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Plan de la présentation

1. Pourquoi agir? Principaux impacts de 
l’aménagement et du transport urbain 
sur la santé

2. Comment agir? Les défis de notre 
environnement urbanisé obésogène et 
pollué. Les solutions urbanistiques.
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� L’environnement bâti (built environment) 
est ce qui est construit par l’intervention 
humaine.

� Il comprend trois grandes catégories :
� l’organisation spatiale et l’utilisation du sol;

� le système de transport et de mobilité;

� l’aménagement des lieux.

(Handy, Boarnet, Ewing, Killingsworth 2002) 

Environnement bâti: 
concept multiforme

Pourquoi la santé publique 

s’intéresse-t-elle à

l’urbanisme et au transport ?



Sophie Paquin, Ph.D. et urbaniste

3

Environnement bâti et santé
publique

Au 19e siècle:

� Urbanisme hygiéniste (maladies infectieuses)

� Qualité de l’habitation, parcs et espaces verts

� Zonage et séparation des fonctions urbaines

Un retour en force au 21e siècle

� Pollution et maladies respiratoires, inactivité
physique et obésité (maladies chroniques)

spaquin@santepub-mtl.qc.ca

En modifiant l’environnement bâti d’un 
quartier, d’une municipalité: 

� on rejoint l’ensemble de la population locale 
(groupes à risque et population globale)

� on assure une action continue sans effort 
volontaire pour des saines habitudes de vie

L’environnement bâti :
cible d’intervention en santé publique

spaquin@santepub-mtl.qc.ca
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Pourquoi agir?

Les impacts santé
du transport motorisé

Qualité de l’air

Changements climatiques                 
et îlots de chaleur

Sécurité routière

Obésité

Inactivité physique

Droit à la mobilité

Forme urbaine, 
organisation du 
transport, 
aménagement du 
territoire, design 
urbain

Choix d’aménagement  ���� conséquences ���� impact sur la santé

Diabète, cancers, 
ostéoporose, etc.

Blessés de la route

Exclusion sociale

Maladies cardiorespiratoires
Asthme
Surmortalité

spaquin@santepub-mtl.qc.ca
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NOX
(précurseur d’ozone) 

85 %

COV 
43 %

Particules
jusqu’à 30 %

GES 
47 % 

� La pollution atmosphérique a un impact sur la santé

� Impact santé bilan 2002, île de Montréal

� > 1500 décès prématurés
(> 400 liés aux pics de pollution, > 1100 à l’exposition chronique)

� > 500 visites à l‘urgence pour probl. cardiorespiratoires

� PM2,5 contribue à 6 000 cas de bronchite infantile

Pollution attribuée au transport,
région montréalaise
(32,2% des GES attribuables
au transport routier selon MDDEP 2007)

Nos villes ont de la pollution 
atmosphérique

Îlots de chaleur

Surface végétale 
diminuée, 
asphaltage 

Excès de mortalité 
durant les 
canicules 

(100 décès sur 
deux jours, en 

1987, 1994 et 2002)

Accroissement du 
transport automobile

Augmentation des gaz 
à effets de serre

Augmentation globale 
des températures

Source: Dan Burden, Walkable cities
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Vivre à proximité du trafic

� À 100 m ou moins : mortalité cardiorespiratoire 

accrue de 53 % chez les 55-77 ans (Hoek et coll., 2002);

� À 200 m ou moins : nombre de naissances de bébé de 

petits poids accru de 17 % (recherche à Montréal, Généreux et 
coll., 2007);

� Hospitalisations accrues de 21 % pour problèmes 

respiratoires chez les 60 ans et plus (recherche à Montréal, 
Smargiassi et coll., 2006);

L’obésité: 
un problème seulement pour                       

nos voisins du sud? 
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1998

Progression de Progression de l’obésitél’obésité chez les chez les adultesadultes américainsaméricains
(1990 (1990 -- 1998 1998 –– 2006)2006)

(*BMI ≥≥≥≥30, or about 30 lbs. overweight for 5’4” person)

2006

1990

<10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%

L’obésité
au Canada, au Québec 

Merci à Lise Gauvin (Université de Montréal) pour 
les cartes sur le Canada
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Progression de l’obésité chez les adultes canadiensProgression de l’obésité chez les adultes canadiens
1985 1985 –– 1998 1998 -- 20042004

No Data <10%           10%–14% 15%–19%           20%–24%          25%–29%           ≥30%

1985

2004

1998

Canada

23%

Le surpoids au Canada

16

60 %

37 %

23 %

USA (pop. adulte)

59 %57 %Surplus de poids 
total

36 %35 % Embonpoint

23%22 %Obèse

Canada (pop. 
adulte)

Québec (pop. 
adulte)

Source: Enquête sur la santé dans les collectivités canadienne de Statistique Canada, 2004
et pour les USA, Behavioral Risk Factor Surveillance System du National Center for Chronic Disease Prevention and Health 
Promotion, 2004

(2004, données mesurées)

Pour calculer votre IMC soit : poids/(taille)2:

http://www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/Tests/Test_IMC.aspx

� Les catégories de poids en fonction de l’IMC:

� poids normal = IMC de 18.5 à 24 

� embonpoint =  IMC de 25 à 29

� obésité modéré = 30 à 34, obésité majeure à morbide = IMC ≥ 35).

� La mesure du tour de taille:

� embonpoint abdominal = plus de 33 cm pour les femmes et plus de 37 
cm pour les hommes

Source: selon l’OMS et Santé Canada
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Notre environnement urbanisé est 
obésogène

� On parle d’environnement obésogène pour qualifier   
notre environnement moderne quotidien:

� Accessibilité aux aliments riches en gras, en sel et   en 
sucre; 

� Environnement bâti contribuant un mode de vie sédentaire 
(inactivité physique, transport individuel).

� Ces caractéristiques de l’environnement bâti 
affectent nos habitudes de vie (et notre santé).

spaquin@santepub-mtl.qc.ca

Nos villes sont 
des environnements obésogènes

� Des caractéristiques typiques de la               
« banlieue » accentueraient la probabilité
d’avoir un surplus de poids

� La proportion d’obèses diminue jusqu’à 20% dans les 
quartiers plus mixtes fonctionnellement.

� Les chances de trouver de l’obésité chez les 
répondants augmentent de 6% par heure passée en                     
… auto par jour (Frank et al)

http://www.wired.com/autopia/wp-content/image.php?u=/images_blogs/photos/uncategorized/2007/09/22/suburb_2.jpg spaquin@santepub-mtl.qc.ca
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La marche et le TC

� Les utilisateurs de transport en commun ont 
jusqu’à 23 % moins de surpoids que les 
utilisateurs d’automobile (Lindström, 2007/Ming Wen Rissel, 
2007)

� Les déplacements en TC s`accompagnent de 
18 à 24 minutes de marche…ce qui facilite 
l’atteinte de 30 minutes/jour (Besser et al)

Source: http://www.flickr.com/
photos/mapei/2087191582/

Source: Chartre du piéton, 
Ville de MontréalSource: DSP 2006 

La dépendance automobile au 
quotidien (au Québec en 2003)

Source: Nolin et Hamel (2005) INSPQ

26% des Québécois : 
sédentaires pendant 
loisirs

55% des adultes 
marchent moins 
d’une heure par  
semaine pour 
déplacements
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Évolution du transport collectif 
et du transport actif

� Déclin du transport en commun (ppam,  
territoire O-D)
� Part modale 1987 : 29 % 

� Part modale 2003 : 22 %

� Part modale 2008 : 25% (35% pop. de MTL)

� 34% des écoliers du primaire se rendaient à l’école à pied (2003)

� 45% en 1993 (���� 11% en 10 ans)

[Recherche de Lewis et al (2008) basé sur enquête O-D]

spaquin@santepub-mtl.qc.ca

La marche: un mode de                 
« transport santé »

Quelques caractéristiques de la marche et de ses 
bienfaits:

� Marche récréative ou de transport (avec ou sans TC)

� Prescription de santé: 30 minutes/jour (exercice modéré)

� Bénéfices pour la santé mentale et physique

� Obésité (provoquent environ 58 % de l’apparition du diabète, 21 % des cardiopathies 
ischémiques, entre 8 et 42 % des cancers dans le monde selon OMS 2003)

� Maladies cardiovasculaires et ses facteurs de risques (cholestérol, hypertension, 
diabète de type 2 

� Arthrite et autres maladies inflammatoires

� Plusieurs types de cancer

� Dépression

� Problèmes musculosquelettiques et osseux

Source Kino-Québec 1999
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Comment agir? 

Les solutions urbanistiques pour améliorer 

le transport actif et la santé

Les stratégies efficaces:

� Aménager les quartiers 
pour le transport actif 
sécuritaire

� Apaiser la circulation 
motorisée

� Accroître le transport 
collectif (service et aménagement   
du territoire)

� Diminuer le volume de 
circulation

Potentiel 
piétonnier

Croissance 
intelligente

spaquin@santepub-mtl.qc.ca
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Compacité et proximité

� Compacité et proximité vs étalement et dispersion

Mixité des usages du sol à l’échelle des 
quartiers

Futur projet immobilier
source: Ville de Laval

Avenue Mont-Royal à Montréal
source: Gouvernement du Québec

� Commerces de proximité

� Typologie variée de logements

� Institutions publiques et scolaires 

� Parcs et espaces verts

� Micropôles commerciaux et          
communautaires

� Accès à du TC de haut niveau

� Aire d’activités marchable
de 400 mètres à 1 km 

� Aire d’activités cyclable            
jusqu’à 5 km

spaquin@santepub-mtl.qc.ca
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Densité résidentielle

Source: MAMR 2008 Guides bonnes pratiques. 
Réduction des GES et aménagement du territoire.

Montréal 2003: (14.6 
pers/acre, 

209 gallons US per 
capita)

http://www.stroupecondoblog.com/tag/woonerf/

� Connectivité de la trame de rues



Sophie Paquin, Ph.D. et urbaniste

15

Qualité des voies piétonnières

Source: Landcom 2006
Source: 
Transportation 
alternative

� Qualité des infrastructures 

� Trottoirs larges , continus, sans obstacle dans le 
cheminement, bien entretenus

� Accessibilité universelle

� Mesures de lutte aux îlots de chaleur                            
(murs végétaux, arbres)

� Qualité du paysage naturel et                          
construit entourant ces infrastructures

Source: Kino Québec 2005
Ville de Vancouver

L’expérience durant                         
le déplacement actif

� Sécurité urbaine

� Sécurité routière

Source: http://www.flickr.com/photos/mapei/2087191582/

Enjeu éthique

spaquin@santepub-mtl.qc.ca
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Le sentiment d’insécurité dans           
les lieux publics

� Le sentiment d’insécurité dans les lieux publics est 

une réalité vécue principalement par les femmes, 

les aînés et les jeunes de 12 à 17 ans (LégerMarketing

2004; Laroche 2001; Conseil jeunesse de Montréal 2009).

� En 2004, 14% des hommes et 41% des femmes 

disaient ne pas se sentir en sécurité le soir à

Montréal (28% confondus)
Sondage  LégerMarketing 2004 

spaquin@santepub-mtl.qc.ca

L’aménagement sécuritaires     
des espaces publics

En intervenant sur des éléments architecturaux et 
urbanistiques, on peut :

� Renforcer le sentiment de sécurité des personnes 
vulnérables

� Réduire les occasions d’acte criminel

spaquin@santepub-mtl.qc.ca
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S.Paquin pour l’Union des municipalités du Québec 
en collaboration avec Culture, Communication et condit ion 
féminine Gouvernement du Québec (2009)

L’aménagement sécuritaire des 
espaces publics

La sécurité des piétons

Pour prévenir les traumas de la route 

(surtout pour les usagers les plus vulnérables)

C’est aussi une question 

d’aménagement!
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Dans les arrondissements de Montréal, 
le nombre de blessés augmente avec le 

volume de circulation
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Morency et Cloutier 2006

Mesures d’apaisement de la 
circulation

� Stratégie d’intervention jugée la plus efficace 
(vitesse et circulation de transit) 

� Recommandation: implantation à l’échelle des 
quartiers et lors des réfections routières

Source: Oregon Bicycle and Pedestrian Plan spaquin@santepub-mtl.qc.ca
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Réduire le risque aux intersections

Les intersections:

� Dégagement de 5 mètres aux coins des rues     
(article 386 du Code de sécurité routière)

� Passages pour piétons sécurisés

� Avancée de trottoirs

� Feux de circulation piétons à décompte 
numérique avec délai adéquat

Source photos: Chartre du piéton, Ville de Montréal spaquin@santepub-mtl.qc.ca

Plan stratégique 2003

Accroître les options de transport 
durable

� Développer les réseaux 
(équipements et infrastructures lourdes 
(tramway, train de banlieue, bus 
articulé, navette)

� Optimiser les réseaux et 
services existants

� Renforcer les initiatives 
locales (ex.: Allégo, 
Communauto, Programme d’achat 
local en transport actif Je m’active 
dans mon quartier)

spaquin@santepub-mtl.qc.ca
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Les relations entre 
le transport et l’aménagement 

dans une perspective de santé publique

l’importance de l’intégration

l’intérêt d’une alliance
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Merci de votre attention !


