
menter la vitalité du milieu urbain.
Des espaces publics accueillants,
situés stratégiquement, des façades
ouvertes, adaptées à la marche en
sont quelques exemples.
Sécurité – La sécurité d’une ville

est intrinsèquement liée à son
niveau d’animation. «Le fait qu’un
lieu soit fréquenté indique que
celui-ci est fréquentable. […] Par
leurs allées et venues quotidiennes
dans l’espace urbain, les citadins s’at-
tachent à leur ville et à ses occupants,
si bien qu’ils jugent important
d’avoir l’œil sur ce qui s’y passe »,
écrit l’auteur.
Durabilité – L’augmentation de la

pollution et les menaces environne-
mentales qui y sont reliées motivent
de plus en plus les gens à rendre les
villes plus durables. Aux États-Unis,
28% des émissions de CO2 provien-
nent du secteur des transports. Jan
Gehl en conclut qu’accorder plus de
place aux piétons et aux cyclistes
constitue une composante impor-
tante d’une politique générale de
durabilité. Un milieu urbain de qua-
lité et un bon système de transport
en commun vont aussi de pair. Ce
dernier système doit, selon l’auteur,
être pensé en fonction des piétons et
des cyclistes. 
L’auteur aborde par ailleurs la

notion de durabilité sociale qui
implique, entre autres, « de garantir
aux divers groupes composant la
société un accès égal à l’espace urbain
commun et la possibilité de se dépla-
cer partout en ville. » L’espace public
doit être accessible et accueillant
pour permettre les rencontres et
favoriser la dimension démocra-

tique de la ville.
Santé – Le mode de
vie sédentaire mené
derrière le volant et
devant l’ordina-
teur a, on le sait,
des conséquences
néfastes sur la
santé. Le modèle
de ville proposé
par Jan Gehl pallie
ce problème en

incitant les gens à uti-
liser davantage la

marche et le vélo dans une
ville qui, évidemment, facilite ces

modes de déplacement. «Quand la
marche et le vélo deviennent partie
intégrante de l’activité quotidienne,

la qualité de vie des individus s’amé-
liore et la société en profite large-
ment. » Gehl affirme ainsi qu’un
changement de culture s’impose chez
les urbanistes et les décideurs qui
devraient établir une nouvelle hiérar-
chie des priorités : d’abord les piétons
et les cyclistes, ensuite les automobi-
listes.

Une ville à hauteur du regard
La deuxième partie de l’ouvrage de
Jan Gehl est consacrée au développe-
ment de ses idées sur la façon d’arri-
ver à créer une ville « à hauteur du
regard», c’est-à-dire une ville fondée
sur la dimension humaine. Le livre se
termine même par une « boîte à
outils » qui énumère, avec de multi-
ples dessins et graphiques, divers
principes urbanistiques liés à la cir-
culation, la conception de rez-de-
chaussée et l’aménagement des trot-
toirs.
Particulièrement intéressante est la

section concernant les considérations
climatiques. Il montre comment, par
exemple, diminuer les effets néfastes
du vent et augmenter les espaces
ensoleillés pour maintenir les espaces
urbains vivants même en saison
froide. D’autre part, Gehl affirme
qu’il est toujours possible d’amélio-
rer un microclimat en particulier
autour des places où l’on souhaite
inviter les gens à s’arrêter. Un aména-
gement paysager, une haie ou une
clôture peuvent par exemple offrir
un abri. Certains pays nordiques ont
innové dans ce sens pour allonger la
saison des cafés-terrasses. À Oslo
(Norvège), les cafés-terrasses sont
fréquentables presque toute l’année :
les terrasses sont munies de murets

de verre, chauffées de lampes calo-
riques, pourvues de chaises conforta-
bles par temps froids et donnent
accès à des coussins et des couver-
tures.
Pour des villes à échelle humaine est

un ouvrage très pertinent pour qui
s’intéresse de près ou de loin aux
questions d’urbanisme et d’environ-
nement. Jan Gehl arrive à bien vul-
gariser les concepts, donne de multi-
ples exemples, appuie ses propos de
nombreuses photographies et gra-
phiques. L’enchaînement des idées y
est clair et logique.

Et dans nos villages ?
Certes, l’ouvrage de Jan Gehl fait
surtout référence aux grandes villes.
Les principes qu’il y énumère sont
cependant assurément applicables à
des villes de plus petite taille. Inciter
les gens à la marche ou au vélo est
aussi possible dans des villes comme
Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs ou
Piedmont. Certaines de ces villes ont
déjà commencé à penser à intégrer
dans leur centre des pistes ou trot-
toirs qui faciliteraient les déplace-
ments non motorisés entre les diffé-
rents commerces et espaces urbains.
La tenue de marchés locaux durant la
saison estivale et la protection des
sentiers pédestres sont d’autres initia-
tives qui ont été adoptées par cer-
taines villes de nos régions et qui ren-
dent nos villes plus humaines. Notre
climat nordique peut, bien sûr, en
refroidir plus d’un, mais comme
Gehl l’a montré, il est possible avec
un peu d’imagination de créer un
environnement durable, propice aux
rencontres, même sous nos latitudes. 
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Jan Gehl est un architecte et urbaniste et auteur du livre Pour des villes à échelle humaine. Il est pro-
fesseur émérite en design urbain à l'école d'architecture de l'Académie royale danoise de Copenhague.

Pour des villes à échelle humaine, Jan Gehl, éditions Écosociété (2012), 212 p.

Nous voici sur le boulevard dit du Grand Héron qui n'a plus de héron que le souvenir de ce que fut l'endroit avant ces centres d'achats. Le Grand Héron est mort,
tout comme le René-Lévesque ou le Kennedy desdits boulevards. Les centres d'achat de Saint-Jérôme sont le parfait exemple d'un espace centré exclusivement sur le
véhicule automobile, le Smart!Centres qui n'a pas grand-chose de «smart » et le Méga Centre au Nord, sont tous deux construits essentiellement en fonction des
véhicules. Aucune infrastructure qui permette aux piétons de circuler de manière sécuritaire et agréable et encore moins d'espace de repos extérieur. Les quelques
audacieux qui ont tenté le trajet à pied du Home Depot pour prendre un café croissant au Presse Café se regardent comme des chiens dans un jeu de quilles devant
des joueurs hyperactifs que sont les automobilistes.


