HIGH RIVER
Un village « marchable »
en milieu rural
Le village de High River est une communauté rurale de 13 500 habitants
située au sud de Calgary. Entouré de terres d’élevage et de fermes, le
village est un lieu de rassemblement pour les citoyens des environs qui
s’y rendent pour leurs besoins quotidiens. La ville se prête bien aux
transports actifs : aux dires des résidents, elle est assez petite pour pouvoir
être traversée en vélo en 20 minutes. Elle est de plus dotée d’un réseau
récréatif, les Happy Trails.

des parties du centre-ville en terrasses,
places publiques et lieux de rencontre,
tout en aménageant un stationnement
à un pâté de maisons du centre-ville.
De plus, la municipalité est proactive
en expérimentant des ronds-points et
en reconstruisant une série de sentiers
récréatifs qui traversent le village : les
bien aimées Happy Trails. Les réactions
sont variées et l’expérience continue !

UNE CATASTROPHE NATURELLE
QUI OUVRE UNE PORTE
Les inondations qui ont affligé l’Alberta
en 2013 ont fait plusieurs victimes. De
toutes les villes de la région, High River
est probablement celle qui fut le plus
durement touchée et la reconstruction
est toujours en cours. Les décideurs y
ont vu une opportunité de pousser plus
loin leur approche de reconstruction. Ils
voulaient bâtir un centre-ville qui servirait
les résidents, attirerait les investisseurs
et deviendrait un centre régional vibrant
par la création de places piétonnes
attrayantes.
C’est dans ce contexte que la Coalition Safer Calgary, qui fait partie de
Sustainable Calgary, a été invitée à
travailler dans le quartier, accompagnée
d’une classe d’étudiants de l’Université en
sciences appliquées NHTV de Breda, aux
Pays-Bas. Avec la Ville, ils ont rapidement
constaté que la forme du village était
propice à faire beaucoup plus de place
aux piétons. Les étudiants néerlandais ont
proposé une série de projets, plusieurs
visant à célébrer la rivière et à s’y adapter,
plutôt que de la voir comme un obstacle.
Cette philosophie est partagée par beaucoup de résidents.

Les communautés

Le Plan stratégique 2015-2017, le Downtown Area Redevelopment Plan et le
rapport High River Vital Signs 2016 priorisent maintenant officiellement la marche,
le vélo et des rues sécuritaires pour tous

RQV a emboité le pas à Safer Calgary
en 2016, s’associant à Our High River
et aux services de santé publique de
l’Alberta pour engager les citoyens et
développer une vision de l’aménagement
urbain avec les professionnels locaux. Les
priorités des résidents étaient de réunir
les infrastructures de qualité : bâtir des
ponts entre les installations piétonnes,
améliorer la sécurité de lieux ciblés et
dynamiser le cœur de la ville. Grâce à des
décideurs engagés à relever le défi de
la reconstruction et à une communauté
mobilisée, High River est sur le point de
devenir un paradis des transports actifs !
Il importe également de mentionner l’approche positive et proactive du village de
High River qui a permis d’aller encore plus
loin dans l’innovation, l’expérimentation

L’objectif de High River est dorénavant
pleinement assumé : devenir un village qui soit
« marchable », cyclable et sécuritaire pour tous
les usagers de la route, douze mois par année.
les usagers. L’objectif de High River est
dorénavant pleinement assumé : offrir
des options de transport aux citoyens et
rendre le centre-ville plus actif et vivant
pour en faire un lieu de rassemblement
attirant pour les touristes, les commerces
et les communautés rurales avoisinantes.

UNE MUNICIPALITÉ PROACTIVE
Consciente que beaucoup de personnes
qui fréquentent High River se déplacent
en voiture, incluant les fermiers des
alentours, la municipalité transforme

et le travail effectué. Des réunions interdisciplinaires et des cafés citoyens sont
organisés régulièrement par les professionnels de la municipalité et permettent
d’engager la communauté et la Ville dans
la reconstruction d’un milieu de vie. Un
beau témoignage de la résilience et de
l’importance de la participation de tous.
CONSULTER LE PORTRAIT
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