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« En route vers Québec » est une série
d’ateliers en ligne qui a été offerte par
l'OVPM aux membres de son réseau. Les
ateliers se sont déroulés entre le 9 février
et le 18 mars 2021 et étaient ouverts aux
élus, experts et gestionnaires de sites
travaillant dans une ville membre en règle
de l'organisation.

Les sujets des ateliers étaient inspirés du
thème choisi pour le 16e Congrès mondial
de l’OVPM « Améliorer la qualité de vie
dans les villes du patrimoine mondial », par
la crise mondiale de COVID-19 ainsi que
par les défis plus généraux qui attendent les
villes du XXIe siècle. 

Les ateliers ont été offerts sous un format
très dynamique, débutant par une
introduction offerte par un expert sur la
thématique choisie, suivie de présentations
d'études de cas par des villes membres du
réseau. L'atelier était ensuite divisé en
sous-groupes, afin de pousser la discussion
plus en profondeur et échanger avec des
collègues de partout sur la planète. 

En partageant leurs idées et leurs
expériences, les participants contribuent à
l’élaboration du prochain symposium
scientifique de l’OVPM.

Atelier #3 - Mobilité 

La baisse marquée des déplacements
automobiles et l’amélioration considérable
de la qualité de l’air qui s’en est suivie
pendant les périodes de confinement ont
prouvé que les moyens de transports et
une mobilité plus durables sont essentiels à
la réalisation du Programme de
développement durable de l’Agenda 2030. La
pandémie a d’ailleurs convaincu plusieurs
administrations municipales d’accélérer des
projets ambitieux en matière mobilité
durable et a amorcé une réflexion générale
sur la distribution de l’espace entre les
usagers dans les centres historiques, y
compris les politiques de la ville du quart
d’heure.

LES ATELIERS EN
LIGNE
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ATELIER #3 
MOBILITÉ
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MARTHA LUCÍA GUTIÉRREZ &
DARÍO CARDONA SOSA

Martha est avocate spécialisée en droit administratif, maître en
gestion publique et maître en planification, économie et exploitation
des transports urbains et métropolitains. Elle est experte en mobilité
urbaine durable avec plus de 17 ans d'expérience dans la formulation
de politiques publiques, la structuration de concessions de transport,
de contrats et de financements, dirigeant et accompagnant des
processus dans plus de 8 pays d'Amérique latine. Elle est professeure
d'université et secrétaire générale du réseau SIMUS (Systèmes
intégrés pour une mobilité urbaine durable).

Expert international en mobilité urbaine, Darío a participé à la
planification, la conception, la structuration, la mise en œuvre et
l'exploitation de plusieurs des principaux systèmes de transport en
Amérique latine. Il connaît la gestion de la mobilité grâce à sa carrière
dans des entreprises de transport privées, le secteur public, la
consultation et des organisations non gouvernementales dans plus de
20 villes. Il est actuellement chargé de projet chez SIMUS.
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JAVIER GARCÍA CASTELO

Javier García Castelo a terminé ses études en architecture en 1994 et
le cours de troisième cycle en installations de bâtiments et
installations urbaines en 2001, à l'Université A Coruña (Espagne).
Depuis 2006, il est architecte municipal de la Mairie de Saint-Jacques-
de-Compostelle, développant son travail principalement dans le
département d'urbanisme et de réhabilitation, ainsi qu'au sein de la
Commission consultative du patrimoine historique.

GAURI IVETTE GARCÍA MEDINA

EXPERTS ET VILLES INVITÉES

Maitre en architecture et recherche. Experte en gestion
gouvernementale et élaboration de politiques publiques en matière de
patrimoine. Elle est coordinatrice du Secrétariat régional de l'OVPM
pour l'Amérique centrale, les Caraïbes et le Mexique; membre
d'ICOMOS Mexique et gestionnaire de site et coordonnatrice
générale du centre historique de Morelia. Elle est également pionnière
de la liaison internationale pour le sauvetage du chemin d'Henri IV,
avec la restauration du « Pont Romain du Fréchou », France.

ARCHITECTE MUNICIPAL, SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU RÉSEAU SIMUS
& CHARGÉ DE PROJETS DU RÉSEAU SIMUS

COORDONNATRICE GÉNÉRALE DU CENTRE
HISTORIQUE, MORELIA



Morelia : La logique d'habiter une ville

La question de la mobilité doit être revue
sous un nouveau paradigme et prendre en
compte de nouvelles considérations. Au XXe
siècle, la mobilité signifiait d’abord et avant
tout le transport des personnes grâce à
l’automobile, avec la construction
d’infrastructures routières fluides et
performantes. Aujourd’hui, la mobilité doit
mettre davantage le citoyen, l’être humain,
au centre des interventions. Cela signifie
d’une part de penser à la solidarité et à la
sécurité des plus vulnérables – enfants,
aînés, femmes. D’autre part, les nouveaux
enjeux liés au développement durable
imposent de développer de nouvelles formes
de mobilité plus écologiques.

Saint-Jacques-de-Compostelle : stratégie de
logistique urbaine durable

Saint-Jacques-de-Compostelle a été à
l’avant-garde en matière de mesures
d’apaisement de la circulation et de
piétonnisation dans le centre historique. 

ÉTUDES DE CAS
ET CONCLUSIONS 
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Saint-Jacques-de-Compostelle a été à
l’avant-garde en matière de mesures
d’apaisement de la circulation et de
piétonnisation dans le centre historique.
Toutefois, avec l’avènement du commerce
numérique et de nouveaux enjeux de
mobilité, il importe de mettre en place
d’autres mesures pour mieux contrôler la
circulation automobile, et notamment des
camions de livraison, dans le centre
historique. Les actions de la ville se
traduiront par la construction d’un centre
de distribution en périphérie pour, d’une
part, accueillir les flux de livraison en
provenance de l’extérieur de la ville et,
d’autre part, regrouper les marchandises
dans un nombre restreint de camions pour
la livraison vers le centre historique.
D’autres mesures de type « Smart City »
sont également en cours d’implantation
pour mieux contrôler la circulation dans le
centre historique.



Encourager l’utilisation du vélo pour les
déplacements dans les villes

Les participants ont souligné plusieurs
stratégies à mettre en place pour favoriser
la mobilité active, notamment les
déplacements en vélo. De façon générale,
le sentiment de sécurité est un enjeu
majeur pour plusieurs cyclistes. Des
aménagements cyclables performants,
sécuritaires et bien aménagés sont
essentiels pour encourager l’utilisation du
vélo. Par ailleurs, dans les villes dont la
topographie et les nombreuses côtes
rendent difficiles certains déplacements, il
est essentiel d’avoir en place un système
de mobilité intégré, qui permet à l’usager
d’utiliser un vélo en libre partage pour
certains déplacements et de transférer
ensuite vers le transport en commun, sans
avoir à payer deux fois pour chacun de ces
moyens de transport. Il est aussi
particulièrement important pour ces villes
de se doter de systèmes de transport et de
structures qui permettent de déplacer le
vélo au sein du réseau. Finalement,
l’électrification des vélos est une autre
mesure efficace pour encourager les
citoyens à utiliser davantage ce moyen de
transport.
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Les infrastructures vertes pour lutter contre
les changements climatiques

Dans les documents de planification
municipaux, il est plus que jamais important
d’intégrer les notions de paysage et de
verdissement des rues et des espaces
publics. Ces mesures doivent devenir la
priorité des villes en matière d’aménagement
urbain. Ces mesures – implantation et/ou
réintégration de plantes indigènes,
augmentation de la canopée urbaine,
diversification des espèces végétales, etc. –
sont des mesures efficaces pour lutter
contre les changements climatiques, mais
aussi pour rafraîchir les villes de façon
naturelle lors des périodes de chaleur
intense et de canicules. Ces températures
extrêmes seront appelées à augmenter et à
être plus fréquentes au cours des prochaines
décennies.

L’importance d’une règlementation facile à
comprendre et à appliquer

Dans les villes, les règlementations en
matière de transport et mobilité sont parfois
difficiles à comprendre pour les usagers de la
route. Dans d’autres cas, la complexité et la
variété des mesures règlementaires rendent
difficile leur pleine application. Dans la mise
en place de règlementations sur la mobilité, il
faut s’assurer que ces règles soient à la fois
concrètes et facilement applicables. Une
règlementation complexe et/ou mal
appliquée créera de la confusion et de la
frustration auprès des citoyens.
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ANA COSTA

Ana Costa est titulaire d’une maîtrise en génie de
l’environnement du Collège de biotechnologie de l’Université
catholique du Portugal et est actuellement au doctorat en
sociologie. En tant que chef de projet senior chez INOVA +,
une société portugaise de conseil en innovation, Ana Costa
coopère dans le cadre de la coordination et de la participation
à des projets financés par l'UE et à l'international. En outre,
Ana est également activement impliquée dans la mise en
œuvre du projet CIVITAS - CIty VITAlity and Sustainability –
ELEVATE, qui est l'action de coordination et de soutien
chargée d'augmenter l'impact de l'initiative CIVITAS.
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GEDIMINAS RUTKAUSKAS

Gediminas Rutkauskas est directeur de l'ONG municipale qui
vise la mise en œuvre intégrée de la convention du patrimoine
mondial de l'UNESCO dans la ville. Il est le directeur du site du
patrimoine mondial de Vilnius - Centre historique de Vilnius.

ALEXANDER SCHOLZ

EXPERTE ET VILLES INVITÉES

Alexander Scholz travaille pour l'administration de la ville de
Vienne dans le département d'urbanisme et de développement
spécialisé dans la mobilité urbaine durable.

DIRECTEUR DE L‘AGENCE DE
RENOUVELLEMENT DE LA VIEILLE VILLE DE
VILNIUS, VILNIUS

CONSEILLER - STRATÉGIES DE MOBILITÉ,
VIENNE

INOVA + - CHEF DE PROJET SENIOR |
RESPONSABLE SECRÉTARIAT CIVITAS



Vienne : Les espaces partagés en tant que
mesures d‘apaisement de la circulation

Dans le cadre de son plan de mobilité, la ville
de Vienne a implanté différentes stratégies
visant à améliorer les déplacements dans la
ville pour tous les types d‘usagers. Parmi ces
stratégies, l‘une des plus efficaces est celle
des rues partagées. Sur ces rues, les piétons,
cyclistes et automobilistes partagent un
espace sans séparation, où les usagers les
plus vulnérables ont la priorité. Grâce à des
aménagements et un design de qualité, et
avec une signalisation adéquate, ces mesures
sont très populaires et ce succès aidera la
municipalité à atteindre son objectif de 80%
des déplacements à pied, à vélo ou en
transport public d‘ici 2025.

Vilnius : La découverte de la nouvelle
réalité

L'arrivée inattendue de la pandémie et les
restrictions initiales ont eu des effets
majeurs sur les villes, figeant toute vie
sociale et culturelle. Mais à la fin de la
première vague de la pandémie et avec
l'assouplissement des restrictions, les
traditions sociales ont été ravivées. Le
gouvernement municipal de Vilnius a
soutenu les initiatives des petites
entreprises en invitant les cafés et les
restaurants à étendre leur service en plein
air - rues et espaces publics. Cette
initiative municipale a également mené à la
mise en place de nouvelles activités
culturelles publiques.

ÉTUDES DE CAS
ET CONCLUSIONS 
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L’importance du leadership politique pour
entreprendre des changements

De nombreuses études et statistiques ont
déjà démontré que restreindre la circulation
automobile au profit des piétons et cyclistes
engendre sur le long terme des retombées
positives à la fois pour la municipalité, les
citoyens et les commerçants. Malgré tout, de
nombreux projets de mobilité souffrent d’un
manque d’acceptabilité sociale lorsqu’ils sont
annoncés par les autorités publiques. C’est
pourquoi l’engagement des élus à l’égard de
ce type de projets doit être fort du début à la
fin. 

Néanmoins, pour limiter certains effets
potentiellement négatifs, il importe
également de mettre en place différentes
stratégies. Les participants de l’atelier ont
notamment souligné l’importance de mettre
en place des démarches de participation
citoyenne dans la conception des projets et
de consulter la population tout au long du
processus de réalisation. Il faut également
prendre en considération que les mesures de
restriction de la circulation pourraient,
temporairement, engendrer une hausse de la
congestion automobile dans les zones
adjacentes et affecter certains types de
commerces plus dépendants à l’usage de
l’automobile. Des mesures alternatives pour
faciliter la livraison des marchandises
doivent aussi être prévues.

Pour un changement durable des mentalités

Depuis le début de la pandémie, de
nombreuses villes ont tenté d’aménager
leurs espaces publics et rues de façon à
accorder une plus grande place et une
meilleure accessibilité à tous les usagers. 

Plusieurs participants ont souligné que
plusieurs de ces mesures de résilience
méritent d’être pérennisées. Il faudra
toutefois, pour ce faire, travailler sur un
changement durable des mentalités. Il est
en effet difficile de ne pas anticiper un
retour aux anciennes habitudes lorsque la
pandémie sera terminée. Il faut encourager
les citoyens à continuer de se déplacer à
pied ou à vélo, notamment en maintenant
en place les nouveaux aménagements
favorisant la mobilité active. Il faut aussi
envisager de nouvelles subventions,
notamment pour l’achat de vélos
électriques, pour rendre leur acquisition
plus abordable.

Plusieurs participants s’entendent
également pour dire que le retour à la
normale devra s’effectuer en prenant en
compte les apprentissages de la pandémie.
Au cours de la dernière année, les villes, les
commerçants et les citoyens ont fait
preuve d’une créativité inégalée pour faire
face à la crise. Cette résilience a fait
émerger de nouveaux aménagements et de
nouvelles stratégies urbaines qui méritent
d’être maintenues à long terme. 
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Plan de restriction de la circulation automobile et du stationnement 
pour le bien des piétons, Vilnius


