
Une ville à échelle humaine 

Occuper les lieux dans une approche 
intergénérationnelle

Véronique Fournier
24 mai 2017



Coup d’œil sur le CEUM

Proposer des 

pratiques et des 

politiques pour créer 

des villes écologiques, 

démocratiques et en 

santé.



Ce qui nous guide

Une ville à échelle 

humaine génératrice 

de solutions pour agir 

sur les défis actuels 

des villes. 



Les déplacements actifs et
collectifs sont efficaces

et favorisés par des 
aménagements adéquats.

Les espaces publics –
y compris les rues –
sont aménagés pour tous.

La ville à échelle humaine 

Les aménagements écologiques 
et le verdissement

sont intégrés aux espaces publics.

La communauté est activement 
engagée dans le devenir
de son quartier.

Le caractère identitaire du quartier est valorisé afin de 
renforcer le sentiment d’appartenance.

Les actions réalisées s’inscrivent dans une vision 
globale et concertée de « vivabilité ».



« Les villes ont la capacité de fournir
quelque chose pour tout le monde,
seulement parce que, et seulement si,
elles sont créés par tout le monde. »

- Jane Jacobs



« Penser l’espace 
public pour qui? »
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Gehl, J.,Cities for People, Island Press, 2010



L’échelle humaine:
les besoins

Nos sens 

Vitesse

Hauteur

Champ 
de vision

Gehl, J.,Cities for People, Island Press, 2010



• Taille réduite et vision 
périphérique limitée. 

• Agissements impulsifs et 
imprévisibles.

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

Les jeunes Les aînés  

• Vitesse de déplacement 
plus lente. 

• Peur accrue pour sa 
sécurité.  

• Capacité d’endurance 
plus faible.

Les personnes à 
mobilité réduite

• Usage de dispositif d’aide 
à la mobilité. 

• Dextérité et coordination 
des mouvements réduite.

HUMAINS DIFFÉRENTS, BESOINS DIFFÉRENTS

L’échelle humaine:
les besoins



HUMAINS DIFFÉRENTS, BESOINS DIFFÉRENTS

L’échelle humaine:
les besoins



Protection

Confort

Plaisir

Source : Urbanité Hiver 2011

L’échelle humaine : l’échelle de la ruee quartier/ la ville/ agglomération

L’échelle humaine:
l’échelle de la rue

ESPACES 
PUBLICS
SÉCURITAIRES

CONVIVIAUX

HABITÉS ET 
ANIMÉS



Vitesse de 
marche : 5 km/h

Hauteur du regard : 
150 cm -

Angle de 
vision : 72°

L’échelle humaine:
les besoins



Centre-ville, Saint-Hyacinthe – Crédit: www.weblocal.ca

– Protection –
contre les crimes et 

la violence 



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

Rue et trottoirs au 
même niveau

15

– Protection –
Sentiment de 

sécurité



Place Bourget, Joliette

– Confort –
Opportunité  

d’attendre ou de 
rester debout



Saint-Jacques 
Crédit : Odile Craig

– Confort –
Opportunité de 

s’asseoir



Sutton – Crédit : DSP Montérégie, G. Manseau 2012

– Plaisir –

Une ville à échelle 
humaine   

Ville de Sutton. 
Crédit : DSP de la Montérégie



Savoirs d’usage, techniques et politiques 

L’urbanisme participatif

Source :CEUM



Le BP, c’est
quoi? 



L’échelle humaine : l’échelle de la ruee quartier/ la ville/ agglomération

L’urbanisme participatif –
processus pour aménager la ville 
par et pour les citoyens

Source :CEUM



L’échelle humaine : l’échelle de la ruee quartier/ la ville/ agglomération

Un coffre à outils

Source :CEUM

Atelier de travail 
citoyen
Marches exploratoires
Kiosque de validation

Sondage 
Enquête-terrain sur 
espace public

Atelier co-design
Café, kiosque mobile, 
installation temporaire



La place Wellington – Verdun
Piétonisation partielle-artère commerciale 

Source: CEUM, Arrondissement Verdun, 2017



La place Wellington – Verdun
Piétonisation partielle-artère commerciale 

Source: CEUM, Arrondissement Verdun, 2017



Au cœur de Chicoutimi
Plus qu’un sentier de transport actif

Engager la 
communauté sur les 
constats et solutions



Au cœur de Chicoutimi
Plus qu’un sentier de transport actif

Et changer la donne 
par l’urbanisme 
tactique



Favoriser la participation 
sociale de tous à la ville 

• Les choix: méthode, public,objectif, 
intention 

• Partir des besoins (et des données!)
• 2 Parti pris
– équité et espace public
– partage de l’espace public





Réalisation des projets

Exposition et vote 

Soumettre une idée!  

Quels sont les besoins? 










