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Quelques défis pour 
l’urbanisme et l’aménagement
post-covidiens



La situation sanitaire 
nous alerte sur le peu de 
place donné à l’espace 
public et à son 
inéquitable répartition 
spatiale ; comment nous 
invitera-t-elle à réfléchir 
sur nos modèles 
d’aménagement ?

• L’environnement, facteur aggravant

• L’espace public et l’automobilité

• La densité décriée



L’environnement, facteur aggravant

Nombre de cas par 100 000 habitants en date du 8 juin 2020
Source : Santé Montréal, Ville de Montréal – Graphique CBC

COVID-19: quartiers pauvres et 
racialement diversifiés de Montréal 
plus touchés
Stéphane Parent (12 juin 2020)

Direction régionale de santé 
publique de Montréal

Grande-Bretagne



Rennes

Une étude coordonnée par 
les Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG) conjointement 

avec l'EPFL et l'Université de 
Genève révèle que les foyers 

d’infection de Covid-19 affectent 
plus sévèrement les quartiers 

socio-économiquement
défavorisés de Genève. L’impact 
de la pandémie ne dépend donc 

pas uniquement de l’âge ou de 
l’état de santé des personnes, 

mais aussi de l’environnement.
https://actu.epfl.ch/news/a-geneve-le-covid-
19-frappe-plus-durement-les-quar/

Bretagne. Les quartiers 
défavorisés en première 

ligne face au Covid-19
https://www.ouest-
france.fr/bretagne/bretagne-les-quartiers-
defavorises-en-premiere-ligne-face-au-
covid-19-7058678

À Genève, le COVID-19 frappe plus 
durement les quartiers défavorisés

La carte de New York montre que les 
quartiers pauvres ont plus de cas de 
coronavirus alors que les habitants 
appellent la ville un « champ de 
bataille »
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/04/la-carte-de-
new-york-montre-que-les-quartiers-pauvres-ont-plus-
de-cas-de-coronavirus-alors-que-les-habitants-
appellent-la-ville-un-champ-de-bataille.html

Des constats convergents, 
toutes tailles de villes 
confondues

https://actu.epfl.ch/news/a-geneve-le-covid-19-frappe-plus-durement-les-quar/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-les-quartiers-defavorises-en-premiere-ligne-face-au-covid-19-7058678
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/04/la-carte-de-new-york-montre-que-les-quartiers-pauvres-ont-plus-de-cas-de-coronavirus-alors-que-les-habitants-appellent-la-ville-un-champ-de-bataille.html


Une situation connue



Les dénonciations du XIXe siècle

1897

1844

1840

Sir Edwin Chadwick (1842)
General Report on the Sanitary 
Condition of the Labouring
Population of Great Britain

1890

Jules Helbronner
(1844-1921)

Signe, de 1884 à 1894, des 
chroniques dans La Presse sous 

le pseudonyme de Jean-
Baptiste Gagnepetit

1877



Strasbourg

Montréal

St. Louis

Southwark

La construction des grands ensembles de logements sociaux

1972



Après avoir longtemps laissé la main à la médecine 
et à la santé publique, puis après avoir misé sur la 
formule des grands ensembles, l’urbanisme doit 
s’allier à cette dernière pour relancer le chantier de 
l’hygiénisme laissé en plan…

Les écarts croissants entre les plus riches et les plus 
démunis, ainsi que le désengagement des pouvoirs 
publics, compliquent toutefois considérablement la 
tâche.



La reconquête de l’espace public

Dans les années 1950, 
les centres 
commerciaux 
concurrencent 
durement les centres-
villes et les artères 
commerciales…

La création de mails 
piétonniers semble la 
réponse la plus 
appropriée; 
Kalamazoo inaugure 
ce chantier en 1959.
Quelque 200 mails 
sont créés dans les 
années 1960; moins 
d’une trentaine 
existent toujours 
dans les années 1990. 



De la revitalisation commerciale à 
la reconquête de l’espace public…

On a mieux 
compris les 
facteurs de 

succès

Mais on a surtout 
compris le lourd 

tribu payé à 
l’automobile



J. Nadeau, Le Devoir (2016)

L’URBANISME TACTIQUE:
DU CONCEPT À LA MISE EN OEUVRE

De l’urbanisme tactique à l’urbanisme prototypique

https://www.latelierurbain.com/lurbanisme-tactique-du-concept-a-la-mise-en-oeuvre/
https://www.latelierurbain.com/lurbanisme-tactique-du-concept-a-la-mise-en-oeuvre/


Les mesures de distanciation physique ont 
montré que la portion de l’espace public 
allouée aux piétons, aux cyclistes et aux 
usages autres que le déplacement des 
voitures est souvent congrue.

Les accommodements privilégiés pour 
permettre la fréquentation et l’usage 
sécuritaire des lieux publics, dont les 
trottoir, ont nécessité la restriction de la 
circulation automobile, voire son 
l’exclusion.

Avant de crier victoire, il importe 
cependant de faire la distinction entre 
succès de fréquentation en contexte 
exceptionnel et réussite durable.  

Metz : que vont 
devenir les 
coronapistes ?



Quid des impacts à 
moyen et long termes 
de la pandémie ?

La grande Peur 

enveloppa alors Paris. 

Les beaux quartiers se 

vidèrent vers la 

province. Dans les 

« mauvais » quartiers, 

du côté de l’Hôtel de 

Ville, de la rue Saint-

Lazare, de la foire 

Saint-Laurent, du 

faubourg Saint-Denis 

ou de la Chapelle, les 

pauvres, les miséreux 

succombaient. 



Pas de mythe urbain : Construire des 
villes inclusives et durables dans le 
cadre de la reprise après la pandémie

Somik Lall et Sameh Wahba, Banque 
mondiale

Il n’existe pas de corrélation entre la 
densité et les infections le long de la ligne 
7. Pas plus qu’il n’y en a dans la région 
métropolitaine de New York (figure 1).
La différence tient au niveau de revenu du 
quartier et aux caractéristiques associées, 
ce qui tempère le degré de transformation 
des lieux grâce aux investissements 
complémentaires dans les structures (c'est-
à-dire le logement), aux infrastructures et 
aux équipements, pour faire d’un quartier 
surpeuplé une zone dense et vivable.
https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-
story/2020/06/18/no-urban-myth-building-inclusive-and-
sustainable-cities-in-the-pandemic-recovery

La densité a souvent 
mauvaise presse, alors que…

https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2020/06/18/no-urban-myth-building-inclusive-and-sustainable-cities-in-the-pandemic-recovery


On s’évertue, depuis les années 1960, à critiquer la banlieue de 
l’étalement en lui faisant jouer le mauvais rôle, sans grand 
succès, et à prôner la densification, sans plus de succès ou avec 
un succès mitigé

La pandémie a contribué, à tort ou à raison, à ajouter au 
discrédit de la densité

Ce faisant, elle a redoré le blason du périurbain sous toutes ses 
déclinaisons; l’évasion résidentielle pourrait connaître un sursaut 
important

Comment, au vu des insuccès patents de la critique de 
l’étalement, composer avec cette situation ?

L’urbanisme et 
l’aménagement du 
territoire à l’épreuve de 
la pandémie et de ses 
conséquences

Relancer l’économie à tout prix ?


