




1. Un mode d’urbanisation qui contribue aux changements 
climatiques 

2. Une santé publique préoccupante (Sédentarité, solitude) 

3. Un accès réduit aux aliments sains 

4. Des municipalités et des ménages de plus en plus endettés 

5. L’urbanisation, l’abandon et la transformation des terres 
agricoles 

6. Des déplacements toujours plus longs et couteux 

7. Une occupation du territoire inadaptée aux changements 
démographiques attendus 



L’étroite relation entre mobilité et 
développement urbain 



Page 5 

1,6 Km 

1,6 Km 

1881 



Page 6 

1945 



Page 7 

1945 

Jacques-Cartier 
/ Prospect 

Wilson 

King 

Galt 

King 

Duplessis 

Jacques-Cartier 
/ Galt Dunant / 

Belvédère 

12e Avenue / 
Papineau 



π



Page 9 

1945 

Lennoxille 
Rock-Forest 

Saint-Élie 



Page 10 

1945 

Lennoxville 
Rock Forest 

Saint-Élie 



Page 11 Page 11 Page 11 

1966 



Page 12 Page 12 Page 12 Page 12 

1966 



-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1961-1966 1966-1971 1971-1976 1976-1981 1981-1986 1986-1991 1991-1996

Répartition du taux de croissance de Sherbrooke et sa banlieue 

Sherbrooke Banlieue Métropolitain



Page 14 Page 14 Page 14 Page 14 Page 14 

2018 



 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 Entretient et voirie Sécurité Services publics 14 Autres services

M
ill

io
n

s 
d

e 
$

 



Un réseau routier en 
détérioration malgré 

d’importants 
investissements. 
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Répartition des déplacements des 
sherbrookois selon le mode de transport 

Coût du système de transport par auto 

Automobile Tranp. Commun

Autres motorisés Non motorisés

Dépenses / habitant 2015 

Dépenses fédérales 65 $ 

Dépenses provinciales 385 $ 

Dépenses municipales 355 $ 

Sous-total dépenses publiques 805 $ 

Dépenses pour l’achat d’essence 1 085 $ 

Dépenses de possession de véhicule 3 650 $ 

Sous-total dépenses des ménages 4 465 $ 

Grand Total (par habitant) 5 270 $ 
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Réapprendre à articuler ville et mobilité 



• Comment encourager la mobilité à pied et à vélo alors que 
les commerces, les écoles et les lieux d’emplois sont 
éparpillés aux quatre coins des quartiers? 

• Comment justifier la construction de trottoirs et de pistes 
cyclables dans des secteurs où la faible densité ne permettra 
pas d’assumer le coût de ces infrastructures? 

• Comment assurer une desserte optimale en transport en 
commun dans une ville où le tracé des rues et leur 
configuration sont impropres au passage efficace des 
autobus? 



Le développement du  
centre-ville dépend de sa 

capacité à attirer davantage 
d’usagers 

L’augmentation du nombre 
d’usagers dépend de la 

capacité du centre-ville à se 
densifier 

La densification du centre-ville 
passe par le redéveloppement 

de terrains non construits, 
majoritairement constitués de 

stationnements 

Les stationnements jouent un 
rôle névralgique dans la 

capacité du centre-ville à 
accueillir ses usagers 

La diminution de l’usage de 
l’auto permet d’accueillir 
davantage d’usagers sans 

augmenter le nombre de cases 

La croissance du nombre 
d’usagers augmente 

l’attractivité économique et la 
valeur foncière du centre-ville 

La hausse de la valeur foncière 
favorise le redéveloppement de 
stationnement de surface et la 

densification du centre-ville 

La densification du centre-ville 
améliore la desserte et la 
convivialité des transports 

alternatifs, incitant davantage 
d’usagers à délaisser l’auto 



« Que ce soit pour la lutte aux changements climatiques 
ou pour reprendre le contrôle d’un système dont les 

coûts augmentent inexorablement, tant pour l’État que 
pour les ménages, un changement de paradigme est 

nécessaire.  

Cela place le Québec devant deux options : poursuivre 
une couteuse fuite en avant ou travailler dès 

maintenant à des alternatives viables » 

- Évolution des coûts du système de transport par automobile du Québec, Fondation David Suzuki. 2017 



Retisser la ville à l’échelle de Sherbrooke 

Retisser la ville à l’échelle du Sherbrookois 



Organisation d'intérêt public, 
Vivre en Ville contribue, partout 
au Québec, au développement 

de collectivités viables, œuvrant 
tant à l'échelle du bâtiment 

qu'à celles de la rue, du 
quartier et de l'agglomération. 

Vivre en Ville 



Des corridors de mobilité pour retisser la ville 

 
• Identifier les « lignes de force » de l’agglomération; 

• Le rôle crucial des voies primaires et secondaires; 

• Hiérarchiser et mettre en réseau les centralités existantes; 

• Miser sur le potentiel de requalification; 

• Miser sur l’ouverture de nouveaux corridors; 

• Avoir le réflexe « mobilité » dans la conception des 
nouveaux quartiers. 

 

 

 

Source : Vivre en ville (2014) 
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Un réseau structurant de transport en commun 

 
• La nature structurante du réseau de transport en commun; 

• Mettre les transports en commun au cœur des corridors ou 
mettre les corridors autour du transport en commun?; 

• Limiter les effets de barrières; 

• Desservir aussi les résidents hors corridors. 

 

 

 
Source : Vivre en ville (2014) 



Une localisation stratégique des activités 

• Une question de cohérence et de vision urbaine; 

• Identifier les centralités à renforcer: Accessibilité, visibilité, 
complémentarité, interception, agglomération; 

• Définir des localisations préférentielles selon les types 
d’activités; 

• Assurer l’accessibilité des zones d’activités spécialisées. 

 

 

 
Source : Vivre en ville (2014) 



Page 31 



 

Page 32 



La croissance dirigée vers les corridors de mobilité 

• Identifier les potentiels d’accueil à court, moyen et long termes; 

• Identifier les densités désirées à travers les corridors; 

• Définir des cibles de croissance; 

• Établir une planification détaillée des corridors; 

• Prévoir les interventions nécessaires à la perméabilité et la 
continuité de la trame urbaine; 

• Limiter l’étalement et resserrer le périmètre urbain au profit des 
centralités. 

 

 

 

Source : Vivre en ville (2014) 



Retisser la ville à l’échelle de Sherbrooke 

Retisser la ville à l’échelle du Sherbrookois 



Une ville, des courtes distances 

• Des activités diversifiées; 

• Une densité résidentielle suffisamment élevée; 

• Des quartiers compacts à l’échelle humaine; 

• Une trame de rue lisible et perméable. 

 

 

 

Source : Vivre en ville (2014) 



Des espaces publics de qualité 

• La rue comme espace public; 

• L’importance des places publiques; 

• L’attractivité des arrêts et des stations de transport en 
commun; 

• Revoir la place accordée à l’auto. 

 

 

 
Source : Vivre en ville (2014) 



Des cœurs de quartier vivants, animés et engagés 

• La concentration nécessaire des activités de proximité; 

• La localisation du cœur de quartier et la relation avec le 
transport en commun et les modes alternatifs de mobilité; 

• La gestion du stationnement incitatif, un enjeu pour le cœur 
de quartier. 

 

 

 
Source : Vivre en ville (2014) 



Un cadre de vie destiné à une population diversifiée 

• Une typologie bâtie diversifiée, une diversité de population; 

• Du logement abordable dans chaque quartier; 

• Planifier la diversité et s’adapter aux changements 
démographiques. 

 

 

 

Source : Vivre en ville (2014) 



Une multitude d’acteurs et d’expertises,  

un objectif commun 



Faire de ce chantier un projet collectif 

• Arrimer les planifications; 

• Oser la planification et la maitrise d’ouvrage; 

• Accroitre la communication et la participation citoyenne; 

• Réclamer l’appui et exiger la cohérence à l'intérieur de nos 
instances et des paliers supérieurs de gouvernement; 

• Faire preuve de vision à long terme et de détermination. 

 

 

 


