
Le transport actif constitue tout moyen de transport à 
propulsion humaine dont : 

• La marche 
• Le vélo 
• Le fauteuil roulant 
• La course à pied 
• Le patin ou la planche à roulettes 

 

 
Par infrastructure urbaine, on entend toutes les structures 
physiques de la collectivité qui sont le fondement de 
l'aménagement urbain, c'est-à-dire les édifices, les routes, les 
réseaux électriques et autres. Cinq éléments de l'infrastructure 
urbaine influencent plus particulièrement les habitudes de 
déplacement des résidants1. Les voici : 
1. La densité résidentielle, c'est-à-dire le nombre de logements à 

l'hectare comprenant les maisons unifamiliales, 
semi-détachées et en rangée ainsi que les édifices à 
logements multiples. 

2. Le zonage qui détermine la présence de commerces et de 
bureaux à proximité des secteurs résidentiels. 

3. La connectivité des rues qui détermine la facilité des 
déplacements entre les divers centres d'intérêts. 

4. L'architecture de la rue, c'est-à-dire l'espace entre la rue et les 
édifices ainsi que le ratio entre la largeur de la rue et la 
hauteur des bâtiments ainsi que la largeur des trottoirs. 
L'aménagement comprend les arbres, les bancs, l'éclairage, 
les auvents et les autres éléments architecturaux. 

5. Les éléments esthétiques qui comprennent les éléments 
naturels comme les arbres, les fleurs, les bancs, l'éclairage et 
les panneaux indicateurs qui créent une impression de paix et 
de sécurité pour les adeptes du transport actif.  

Le saviez-vous? 

 Les recherches prouvent que les gens qui vivent dans des 
quartiers de faible densité conçus en fonction de l'utilisation de 
l'automobile tendent à marcher moins et à être plus lourds que 
ceux qui habitent des quartiers mieux intégrés et plus efficaces 
qui sont favorables à la marche2. 

 Les quartiers aux rues plus étroites et bien reliées aux sentiers 
et aux pistes, aux maisons plus proches de la rue et dont le 
zonage est mixte permettent la présence de commerces qui 
encouragent les gens à utiliser des moyens de transport actif4. 

  La Fondation des maladies du cœur du Canada5 recommande 
que les gouvernements affectent au moins 7 p. 100 du budget 
de l'infrastructure du transport à l'infrastructure du transport 
actif. 

 De bons réseaux de trottoirs et de pistes cyclables 
interconnectés sont essentiels pour encourager les citoyens et 
citoyennes à utiliser un moyen de transport actif, et ce, plus 
particulièrement dans les quartiers défavorisés. Selon certains 
chercheurs1, on doit investir dans l'infrastructure pédestre et 
cycliste pour soutenir la mobilité et la participation des personnes 
défavorisées à la vie active et communautaire. (p.263).”6 

Agissez! 

Édifiez de bonnes relations avec les autres parties intéressées de 
votre collectivité, par exemple, des organismes non 
gouvernementaux (Fondation des maladies du cœur du Canada, 
Société canadienne du cancer, Association canadienne du diabète) 
et des organismes communautaires (clubs de marche et de vélo, 
garderies, groupes de personnes âgées). Partagez avec eux les 
renseignements du présent bulletin et trouvez des façons de 
travailler avec eux pour édifier l'infrastructure du transport actif 
dans votre collectivité.  
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“L'infrastructure du transport actif comprend tout le réseau de 
trottoirs, de sentiers et de pistes cyclables qui favorise la 
locomotion humaine et sépare leurs utilisateurs des 
automobiles. L'étendue de ce réseau, sa continuité et son 
entretien ont une influence déterminante sur le nombre de 
déplacements actifs (p.11).”3  
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“Un réseau de rues bien reliées entre elles et dont la longueur 
des pâtés est plus courte permet plus facilement à la circulation 
automobile de se dissiper également dans les quartiers. Cet 
aménagement limite les excès de vitesse sur les longues 
distances et réduit la nécessité d'installer des dispositifs pour 
ralentir la circulation (p24)4 en plus d'encourager les résidants à 
choisir le transport actif. 

Comment utiliser le présent bulletin : Ce bulletin s'adresse aux 
professionnels de la santé et de l'activité physique et à tous ceux et 
celles qui souhaitent encourager le transport actif dans leur collectivité. 
Vous pouvez l'utiliser pour informer les décideurs municipaux, 
c'est-à-dire les élus et les fonctionnaires municipaux responsables de 
l'urbanisme, du transport, des services publics, des services sociaux, des 
parcs, des loisirs et des règlements sur les bâtiments afin de les 
sensibiliser au lien entre l'infrastructure urbaine et le transport actif.  
 
 

 Voici la liste des autres bulletins sur le transport actif (www.cflri.ca) 
No 1 Les avantages du transport actif pour la santé 
No 2 Les obstacles au transport actif 
No 3 Les avantages économiques du transport actif 
No 4 Les avantages environnementaux du transport actif 
No 6 Le transport actif sécuritaire 
No 7 Le transport actif et le capital social 
No 8 Le rôle des décideurs municipaux 
 

 

Vous pouvez travailler avec les organismes communautaires et les 
résidants pour cerner les éléments de l'infrastructure qui nuisent au 
transport actif ou qui le facilitent. Félicitez les décideurs municipaux 
lorsqu'ils prennent des décisions favorables au transport actif qu'il 
s'agisse d'un zonage de haute densité ou mixte, d'amélioration de 
la connectivité des rues, de leur architecture ou de leur aspect 
esthétique. Saisissez l'occasion de souligner les améliorations 
nécessaires à l'augmentation du transport actif et à l'inclusivité des 
groupes vulnérables comme les enfants, les adolescents, les 
familles, les personnes handicapées ou âgées. 

Vous pouvez utiliser ce bulletin pour informer les décideurs 
municipaux, c'est-à-dire les élus et les fonctionnaires municipaux 
responsables de l'urbanisme, du transport, des soins de la santé, 
des parcs, des loisirs et autres afin qu'ils comprennent mieux les 
répercussions de leurs décisions sur le transport actif au sein de la 
collectivité. Encouragez le personnel des divers services à établir 
un comité de travail mixte pour aborder les questions de transport 
actif. 
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Pour obtenir plus de renseignements sur l'aménagement urbain, 
visitez le site des provinces ou des territoires, et utilisez la 
fonction de recherche en tapant les mots clés aménagement 
urbain (“land-use planning” dans les site anglais).   
Québec : www.gouv.qc.ca     Nouveau-Brunswick : www.gnb.ca 
Alberta : www.alberta.ca    Manitoba : www.gov.mb.ca 
Terre-Neuve-et-Labrador : www.gov.nl  
Ontario : www.mah.gov.on.ca Nouvelle-Écosse :  www.gov.ns.ca  
Île-du-Prince-Édouard : www.gov.pe.ca Yukon  www.gov.yk.ca 
Territoires du Nord-Ouest : www.gov.nt.ca 
Saskatchewan: www.environment.gov.sk.ca  

Faits à retenir de l'ICRCP 
Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2007, 
l'ICRCP a étudié l'aménagement des quartiers et interrogé les 
Canadiens et Canadiennes à ce sujet7. Voici les constatations faites 
auprès de la majorité des gens :  

 La plupart des rues de leur quartier ont des trottoirs; 
 Ils habitent à 10 ou 15 minutes de marche d'un arrêt d'autobus, 

de train ou de tramway; 
 Leur quartier comporte des pistes ou des voies cyclables 

distinctes ou partagées avec des sentiers pédestres, ou ceux-ci 
sont à proximité de leur quartier; 

 Ils trouvent des magasins, des marchés et d'autres fournisseurs 
de biens et de services à distance de marche de leur domicile7. 

Dans le cadre du Sondage des municipalités canadiennes de 20048 
l'ICRCP a colligé des données sur les collectivités de 1 000 résidants 
et plus afin d'examiner leurs politiques et de déterminer dans quelle 
mesure leur environnement physique et social encourageait et 
soutenait l'activité physique des résidants. Voici les constatations de 
ce sondage : 

 Un peu plus de la moitié ont des supports à bicyclettes à 
proximité des édifices municipaux; 

 Le tiers des collectivités ont un bon réseau de trottoirs, de 
sentiers et de pistes cyclables; 

 Trois collectivités sur cinq ont affirmé que les sentiers destinés 
aux marcheurs, aux cyclistes et aux autres utilisateurs étaient une 
priorité afin d'aider leurs résidants à faire de l'activité physique. 


