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Sommaire 
Le Sommet de Montreal de juin 2002 a rassemble des citoyens et des acteurs en provenance de divers milieux dons le but de refleter 

et d'articuler leur vision pour le futur de la Ville . Les participants ont fait ressortir des valeurs et des aspirations qui sont traduites 
maintenant en actions dons le nouveau Plan d'urbanisme de Montreal. Ce dernier a la particularite d'appliquer une approche dons 
une perspective transversale plut6t qu'une approche sectorielle et conventionnelle, ref/etant ainsi /'equilibre delicat entre des actions 
a /'echelle de la Ville et le respect des specificites des 2 7 arrondissements. La Ville a ainsi re/eve le defi du Sommet et s'est assuree 

une place a /'avant-garde de la pratique de l'urbanisme. 

Summary 
The June 2002 'Summit of Montreal' assembled citizens from all walks of life to reflect on and articulate their vision for the city's future . 

Montrea/'s new Master Plan now translates these values and aspirations into action. To do so, it has applied a two-tiered, horizontal 
approach reflecting the delicate balance between acting comprehensively at the City-wide scale and respecting the diversity of 

Montreal's 2 7 Boroughs. The City has thus risen to the challenge of the Summit as well as assured itself a place on the cutting edge 
of the planning profession. 

Grande metropole comptant 1,8 million 
de residants repartis sur quelque 

500 km 2, au cceur d'une agglomeration 
metropolitaine de 3,4 millions d'habitants, 
Montreal s'apprete a adopter le premier 
Plan d'urbanisme refletant sa nouvelle 
realite territoriale. La nouvelle Ville 
de Montreal est en effet constituee 
depuis le I" janvier 2002, a la suite du 
regroupement des 28 municipalites qui 
existaient auparavant sur l'ile de Montreal. 

Le nouveau Plan d'urbanisme est l'une des 
grandes priorites du Sommet de Montreal 
de juin 2002, evenement fondateur de la 
nouvelle ville ayant reuni plus de 3 000 
intervenants de la societe montrealaise. 
II constitue l'aboutissement d'un important 
effort de concertation aupres des acteurs 
du milieu , des arrondissements, des 
divers services municipaux, des elus, des 
representants des gouvernements et des 
partenaires externes et, plus largement, 
des Montrealais. 
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Ceux-ci, notamment lors du Concours 
d'idees accompagnant !'elaboration du 
Plan en 2002 et 2003, ont temoigne de 
leurs preoccupations, de leurs desirs et 
des projets qu 'ils caressent pour leur 
ville.Au cours du printemps 2004, la 
population montrealaise a de nouveau 
eu !'occasion de s'exprimer sur la 
version preliminaire du Plan dans le 
cadre d'une consultation menee par 
l'Office de consultation publique de 
Montreal, au cours de laquelle plus de 
120 memoires ont ete deposes. Le Plan 
d'urbanisme sera adopte par le conseil 
municipal des cet automne, la Ville de 
Montreal etant juridiquement tenue 
d'adopter un plan d'u rbanisme avant le 
3 I decembre 2004. 

Rue Bernard, Arrondissement Outremont, Montreal. 

Le Plan d'urbanisme de Montreal innove 
a plusieurs egards. D'abord son approche 
axee sur les enjeux et les moyens de 
mise en ceuvre, dans une perspective 
transversale, le distingue d'une approche 
sectorielle et conventionnelle. De plus, 
ii prevoit une strategie municipale 
d'investissements liant les objectifs et 
les projets d'intervention aux outils 
financiers de la Ville . Plusieurs des 
politiques sectorielles que la Ville de 
Montreal compte mettre en place au 
cours des prochaines annees trouvent 
egalement echo dans le Plan d'urbanisme. 
Elles sont liees aux orientations 
d'amenagement du Plan et a leur mise 
en ceuvre. 

Le Plan d'urbanisme se compose de trois 
parties traduisant l'equilibre recherche 
entre le traitement des grands enjeux 
montrealais et le reflet des particularites 
de chacun des 27 arrondissements. 
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La premiere partie presente le contenu 
d'envergure pan-montrealaise; le parti 
d'amenagement y decrit •la vision de 
developpement et d'amenagement de la 
ville, laquelle se concretise a travers sept 
grandes orientations, Ces orientations 
sont precisees par un ensemble d'objectifs 
d'amenagement et d'actions donnant lieu 
a differents moyens de mise en ceuvre, 
Cette premiere partie est completee 
par un chapitre consacre a la mise en 
ceuvre du Plan d'urbanisme presentant 
les mecanismes de suivi, les parametres 
reglementaires, la strategie municipale 
d'investissements et les partenaires de 
la mise en ceuvre. 

Les sept grandes orientations 
du Plan d'urbanisme 

I. Des milieux de vie de qualite, 
diversifies et complets; 

2. des reseaux de transport 
structurants et efficaces et bien 
integres au tissu urbain; 

3, un Centre prestigieux, convivial 
et habite; 

4. des secteurs d'emplois dynamiques, 
accessibles et diversifies; 

5. un paysage urbain et une 
architecture de qualite; 

6. un patrimoine bati, archeologique 
et naturel valorise; 

7. un environnement sain. 

La deuxieme partie du Plan d'urbanisme 
presente la traduction locale des 
orientations pan-montrealaises pour 
chacun des 27 arrondissements. 
Elle comprend un ensemble de cartes 
illustrant la synthese graphique des 
orientations pan-montrealaises pertinentes, 
!'affectation du sol, les densites de 
construction, les pares et les espaces 
verts, les secteurs d'interet patrimonial 
et la liste des batiments presentant un 
interet patrimonial et architectural. 

La troisieme partie du Plan d'urbanisme 
est constituee du document complemen
taire, requis par la Charte de la Ville pour 
repondre au contexte particulier de 
Montreal ou le pouvoir de reglementation 
releve des arrondissements. Le document 
complementaire vise a assurer la 
coherence du developpement urbain 
a l'echelle municipale et traduit les 
elements du Plan sous forme de regles 
et de criteres qui seront integres dans 
la reglementation d'urbanisme des 
arrondissements. 

Le parti d ' amenagement 
L'elaboration du Plan d'urban isme 
constitue une occasion unique de reflechir 
collectivement au devenir de la ville , 
Montreal est une metropole dotee 
d'attributs enviables a maints egards. 
Sa geographie distinctive, la qualite et 
la convivialite de ses milieux de vie, 
la diversite de ses habitants, sa vitalite 
culturelle et economique ainsi que ses 
reseaux de transport sont des atouts 
precieux pour construire l'avenir, II est 
toutefois necessaire de rechercher 
davantage de coherence dans les choix 
d'urbanisme afin de rendre Montreal 
encore plus conviviale et dynamique , 

La Ville souscrit aux principes du 
developpement durable, notamment 
quant a l'amenagement de son territoire. 
Elle adopte par consequent une approche 
equilibree de vitalite economique, 
d'equite sociale, de preservation de 
l'environnement et de respect des 
besoins des generations futures. Les 
decisions d'amenagement seront prises 
en encourageant la participation des 
citoyens et en tenant compte de la 
volonte exprimee dans le cadre des 
consultations publiques. 

Dans la region metropolitaine de 
Montreal, la croissance demographique 
des prochaines annees sera moderee 
mais significative puisqu'on prevoit, 
entre 2004 et 2014, une augmentation 
de I SO 000 menages. Le developpement 
escompte etant modeste, ii faudra 
d'autant plus veiller a consolider les 
milieux existants en renfor~ant les liens 
entre les divers secteurs d'activites 
urbaines, Cela contribuera a mieux 
rentabiliser les infrastructures et a 
mieux couvrir les coOts afferents 
d'entretien et de rehabilitation. 

En consequence, ii importe de reconnaitre 
la qualite des acquis et de veiller a leur 
maintien. La majeure partie du territoire 
de Montreal est composee de secteurs 
etablis pour lesquels la Ville prevoit la 
consolidation des caracteristiques 
existantes. Par ailleurs, on trouve sur le 
territoire de nombreux secteurs qui sont 
presentement largement sous-utilises, 
tels le secteur de !'Hippodrome et du 
boulevard Cavendish dans la partie 
centrale de l'ile ou encore certains sites 
anciennement occupes par l'industrie 
petrochimique a l'extremite est. La Ville 
prevoit pour ces secteurs des changements 
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Le Plan d'urbanisme de la Ville de Montreal. 

quant aux activites qu'on y trouve et 
quant a la forme urbaine. II s'agit en fait 
de soutenir la reconstruction de la ville 
sur elle-meme. 

Dans l'esprit du Protocole de Kyoto, 
le developpement se fera de maniere a 
accro7tre !'utilisation du transport collectif 
et des modes de deplacement non 
motorises. Le Plan vise ainsi la consoli
dation et une certaine densification de 
!'urbanisation, notamment a distance de 
marche des stations de metro et des 
gares de train de banlieue, dans le respect 
des caracteristiques de chaque lieu. 

Le Plan d'urbanisme mise egalement sur 
une plus grande diversite des usages 
dans certains secteurs de la ville, afin de 
reduire les distances entre les lieux 
d'habitation, les commerces et les autres 
points de service ainsi que les lieux 
d'emplois en general, toujours dans le 
respect des caracteristiques de chaque 
milieu, contribuant ainsi a rendre ceux
ci plus dynamiques et a intensifier le 
sentiment d'appartenance des residants. 

La mise en muvre du 
Plan d' urbanisme 
La mise en reuvre du Plan d'urbanisme 
s'effectuera a la fois par des mesures 
reglementaires et par des investissements 
publics ou prives. Par ailleurs, une 
commission du conseil municipal etudiera 
publiquement, chaque annee, un bilan de 
la mise en reuvre du Plan. Cette etude 
publique permettra de determiner et de 
reviser les priorites d'intervention 
relative au Plan d'urbanisme. 

Une strategie municipale d'investissements 
sera egalement etablie pour soutenir la 
mise en reuvre du Plan d'urbanisme. 
Cette strategie assurera l'arrimage 
entre les immobilisations municipales 
prevues par le Plan d'urbanisme et la 
revision annuelle du programme triennal 
d'immobilisations (PTI). 

La Ville compte assurer le leadership de 
la mise en reuvre du Plan d'urbanisme 
en collaboration etroite avec les 
gouvernements quebecois et canadien, 
divers partenaires parapublics, prives et 
associatifs, de meme qu'avec la 
participation de !'ensemble des citoyens. 

Des secteurs strategiques 
a planifier 
Le Plan d'urbanisme precise 26 secteurs 
presentant des enjeux particuliers 
d'amenagement urbain. La Ville entend 
effectuer une planification detaillee dans 
chacun de ces secteurs strategiques au 
cours des trois annees suivant !'adoption 
du Plan. Cette demarche misera sur la 
participation des citoyens et de !'ensemble 
des intervenants concernes. 

Dans chacun de ces secteurs de 
planification detaillee, le Plan d'urbanisme 
presente des orientations generales, un 
court enonce de problematique et des 
balises d'amenagement. A titre d'exemple, 
on y retrouve notamment les abords de 
I' Aero port international Pierre-Elliott
Trudeau, le secteur du Havre de Montreal, 
le canal de Lachine, certaines entrees de 
ville, les abords de certains grands centres 

les secteurs a transformer 

Carte 1.1 
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commerciaux ou est prevue une 
densification liee a une desserte en 
transport collectif, d'anciens triages 
ferroviaires ou le corridor de la riviere 
a l'Orme, caracterise par d'importants 
espaces naturels de grande valeur 
ecologique. • 

Pour obtenir la version integrale du 
Plan d'urbanisme, n'hesitez pas a visiter 
le site Internet a l'adresse suivante : 
www. ville.montreal.qc .calplan-u rbanisme 

Pierre Sainte-Marie est responsable, cl titre de 
chef de division, de /'elaboration du Plan d'urbanisme 
de la nouvelle Ville de Montreal, laquelle recouvre, 
depuis 2002, 28 anciennes municipalites. II dispose 
d'un baccalaureat en genie civil, d'une maTtrise en 
urbanisme et d'un MBA. 

Stephane Conant est charge de projets et 
particulierement responsable du contenu relatif cl 
la mise en valeur du paysage urbain, de /'architecture 
et du patrimoine au sein de l'equipe qui elabore le 
Plan d'urbanisme de la nouvelle Ville de Montreal. 
II est titulaire d'un baccalaureat et d'une maTtrise 
en urbanisme. 
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