
Les collectivités intégrées répondent aux besoins quotidiens 
de leurs résidants tout au long de leur vie en leur offrant un bon 
alliage de lieux de travail; de services; de logements (dont des 
logements abordables); d’écoles, d’espaces verts et d'autres 
infrastructures y compris des installations récréatives. De telles 
collectivités disposent également d'un bon système de transport 
en commun et de transport non motorisé et sécuritaire2.   

 
Un Canadien sur cinq s'abstient de marcher ou de prendre 
son vélo pour des raisons d'insécurité1 

 Le nombre élevé de déplacements en automobile circulant à 
haute vitesse en raison de l'étalement urbain augmente le 
risque de collision avec des piétons ou des cyclistes. 

 Moins les gens marchent ou pédalent, moins les 
automobilistes leur prêtent attention. Ainsi, les adeptes du 
transport actif dans les collectivités dépourvues de pistes 
cyclables ou de sentiers à usages multiples courent 
davantage de risques d'être heurtés par un automobiliste. 

 Les recherches démontrent que le taux d'accidents 
entraînant la mort de piétons ou de cyclistes est plus élevé 
dans les collectivités étalées que dans les collectivités mieux 
intégrées2. 

La conception de collectivités qui favorisent le transport 
actif permet d'aborder les questions de sécurité routière2. 

 Les quartiers au zonage mixte offrent aux résidants la 
sécurité de toujours avoir quelqu'un qui observe la rue en 
raison de la présence de commerces au niveau du sol et 
d'immeubles en hauteur, ce qui prévient le crime.   

 On peut décourager le crime en améliorant l'éclairage et en 
aménageant des sentiers sans obstacles ou obstructions 
visuelles (recoins cachés, arrêts d'autobus aux parois 
opaques et arbustes qui constituent des cachettes). Ce 
genre d'aménagement architectural rehausse l'attrait des 
moyens de transport actif.  

 La présence d'un plus grand nombre de personnes sur la rue 
rehausse le sentiment de sécurité de chacun. 

 Le transport actif devient plus attrayant et plus sécuritaire 
lorsque la conception urbaine épouse un modèle global. Ce 
modèle comprend l'intégration des moyens de transport actif 

et un aménagement propice aux marcheurs, aux cyclistes et 
aux utilisateurs du transport en commun. 

 Les quartiers à haute densité affichent habituellement un 
taux réduit d'heures et de kilomètres parcourus en 
automobile et des taux plus élevés de marche et d'utilisation 
du vélo et des transports en commun.  

Parmi les éléments qui rehaussent la sécurité des moyens de 
transport actif, mentionnons l'éclairage des sentiers, une bonne 
signalisation (cartes et panneaux indicateurs) et des sauts de 
moutons pour que les gens puissent traverser les autoroutes et 
les grandes artères en toute sécurité.  

Agissez! 
Songez à effectuer une vérification de la sécurité routière de 
votre quartier pour vous assurer que l'architecture de la rue, dont 
les trottoirs et les traverses de piétons, favorisent le transport actif 
en respectant les normes établies. Au cours de cette vérification, 
voyez à ce que les piétons, les cyclistes, les marcheurs avec des 
poussettes d'enfant et ceux qui utilisent une marchette ou un 
fauteuil roulant puissent se déplacer de manière sécuritaire et 
efficace. Faites connaître vos constatations aux décideurs 
municipaux pour trouver des moyens pour améliorer la sécurité 
de l'infrastructure routière. 
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On doit multiplier les programmes pédagogiques et les panneaux 
de sensibilisation qui rappellent aux conducteurs qu'ils doivent 
partager la voie avec les cyclistes pour améliorer la sécurité des 
adeptes du transport actif4.  
 

Les preuves s'accumulent pour démontrer que l'augmentation du 
nombre de cyclistes en circulation diminue leur risque de 
blessures3. 
 

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 
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Les autres bulletins sur le transport actif sont les suivants : 
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 5 L'infrastructure du transport 
No 7 Le transport actif et le capital social 
No 8 Le rôle des décideurs municipaux 
 

La démarche woonerf                                               
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Un woonerf (mot néerlandais qui signifie « espace de rue pour y vivre » 
est un espace commun réservé aux piétons, aux cyclistes et aux 
véhicules à moteur à faible vitesse. Il s'agit habituellement de rues au 
même niveau que les trottoirs et où divers obstacles (arbres, bacs à 
fleurs, stationnement et autres) sont placés afin de ralentir la circulation. 
Les automobilistes y sont considérés comme des intrus qui doivent 
obligatoirement circuler à la vitesse d'un piéton. Ces rues sont 
clairement identifiées par un panneau woonerf à leur entrée1. 

La conception de rues plus équilibrées (comme les woonerf) peut 
accueillir tous les moyens de transport et créer un environnement plus 
sécuritaire et propice au transport actif. Cette conception tient compte 
des besoins des utilisateurs de moyens de transport actif et motorisé. 
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Renseignez-vous davantage sur la prévention du crime par la 
conception urbaine en consultant le document Pour des 
communautés sécuritaires préparé par la Gendarmerie royale du 
Canada sur ce sujet5. 

Utilisez une liste de contrôle, comme celle proposée par le 
Alberta Centre for Active Living6 pour évaluer la situation de votre 
collectivité. Faites connaître vos constatations aux décideurs 
municipaux. 
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Faits à retenir de l'ICRCP : 
Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2007, 
l'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le 
mode de vie s'est penché sur les perspectives des Canadiens et 
Canadiennes à l'égard de la sécurité de leur quartier7. La majorité des 
Canadiens estiment :  

 Qu'il est dangereux de marcher dans leur quartier le soir en 
raison du taux de criminalité; 

 Qu'il y a tellement de circulation dans les rues qu'il est difficile ou 
déplaisant d'y marcher. 

Comment utiliser le présent bulletin : Ce feuillet s'adresse aux 
professionnels et à tous ceux et celles qui souhaitent encourager le 
transport actif dans leur collectivité. 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 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 


