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1. Contexte : Santé publique et planification en 

Ontario et dans la région de Peel  

• IPPO Collectivités saines, Collectivités durables 

- Marchabilité, dépendance moindre à l'automobile, transport actif 

- Accès à la nature, grand air, eau et air sains, aliments sains 

- Accès aux installations et à leur conception, soutien à la vie active 

- Domaine public pour l'équilibre social et la santé mentale  

(+ énergie, gestion des eaux de ruissellement, réduction des émissions) 

• Sensibilisation, formation et notoriété auprès des urbanistes, 

Publication du MAML 

• Initiatives de santé de Peel – progresser : 

- recherche et documentation 

- l'expérience d'apprentissage, communication, formation  

- faire-savoir : ateliers, séances avec d'autres professionnels 
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2. Cadre de développement sain de la région de Peel  

Cadre de travail des Études contextuelles 

sur la santé, y compris : 
- des recherches contextuelles et  

  une revue de la documentation 

- Travail politique (ROP, OPA) 

- Indice de développement sain (IDS) 

- Examen du développement, défense des intérêts, 

faire-savoir 

 
Indice de développement sain de Peel  
Indice constitué de sept éléments de 

l'environnement bâti : 

– Densité 

– Proximité des services et des transports publics  

– Mixité sur le plan de l'aménagement du territoire 

– Connectivité des routes  

– Réseau routier et trottoirs  

   caractéristiques 

– Stationnement 

– Esthétique et échelle humaine 
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Cadre de développement  sain de la région de Peel  

• Les documents de référence de grande portée, et les 

recherches permettent de faire profiter la planification de 

tout un bagage de connaissances liées à la santé publique 

• Des changements politiques stimulés : Politiques 

habilitantes du plan officiel 

• La communications interprofessionnelles, le dialogue, la 

sensibilisation favorisés et stimulés 

• Les principales difficultés à surmonter :  

- l’établissement des paramètres pour  

  des phénomènes complexes (variations importantes 

  zones vertes/ édification sur terrain intercalaire) 

- les pratiques de développement bien établies et 

  les processus de développement conventionnel axé sur 

l'automobile 

- le besoin de politiques plus détaillées et plus complètes  

  à des niveaux plus élevés  

- l’ajout de nouvelles étapes dans un  

  processus de planification déjà difficile 

• L'argument de la santé publique peut être très puissant et 

utile pour déclencher le changement 

Actions 

• Améliorer les nouveaux lotissements – utiliser 

la croissance intelligente pour régler des 

problèmes (p. ex., édification sur terrain 

intercalaire et intensification, extensions 

urbaines durables) 

• Revitalisation des zones historiques et 

piétonnières 

• Problèmes pour la réhabilitation des CSD, 

développement axé sur l'automobile 
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Résumé des dispositions IDS  

Justification 

Description de l'élément principal et en quoi est-ce 

important du point de vue de la santé de la collectivité 

Objectif 

Énoncé de l'objectif de développement. 

Normes 

Normes minimales de développement qui devront être respectées par  

le lotissement proposé. 

Principales questions 

Liste des principales questions qui devraient faire partie de l'équation dans 

la planification et dans la préparation du lotissement 

Exigences en matière de production de rapport et en matière de 

contenu 

Description des exigences minimales en matière de production de rapport 
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Cadre de développement sain de la région de Peel  
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Résolution du conseil municipal du 6 juin : 

ATTENDU QUE la recherche a démontré que l'aménagement de la collectivité a une incidence sur les principaux facteurs 

de risque de maladies chroniques;  

ET ATTENDU QUE l'Institut canadien des urbanistes et l'Institut des planificateurs professionnels de l'Ontario disposent de 

comités de travail sur la santé et les questions d'environnement bâti, y compris des lignes directrices en matière de 

développement sain;  

ET ATTENDU QUE la Ville de Brampton, le Village de Caledon, la Ville de Mississauga et la Région de Peel ont élaboré un 

Indice de développement sain et le cadre de travail des Études contextuelles sur la santé afin de faire la promotion d'un 

aménagement de la collectivité propice à un mode de vie sain;  

ET ATTENDU QUE la Ville de Brampton s'efforce d'avoir les meilleures politiques de développement concernant 

l'environnement et la santé;  
 

IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU que la Ville de Brampton se sert de l'Indice de développement sain comme cadre 

de travail ainsi que du Cadre de travail des Études contextuelles sur la santé et qu'elle consulte, selon le bon vouloir des 

fonctionnaires municipaux, la Santé publique de Peel en ce qui concerne :  

‐ les prochaines études de transport 

‐ les études des lignes directrices en matière d'aménagement urbain  

- les plans d'amélioration de la collectivité 

- les plans de quartier : les prochaines études de planification de la collectivité.  

IL EST DE PLUS RÉSOLU que les services de planification, de l'aménagement et de développement, et de travaux publics 

et des transports de la Ville de Brampton ainsi que le personnel de la Santé publique de Peel étudient ensemble les 

possibilités de partenariat avec l'Institut canadien des urbanistes et l'Institut des planificateurs professionnels de l'Ontario 

ainsi que d'autres organismes pertinents dans le but d'élaborer de nouvelles manières de mettre en œuvre les critères de 

santé dans le processus de planification;  

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la Ville de Brampton et la Santé publique de Peel demandent aux ministères 

provinciaux compétents une meilleure intégration de l'urbanisme et de la planification des transports à l'échelle provinciale 

et municipale. 

Cadre de développement sain à Brampton 
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• L'évaluation de phénomènes complexes comme le développement 

urbain est en soi un défi. 

• Les tests ont indiqué qu'il est difficile d'obtenir de bons résultats pour 

les zones vertes; l'échelle de développement pourrait également être 

un problème (comme pour LEED ND). 

• La nécessité de peaufiner les mesures, de les adapter à la réalité 

locale, de présenter favorablement les aspects positifs du programme à 

la communauté du développement. 

• Les difficultés d'introduire l'évaluation dans le processus officiel; les 

commentaires de la Santé publique sont reçus par l'intermédiaire de 

l'autorité de réception des commentaires de la Région. 

• L’existence d’une tendance à la simplification, à l'élimination des 

obstacles au développement 

• La nécessité d’ensemble complet de mesures : des politiques, des 

conseils, des règlements, des normes 

• Les difficultés de coordonner les priorités, les ressources, le 

financement entre des organismes qui n'ont pas l'habitude de 

collaborer; besoin d'un soutien plus important (p. ex., coordination 

MAML, MS). 

Commentaires et observations : 
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2. Lignes directrices de développement durable de collectivité 

Ville de Brampton/ 

A.Taranu 

Lignes directrices 

en matière de 

durabilité 

Dispositions en 

matière de durabilité 

Examen de la  

Santé publique 

Exigences en 

matière de durabilité 

Dispositions en 

matière de 

durabilité 

Mesures, 

indicateurs, 

LEED 

Durabilité et 

dispositions en 

matière de santé 

Durabilité et 

dispositions en 

matière de santé 

Durabilité et santé publique dans la planification municipale et le 

processus d'aménagement urbain 
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Lignes directrices de développement durable de 

collectivité (LDDDC) de Brampton (projet) 

Aperçu 

Stratégie de durabilité complexe : 

a.LDDDC Phase 1 

b.Indicateurs de durabilité (développement, à 

l'échelle de la ville) 
- Partenariats avec les Villes de Vaughan et de 

  Richmond Hill 

- Subvention de la FCM, avec participation des villes 

partenaires 

   

• Coordination des enjeux, des dispositions, des 

ressources, des consultants entre 3 municipalités 

• Coordination et mise en commun de ressources avec 

Peel Health au stade 2, intégration des dispositions de 

l'IDS dans les indicateurs et les mesures de 

développement durable et sain 

c. Normes de développement durable 
- mesures de mise en œuvre, normes 

 



13 Planification et aménagement pour des collectivités en santé et durables 

Lignes directrices d'aménagement durable de la 

collectivité de Brampton 

Aperçu 

• Stratégie de durabilité complexe : 

• LDDCD Phase 1 : 

• Se concentrer sur les dispositions visant à créer 

des collectivités durables, saines et vivables qui 

soient complètes, denses, marchables et 

compatibles avec les transports en commun   

• Axées sur le processus de planification et de 

conception du développement de la collectivité  

- plan secondaire, Plan de quartier (tertiaire) et 

échelles du plan de site  

• Dispositions relatives à la santé publique, 

coordonnées avec l'IDS 

• À utiliser par les consultants, les développeurs 

et les fonctionnaires municipaux 

• permettra de créer une liste des enjeux à 

développer à la Phase 2 à titre de mesures et 

d'indicateurs 
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Collectivités complètes, expansions urbaines durables 
Étude de cas de Greenfield : Collectivité de Mount Pleasant, Brampton 
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Mise en œuvre d'un développement durable et sain 

15 

Axe de 

transport  

Arrêt  

Ligne verte 

Installations 

culturelles 

Place centrale 

Unités de vie 

et de travail 

Plateforme de mobilité et gare de transport régional 
Structures de 

transport public 

Vues aériennes (Source : Mattamy Homes) 

15 

Système à aire 

ouverte 

Mount Pleasant Urban Transit Village , Brampton (Ontario) 

Quartier dense, complet, axé sur les transports, marchable 

Gamme de 

formes 

résidentielles 
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Collectivités complètes, expansions urbaines 

Mount Pleasant Village : un quartier complet axé sur les transports en commun  
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Mise en œuvre d'un développement durable et sain 
Intensification axée sur les transports en commun et les terrains intercalaires : 

Corridors de transport prioritaire des rues Hurontario et Queen  

http://www.hurontario-main.ca/ 
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Principaux corridors et carrefours : Planification et aménagement 

pour des transports en commun et des transports actifs 

Étude et EE du corridor de transport en commun prioritaire de Hurontario  

http://www.hurontario-main.ca/ 
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Intensification des principaux corridors de transport en commun  
Corridor Queen Street East, Brampton 

19 
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Intensification des principaux corridors de transports en commun 

20 

Proposition de vision à long terme : du poste d'essence à l'intensification axée sur les transports, de 

l'artère de banlieue à une rue complète et vivable, à un quartier durable et sain 

Corridor Est et quartier de la rue Queen, à Brampton : 
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• La plupart des politiques, des règlements et des normes 

d'exploitation reposent toujours sur le développement 

conventionnel de banlieue, la séparation des usages, des normes 

axées sur l'automobile, etc. 

• Puissantes forces de l'immobilisme : certaines industries, les 

développeurs conventionnels, le marketing et la complicité du 

grand public à l'égard du développement conventionnel axé sur la 

voiture 

• La question du milieu urbain propice à un mode de vie sain est 

encore peu connue du grand public : 

- les centre-villes sont une réussite, surtout à Toronto, et  

  quelques centres de croissance urbaine; 

- l'activité de développement se concentre encore principalement 

en périphérie;  

- les développeurs misant sur la mixité des usages sont rares;  

- les immeubles verts n'ont pas un grand marché; 

- le développement durable et sain est qualifié de coûteux;  

- Les mécanismes financiers sont encore orientés vers le 

développement en banlieue conventionnel;  

- un important financement d'appoint est nécessaire de la part 

de tous les ordres de gouvernement (transport en commun, 

transport actif, installations, incitatifs au développement sain). 

Défis pour la mise en œuvre d'un développement 

durable et sain 
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Rues complètes pour la santé publique et la 

durabilité 
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Conclusions : et maintenant 

• Avec l'aide du Conseil et de la haute direction, Brampton a adopté une 

approche graduelle : 

• L’introduction de politiques de plan officiel habilitantes 

• La coordination des questions de durabilité et de santé publique avec 

des lignes directrices « souples » de conception du développement 

• Les Lignes directrices de développement durable de collectivité 

(LDDDC) comprennent des dispositions de développement sain 

• Les LDDDC guideront l'activité de développement vers des formes plus 

saines et jetteront les bases de nouvelles politiques et des listes de 

contrôle plus détaillées 

• Les LDDDC sont suivies des Paramètres et normes de développement 

durable et devraient entraîner des changements dans les méthodes et 

des normes durables 

• Envisager des mesures de notoriété, de marketing et d'incitation 

• Comme l'Indice et le cadre de travail de développement sain de Peel sont 

des ressources importantes qui sont graduellement intégrées aux 

politiques et aux mises en œuvre 

• L'argument de la Santé publique peut représenter un facteur important 

dans la tendance à la planification et à l'aménagement de collectivités 

améliorées, respectant des principes de santé et de durabilité 


