaménagement

Différents 

services



Une multitude de plans et 

politiques

 Développement durable

 Mobilité durable

 Mobilité active

 Réseau cyclable

 Réseau piétonnier

 Accessibilité universelle

 Corridor scolaire

 Transport en commun

 Parcs et espace verts

 Verdissement

 Environnement

 Changement climatique

 Plan d’urbanisme

 Programme particulier 
d’urbanisme (PPU)

 Développement social

 Plan de développement 
intégré
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Des plans en environnement, en transport, en aménagement et 

en urbanisme



Aspects techniques et 

professionnels

Désuétudes voiries 
et infrastructures

Plan d’intervention

Choix des rues (Plan 
d’immobilisation)

Conception des 
rues

Réhabilitation et 
réaménagement

Différents 

services



Aspects gouvernementaux

Désuétudes voiries 
et infrastructures

Plan d’intervention

Choix des rues (Plan 
d’immobilisation)

Conception des 
rues

Réhabilitation et 
réaménagement

Différents 

services

Gouvernement 

provincial



Aspects sociaux et politiques

Désuétudes voiries 
et infrastructures

Plan d’intervention

Choix des rues (Plan 
d’immobilisation)

Conception des 
rues

Réhabilitation et 
réaménagement

Différents 

services

Pouvoir politique 

municipal

Citoyens

Gouvernement 

provincial



Constats et enjeux mis en 

relief par l’analyse
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Intégration informelle des politiques et 
plans dans le choix et la conception 

des rues

Intégration faible des plans dans les 
outils géomatiques

Besoin d’améliorer le partage de 
connaissances entre les services



Constats et enjeux mis en 

relief par l’analyse
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Besoins d’intégrer les préoccupations 
des élus et des citoyens

Besoins de mieux justifier les décisions 
auprès des élus et des citoyens

Subventions ont une influence forte sur 
le choix des rues



Pistes de solutions

 Développer des outils cartographiques 
multicritères

 Intégration des plans dans la géomatique

Mise en place d’un comité multidisciplinaire 
permanent

 Une année supplémentaire pour bonifier les 
projets

 Repenser certains programmes de subventions

 Développer les plans avec l’ingénierie
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Avantages, enjeux et 

défis à développer des 

outils multicritères
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Avantages perçus
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Inclusion et concertation des différents 
professionnels

Développe une meilleure connaissance 
du territoire

Outil géomatique et visuellement simple



Avantages perçus
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Explique et justifie les priorités d’intervention

Facilite la compréhension

Rend les décisions explicites et transparentes 



Enjeux et défis
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Prendre le temps pour réaliser un projet 
similaire

Ressources humaines limitées

Tri des données existantes, collecte de 
nouvelles données, traitement et mise à jour



Enjeux et défis
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Gestion des attentes et des priorités 
organisationnelles

Peu d’expertise en multicritère

Modèle évolutif



Limites et pistes de recherche

 Basés sur la réalité des municipalités 

rencontrées

 Valider les résultats avec les municipalités

 Documenter les différentes pratiques des 

municipalités

 Explorer et développer différentes pistes de 

solutions
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Conclusion
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Vers une meilleure intégration 

dans la gestion des actifs

 Plusieurs enjeux et défis pour intégrer la 

mobilité durable

Comprendre les pratiques actuelles

Considérer la pluralité d’acteurs

 Ne pas sous-estimer le multicritère
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