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Résumé : En raison des effets bénéfiques sur la santé des usagers et sur la réduction des
émissions polluantes, nombreuses sont les villes qui font la promotion des transports
actifs. Toutefois, l’exposition à des niveaux élevés de trafic routier des piétons en milieu
urbain sont aussi associées à des risques de santé et de sécurité, en particulier pour les
enfants et les aînés. En outre, l’aménagement des villes est encore trop peu pensé autour
du transport actif. La présentation de M.-S. Cloutier portera sur ces enjeux en illustrant
ses réflexions sur le rôle que joue l’aménagement urbain sur la sécurité des piétons à
partir de ses travaux de recherche des dernières années.

RISQUE ROUTIER PIÉTONS ET NÉCESSITÉ D'OFFRIR DES ENVIRONNEMENTS
DE MARCHE SÉCURITAIRE POUR LES PLUS VULNÉRABLES

Note: Marie-Soleil Cloutier est professeure agrégée au Centre Urbanisation Culture Société de
l’INRS. Après avoir complété une maitrise en système d’information géographique à l’UQAM, elle a
obtenu un doctorat en géographie à l’Université de Montréal sur le risque réel et perçu des enfants
piétons près des écoles. Son expertise en géographie de la santé et en études urbaines est mise à
profit à travers des intérêts de recherche essentiellement centrés sur le risque routier pour les
citadins les plus vulnérables. Elle a fondé et dirige depuis peu le Laboratoire Piéton et Espace urbain
(LAPS) et collabore régulièrement à des projets de recherche autant avec des acteurs du milieu
(municipalités, directions de santé publique, ministère) qu’avec des chercheurs au Québec, au
Canada et en France. http://www.inrs.ca/marie-soleil-cloutier?f=enseignement
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