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Piétons - incontournables   
d’une rue principale en santé



Légende / Source 

Vivre en Ville stimule l’innovation et 
accompagne les décideurs, les 
professionnels et les citoyens dans 
le développement de milieux de vie 
de qualité, prospères et favorables 
au bien-être de chacun, dans la 
recherche de l’intérêt collectif et le 
respect de la capacité des 
écosystèmes.
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QUÉBEC
CENTRE CULTURE ET 
ENVIRONNEMENT FRÉDÉRIC 
BACK

MONTRÉAL
MAISON DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

GATINEAU
200 BOULEVARD SAINT-
JOSEPH

Trois adresses - Une équipe de 26 
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Sur quelle clientèle miser ?

Victoriaville / Vivre en Ville

Vitalité de la rue principale
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No parking, no business

Rue Davis, Arvida / Google Street View 

Miser sur le stationnement ?
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Le prix à payer d’une offre 
abondante de 



Rue Wellington, Sherbrooke / Google Street 
View 7Carrefour de l’Estrie, Sherbrooke / Google Maps 

La rude compétition faite aux rues principales



Les mégacentres imitent les rues principales… 

8 Centropolis  de Laval / Centropolis 



… mais complètement déconnectés de l’espace 

Les mégacentres imitent les rues principales… 

9 Centropolis de Laval / Google Earth 



Avenue Cartier, Québec / Vivre en Ville 

Quelle proportion de la clientèle des commerces représente-
t-elle?

Miser sur la clientèle piétonne ?

Les commerçants sous-
estiment leur clientèle 
qui les visite à pied ou en 
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Avenue Cartier

%



Hack, 2013 (Université de Pennsylvanie) CERTU, 2003 (France) Andersen et Hall, 2013 (Oklahoma City)

Capter la clientèle piétonne, est-ce rentable ?
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Capter la clientèle piétonne, est-ce rentable ?

Un panier d’achat plus petit, des visites plus fréquentes: 
davantage de dépenses hebdomadaires (CERTU, 

86% de plus que  



9th Avenue, NYC / New York City Department of Transportation13

Capter la clientèle piétonne, est-ce rentable ?

Ajout d’une piste cyclable  
et amélioration de 

l’espace public sur la 9e 
avenue à New York (NYC 

Dep. of Transportation, 



Saint-Lambert / Vivre en Ville 14

Capter la clientèle piétonne, est-ce rentable ?

Dans les rues principales qui misent sur les piétons:
‣Un engouement populaire
‣Un bassin de chalandise bien au-delà de la distance de 
marche
‣Un chiffre d’affaires supérieur malgré un loyer plus élevé

Les conditions de succès:
‣Une masse critique d’activités
‣Une grande diversité d’activités 
‣Des magasins locomotives, des magasins ethniques ou 
branchés



Boulder, OR, États-Unis / Vivre en Ville 

Se détourner des automobilistes, un risque ?

Les impacts économiques 
globaux de la piétonnisation 
des rues commerçantes sont 
positifs (CERTU, 2011; 
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Boulder, OR, États-Unis / Vivre en Ville 16

Se détourner des automobilistes, un risque ?



Améliorer les accès pour les modes actifs et collectifs

Baie-Saint-Paul / Vivre en Ville 

Aménager en priorité pour les piétons 

‣Sécurisation des 
voies et des 
intersections
‣Stationnement vélo
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Victoriaville / Vivre en Ville 

Offrir un cadre distinctif et une expérience urbaine

‣Échelle humaine de la 
rue
‣Espaces publics 
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Merci !
vivreenville.org 
twitter.com/vivreenville 
facebook.com/vivreenville 

Piéton - incontournable   
d’une rue principale en santé
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