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Entame	  
	  

• J’ai	  déjà	  consacré	  deux	  chroniques	  à	  la	  sécurité	  des	  piétons	  :	  
	  

o La	  première	  alertait	  sur	  l’actuelle	  augmentation	  des	  décès	  de	  piétons	  à	  
Montréal,	  particulièrement	  chez	  les	  personnes	  âgées;	  

o La	  seconde	  a	  démontré	  que	  l’utilisation	  massive	  des	  contraventions	  aux	  
piétons	  n’a	  pas	  amélioré	  leur	  bilan	  de	  sécurité	  :	  

§ Ils	  se	  font	  simplement	  heurter	  en	  plus	  grand	  nombre	  qu’auparavant	  aux	  
intersections,	  plutôt	  qu’entre	  celles-‐ci.	  	  	  

	  

• Et	  si	  la	  sécurité	  de	  la	  ville	  dépendait	  de	  sa	  forme	  ?	  Je	  montrerai	  dans	  cette	  troisième	  
chronique	  qu’au	  milieu	  des	  années	  1950	  :	  
	  

o D’une	  part,	  on	  a	  inventé	  la	  ville	  de	  l’auto;	  
o D’autre	  part,	  on	  a	  profondément	  modifié	  l’aménagement	  de	  la	  ville	  historique	  

pour	  l’adapter	  à	  l’auto.	  	  
	  
La	  ville	  change	  de	  forme	  
	  

• Consultez	  une	  carte	  de	  n’importe	  quelle	  ville.	  Vous	  constaterez	  que	  :	  
o La	  partie	  plus	  ancienne	  de	  la	  ville	  a	  été	  développée	  à	  partir	  d’une	  grille	  de	  rues	  

en	  damier,	  de	  longues	  lignes	  droites	  se	  coupant	  à	  angle	  droit:	  	  
	  

o Les	  parties	  nouvelles,	  ultérieures	  à	  1955	  environ,	  l’ont	  été	  suivant	  un	  «	  plan	  
spaghetti	  »,	  où	  tout	  est	  en	  courbes,	  en	  croissants,	  en	  impasses	  et	  en	  culs-‐de-‐sac.	  	  

	  

• Ce	  changement	  de	  la	  manière	  d’aménager	  la	  ville	  résulte	  de	  la	  motorisation	  de	  masse	  :	  
o Le	  plan	  spaghetti	  permet	  de	  se	  mettre	  à	  l’abri	  de	  l’auto	  des	  autres	  :	  

§ Tout	  automobiliste	  considère	  que	  son	  véhicule	  est	  légitime;	  
§ Le	  problème,	  c’est	  l’auto	  des	  autres,	  ou,	  pour	  reprendre	  la	  formulation	  de	  

Jean-‐Paul	  Sartre	  :	  «	  L’enfer,	  c’est	  les	  autres	  »	  	  
o Habitant	  au	  coeur	  du	  spaghetti,	  on	  ne	  verra	  jamais	  passer	  devant	  chez-‐soi	  que	  

les	  autos	  de	  ses	  voisins	  immédiats.	  
	  

• Quant	  à	  la	  ville	  d’avant	  l’auto,	  celle	  du	  plan	  en	  damier,	  elle	  s’avèrera	  parfaitement	  
adaptée	  à	  la	  circulation	  motorisée	  dense	  et	  rapide	  :	  

o Il	  a	  été	  établi	  qu’en	  2008,	  le	  pur	  transit	  –	  traverser	  le	  quartier,	  sans	  s’y	  arrêter	  –	  
totalisait	  543	  000	  automobiles	  par	  jour	  sur	  le	  territoire	  du	  Plateau	  Mont-‐Royal,	  
soit	  85	  %	  de	  la	  circulation	  totale.	  	  
	  

• Ce	  dont	  il	  résulte	  un	  double	  paradoxe	  :	  
o Le	  seul	  moyen	  de	  se	  mettre	  à	  l’abri	  de	  l’auto	  des	  autres	  est	  d’augmenter	  sa	  

propre	  dépendance	  à	  l’auto;	  	  
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o Faisant	  dès	  lors	  un	  usage	  plus	  intensif	  de	  l’auto,	  on	  aggrave	  l’insécurité	  et	  autres	  
désagréments	  que	  subissent	  les	  habitants	  de	  la	  ville	  d’avant	  	  l’auto.	  	  
	  

On	  change	  de	  vocabulaire	  
	  

	   Vocabulaire	  historique	  de	  la	  ville	   Nouveau	  vocabulaire	  de	  l’automobile	  
	   ______________________________________________________________________________________	   ________________________________________________________________________________________________	  

	   Route	  /	  Chemin	   Autoroute	  
	   Grand	  Boulevard	   Artère	  principale	  
	   Boulevard	   Artère	  secondaire	  
	   Avenue	   Collectrice	  
	   Rue	  	   Rue	  locale	  	  
	  
Puis	  on	  a	  adapté	  la	  ville	  historique	  à	  l’auto	  
	  

• On	  a	  détruit	  des	  quartiers	  complets	  pour	  y	  faire	  passer	  des	  autoroutes;	  
	  

• Les	  boulevards	  sont	  devenus	  des	  artères;	  
o Ils	  ont	  perdu	  le	  mail	  central	  gazonné	  au	  profit	  de	  voies	  supplémentaires	  de	  

circulation;	  
o Les	  feux	  de	  circulation	  y	  ont	  été	  installés	  et	  synchronisés	  afin	  d’assurer	  la	  

fluidité	  de	  la	  circulation	  motorisée;	  	  	  
o Voir	  les	  exemples	  du	  Boulevard	  Saint-‐Joseph	  et	  du	  Boulevard	  Pi-‐IX	  ci-‐après;	  	  

	  

• Quand	  on	  y	  regarde	  bien,	  on	  constate	  que	  c’est	  pratiquement	  la	  ville	  historique	  en	  
entier	  qui	  a	  vu	  son	  domaine	  public	  être	  revu	  et	  corrigé	  pour	  accommoder	  les	  
transports	  motorisés.	  	  

	  
Conclusion	  	  
	  

• C’est	  par	  l’aménagement	  que	  l’on	  a	  créé	  de	  toutes	  pièces	  la	  ville	  de	  l’automobile.	  
	  

• C’est	  en	  revoyant	  son	  aménagement	  que	  l’on	  a	  adapté	  la	  ville	  historique	  à	  l’automobile.	  	  
	  

• Ce	  sont	  précisément	  ces	  nouveaux	  aménagements	  qui	  ont	  rendu	  la	  situation	  
inconfortable	  et	  dangereuse	  pour	  les	  piétons.	  	  

	  

• Ce	  qui	  a	  fonctionné	  dans	  un	  sens	  fonctionnera	  dans	  l’autre	  :	  	  
o Ce	  sera	  principalement	  l’aménagement	  qui	  permettra	  de	  recréer	  des	  conditions	  

de	  confort	  et	  de	  sécurité	  chez	  les	  piétons	  et	  cyclistes.	  	  	  
	  

• Je	  soutiens	  que	  nous	  maitrisons	  déjà	  ce	  sujet,	  comme	  je	  le	  montrerai	  bientôt	  dans	  une	  
quatrième	  et	  dernière	  chronique	  traitant	  de	  la	  sécurité	  des	  piétons.	  	  
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