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COVID-‐19	  :	  Ajustements	  déconfinement	  

Chronique	  du	  30	  avril	  2020	  
	  
	  
Personne	  n’a	  souhaité	  la	  pandémie	  COVID-‐19.	  	  
	  
Mais	  comme	  le	  dit	  le	  dicton	  :	  À	  toutes	  choses	  malheur	  est	  bon	  !	  
	  
Cette	  pandémie	  se	  révèle	  effectivement	  comme	  une	  occasion	  de	  réfléchir	  à	  l’aménagement	  
de	  l’espace	  public	  de	  nos	  villes.	  	  
	  
Commençons	  par	  un	  petit	  tour	  du	  monde.	  	  	  
	  
Montréal	  
	  
On	  voit	  présentement	  que	  dans	  plusieurs	  arrondissements	  et	  quartiers	  de	  notre	  ville,	  des	  
clôtures	  temporaires	  sont	  installées	  sur	  les	  chaussées	  dans	  le	  but	  d’élargir	  l’espace	  réservé	  
aux	  piétons,	  l’objectif	  étant	  de	  mieux	  assurer	  les	  fameux	  2	  mètres	  recommandés	  de	  
DISTANCIATION	  SOCIALE	  en	  contexte	  de	  pandémie	  et	  de	  déconfinement.	  	  
	  

	  
	  
Bien	  sûr,	  les	  commerçants,	  dans	  la	  perspective	  de	  reprise	  de	  leur	  activité	  dès	  lundi	  
prochain,	  s’inquiètent	  de	  la	  disparition	  –	  Temporaire,	  pour	  quelques	  jours,	  semaines	  ou	  
mois,	  voire	  permanente	  ?	  –	  des	  espaces	  de	  stationnement	  situés	  face	  à	  leurs	  
établissements.	  	  
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À	  cet	  égard,	  je	  ne	  résiste	  pas	  à	  la	  tentation	  de	  rappeler	  une	  étude	  à	  laquelle	  j’ai	  participé	  en	  
1994	  concernant	  l’impact	  pouvant	  résulter	  sur	  les	  commerces	  de	  l’implantation	  d’un	  
tramway	  sur	  l’avenue	  Du	  Parc,	  tronçon	  Mont-‐Royal	  à	  Van	  Horne	  :	  
	  

• Bien	  que	  notre	  équipe	  de	  recherche	  ait	  démontré	  que	  92	  %	  des	  clients	  fréquentant	  
ces	  commerces	  s’y	  rendaient	  à	  pied	  ou	  par	  transport	  collectif,	  les	  commerçants	  
soutenaient	  unanimement	  et	  avec	  force	  que	  l’essentiel	  de	  leur	  chiffre	  d’affaires	  était	  
assuré	  par	  les	  automobilistes.	  	  

	  
États-‐Unis	  	  
	  
Vous	  savez	  maintenant	  combien	  je	  me	  méfie	  d’à	  peu	  près	  tout	  ce	  qui	  nous	  vient	  des	  États-‐
Unis	  en	  matière	  d’aménagement	  urbain.	  D’autant	  que	  les	  spécialistes	  américains	  ont	  la	  
fâcheuse	  habitude	  de	  nous	  servir	  du	  réchauffé	  en	  l’habillant	  d’une	  terminologie	  
apparemment	  novatrice,	  tel	  Transit	  Oriented	  Development.	  	  
	  
Toujours	  est-‐il	  que	  la	  plus	  récente	  trouvaille	  américaine	  est	  Slow	  Street	  :	  
	  

• Des	  rues	  où	  la	  vitesse	  de	  circulation	  automobile	  est	  réduite	  à	  20	  km/h;	  
• Rues	  où	  l’espace	  est	  partagé	  avec	  les	  piétons	  et	  cyclistes;	  
• Sans	  exclure,	  dans	  certains	  cas,	  qu’une	  partie	  de	  l’espace	  soit	  retiré	  à	  l’automobile	  au	  

profit	  des	  piétons	  et	  cyclistes.	  	  	  
	  
Après	  Seattle	  et	  Boston,	  on	  envisagerait	  présentement	  à	  San	  Francisco	  d’implanter	  tout	  un	  
réseau	  de	  telles	  Slow	  Street.	  	  
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Il	  convient	  de	  souligner	  que	  l’objectif	  affirmé	  est	  également	  ici	  de	  favoriser	  la	  
DISTANCIATION	  SOCIALE	  en	  période	  de	  déconfinement.	  	  
	  
Italie	  
	  
Milan,	  comme	  Turin,	  l’autre	  métropole	  du	  nord	  de	  l’Italie,	  est	  réputée	  être	  parmi	  les	  villes	  
les	  plus	  polluées	  d’Europe.	  Ce	  n’est	  pas	  faute	  d’être	  formidablement	  bien	  équipées	  en	  
matière	  de	  transport	  collectif	  :	  	  
	  

• Pour	  fixer	  les	  esprits,	  la	  population	  de	  la	  région	  métropolitaine	  de	  Milan	  est	  de	  
3,3	  millions	  d’habitants,	  celle	  de	  la	  Ville	  elle-‐même	  de	  1,4	  million;	  	  

	  

• Milan	  est	  équipée	  d’un	  métro	  long	  de	  101	  km,	  comptant	  113	  stations	  et	  accueillant	  
pas	  moins	  de	  1,6	  millions	  de	  passagers	  quotidiennement	  (330	  millions	  par	  année,	  
contre	  225	  millions	  pour	  le	  métro	  de	  Montréal).	  

	  

• En	  plus	  d’un	  réseau	  de	  tramways	  autant	  anciens	  qu’hyper	  modernes	  long	  pour	  sa	  
part	  de	  182	  km.	  	  

	  
Reste	  qu’en	  surface,	  Milan	  accusait	  un	  sérieux	  retard	  en	  ce	  qui	  concerne	  l’aménagement	  de	  
l’espace	  public,	  où	  la	  circulation	  automobile	  demeurait	  la	  priorité.	  L’actuelle	  pandémie	  y	  est	  
saisie	  comme	  l’occasion	  de	  réaménager	  pas	  moins	  de	  30	  km	  de	  rues	  dans	  le	  but	  
d’augmenter	  l’espace	  dévolu	  au	  piétons	  et	  cyclistes.	  
	  

	  
	  
Vous	  l’aurez	  deviné,	  l’objectif	  avancé	  est	  encore	  et	  toujours	  de	  favoriser	  la	  DISTANCIATION	  
SOCIALE	  en	  période	  de	  déconfinement.	  	  
	  
France	  
	  
Deux	  mesures	  ont	  attiré	  mon	  attention.	  La	  première	  concerne	  les	  MASQUES	  :	  	  
	  

• Ils	  ne	  seront	  obligatoires	  que	  dans	  les	  transports	  collectifs	  (pour	  les	  commerces,	  la	  
décision	  est	  laissée	  à	  chaque	  commerçant);	  

	  

• On	  se	  souviendra	  de	  ma	  chronique	  où	  je	  me	  montrais	  en	  désaccord	  avec	  cette	  idée	  :	  
j’ai	  même	  utilisé	  l’expression	  MARQUEUR	  D’INFAMIE	  à	  l’encontre	  du	  transport	  
collectif,	  comme	  s’il	  y	  avait	  une	  sorte	  d’équivalence	  entre	  celui-‐ci	  et	  la	  déplorable	  
situation	  actuelle	  dans	  nos	  CHLSD.	  	  
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• Ceci	  dit,	  la	  situation	  du	  transport	  collectif	  est	  beaucoup	  plus	  solide	  dans	  les	  grandes	  
villes	  françaises	  et	  européennes	  :	  

	  

o Leur	  fréquentation	  est	  de	  l’ordre	  de	  300	  à	  400	  déplacements	  annuels	  par	  
habitant;	  	  

	  

o Contre	  100	  à	  125	  seulement	  en	  région	  métropolitaine	  de	  Montréal.	  	  
	  

• Réciproquement,	  les	  contraintes	  physiques	  et	  règlementaires	  au	  passage	  à	  
l’automobile	  y	  sont	  beaucoup	  plus	  fortes.	  	  

	  

• C’est	  pourquoi	  le	  masque	  obligatoire	  est	  moins	  susceptible	  de	  se	  traduire	  par	  une	  
baisse	  durable	  de	  l’achalandage	  du	  transport	  collectif	  à	  Paris	  ou	  à	  Lyon	  que	  ce	  
pourrait	  être	  le	  cas	  à	  Montréal.	  	  	  

	  

La	  seconde	  mesure	  qui	  a	  attiré	  mon	  attention	  est	  l’aménagement	  accéléré	  de	  VOIES	  
CYCLABLES	  :	  
	  

• Conscientes	  que	  beaucoup	  de	  Français	  seront	  dans	  les	  prochaines	  semaines	  
réticents	  à	  utiliser	  les	  transports	  collectifs,	  plusieurs	  villes	  s’emploient	  présentement	  
à	  créer	  d’urgence	  des	  voies	  cyclables	  par	  simple	  tracé	  de	  peinture	  sur	  la	  chaussée	  et	  
implantation	  de	  bollards	  pour	  en	  délimiter	  l’espace.	  	  

	  

• C’est	  un	  fait	  que	  la	  France	  avait	  un	  énorme	  retard	  sur	  beaucoup	  d’autres	  villes	  
européennes	  –	  Copenhague,	  Munich	  ou	  Amsterdam	  par	  exemple	  –	  en	  matière	  de	  
pratique	  du	  vélo	  à	  des	  fins	  utilitaires.	  	  

	  
Conclusion	  
	  
On	  a	  vu	  que	  pratiquement	  toutes	  les	  mesures	  présentées	  ne	  cachent	  pas	  leur	  objectif	  à	  
court	  terme,	  soit	  d’assurer	  l’objectif	  de	  DISTANCIATION	  SOCIALE	  en	  contexte	  de	  pandémie	  
et	  plus	  particulièrement	  de	  déconfinement.	  	  
	  
Le	  propre	  de	  la	  ville	  est	  le	  VIVRE	  ENSEMBLE	  et	  la	  RENCONTRE	  DE	  L’AUTRE,	  ce	  qui	  est	  
l’exact	  opposé	  de	  la	  distanciation	  sociale.	  	  
	  
Présentement,	  nous	  avons	  une	  tout	  à	  fait	  justifiée	  CRAINTE	  DE	  L’AUTRE.	  Mais	  tôt	  ou	  tard,	  
nous	  finirons	  par	  nous	  déprogrammer,	  par	  réapprendre	  notre	  INDIFFÉRENCE	  À	  L’AUTRE	  
dans	  la	  grande	  majorité	  des	  situations,	  notre	  PLAISIR	  DE	  L’AUTRE	  dans	  toute	  une	  variété	  
de	  situations	  particulières.	  	  
	  
Quand	  ce	  sera	  le	  cas	  :	  
	  

• Combien	  de	  ces	  mesures	  temporaires	  que	  l’on	  voit	  présentement	  surgir	  partout	  en	  
Europe,	  aux	  États-‐Unis	  et	  à	  Montréal	  deviendront-‐telles	  permanentes	  ?	  	  

	  

• Ce	  qui	  revient	  à	  se	  demander	  dans	  quelle	  mesure	  la	  pandémie	  COVID-‐19	  sera-‐t-‐elle	  
saisie	  comme	  l’occasion	  de	  rendre	  nos	  villes	  plus	  conviviales,	  plus	  sécuritaires,	  plus	  
vertes	  et	  plus	  belles.	  

	  
	  


