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Les Écoquartiers

Photo : Archi-wiki (2021) https://www.archi-wiki.org/Adresse:Ecoquartier_Danube_(Strasbourg)
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Écoquartier
Grand objectif : Minimiser les 

impacts environnementaux 
néfastes de notre mode de vie et 

réduire l’empreinte écologique 
des citoyens

Photographie: Tourisme Montréal (2022) 
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/activites/pise-
polyvalente-du-canal-de-lachine



Mobilité verte

Photographie : Équiterre (2022) https://www.equiterre.org/fr/notre-travail/mobilite-
et-transport



Mobilité verte
Objectifs: 

v Décourager l'utilisation de 
l’usage personnel des 
voitures

v Privilégier les 
déplacements propres 

Accroissement du transport en 
commun : métro, autobus, 
tramway, train, etc.

Accroissement des transports 
doux : Bicyclette, la marche 
à pied, etc.

= Plus grande densité



Exemple:
Strasbourg : Écoquartier Danube

v Concept de ville
des 15 minutes
Ø Échelle humaine

Ø Mixité des usages

Ø Proximité des 
services

Ø Densité

Ø Proximité des 
stations de 
transport →
Noeuds

Carte : Écoquartier Danube (2017) 
https://ecoquartierdanube.blogspot.com/2017/11/ou-stationner-dans-
lecoquartier.html



Tramway 

Photo : Ville de Québec (2019) https://www.ledevoir.com/societe/transports-
urbanisme/552249/un-tramway-ou-un-metro-pour-quebec



Tramway
u Avantages:

u Très peu encombrant

u Grande capacité de 
passagers

u Pollue très peu

u Silencieux

u Infrastructures moins
dispendieuses

u Accessibilité aux 
personnes à mobilité
réduitePhoto : Strasbourg. (2022) 

https://tramwaydequebec.info/actualites/2022-03-31-plateforme-
vegetale.aspx



Accessibilité

Source : Étienne Demeule, Imagine Lachine-Est.



Gentrification

Photo : Le tramway de Québec (2022) 
https://tramwaydequebec.info/composantes/ STM (2022) https://www.stm.info/fr/infos/reseaux/metro



Normes maximales de stationnement
u Remplace les normes

minimales
u Réduit les aires de 

stationnement

u Décourage la 
possession 
d’automobiles

u Espace libéré pour 
verdissement ou
autres usages

u Diminution des îlots
de chaleurSource : PPU de l’écoquartier Lachine-Est

Exemple du PPU Lachine-Est



Normes minimales de stationnement
pour modes alternatifs

u Nombre minimal de cases 
pour :

u Supports à vélos

u Autopartage

u Vélo-partage

u Etc.

u Cases préférentielles

u Près des transports collectifs

u Près des entrées des 
commerces et entreprises

Photo : CRE-Montréal



Normes minimales de stationnement
pour modes alternatifs

u Bénéfices

u Encourage le transport actif

u Encourage le transfert modal



L’en-lieu de stationnement

u Pour éviter la construction d’un stationnement et les coûts
associés, le promoteur peut payer à la ville un moindre
montant.

u Ce montant est utilisé pour financer le déploiement du 
transport en commun.



L’en-lieu de stationnement
u Bénéfices

u Économies engendrées pour tous les partis concernés

u Financement de services publics

u Réduction des aires de stationnement



Indemnité équitable de 
stationnement

u Concerne les entreprises qui 
fournissent le stationnement gratuit
aux employés

u Doivent offrir une compensation 
équivalente à ceux qui ne l’utilisent pas

u Abonnement transport en commun

u Argent

Source : Victoria Transport Policy Institute (2017)



Indemnité équitable de 
stationnement

u Bénéfices

u Diminution de l’utilisation
de la voiture

u Augmentation du 
covoiturage

u Transfert modal

u Permet de réduire
davantage les cases de 
stationnement

Source : Victoria Transport Policy Institute (2017)



Infrastructure de transports de 
marchandises

u Principe du « dernier 
kilomètre »
u Livraison de marchandises 

en vélo-cargos

u Livraison de marchandises 
en camions légers 
électriques

u Utilisation du tramway
u Wagons libres hors-pointe

u Réserver des espaces pour 
marchandises

Photo : Josée Desmarais



Infrastructure locale de 
transports de marchandises

u Bénéfices

u Réduction des GES

u Gains de productivité

u Diminution du transport 
par camions lourds

Photo : Josée Desmarais



En résumé

Se servir des écoquartiers pour propulser la 
mobilité verte

v Implantation d’un tramway

v Règlementation du stationnement

v Hubs de livraison écologique

Merci de votre écoute


