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1986: des 
allures de ville 
bombardée



La vision

 Prendre le virage du développement urbain viable

 Assumer à la fois ses responsabilités de Métropole 
économique et culturelle du Québec ET répondre aux 
besoins des citoyens

 Montréal doit préserver son identité. Le plan 
d’urbanisme entend favoriser sa valeur, sans 
compromis ni rupture avec les acquis qui donnent à 
notre ville son caractère unique



La vision

 Des orientations stratégiques

 La consolidation de la ville centrale et du centre des affaires ;

 le développement d’un centre-ville habité et une politique 
d’habitation interventionniste et à géométrie variable selon les 
quartiers;

 la priorisation du transport en commun pour les déplacements des 
personnes;

 La qualité de vie, le  développement économique, social et 
communautaire des quartiers, le renforcement des fonctions 
commerciales;

 L’équité territoriale ;

 Le soutien au développement des échanges internationaux ;

 La préservation de certaines fonctions  industrielles.



La démarche

 Au plan du développement urbain, l’administration 
veut opérer un virage majeur en matière d’urbanisme 
et de développement urbain et doter Montréal d’une 
vision intégrée, progressiste, pérenne et durable du 
développement  territoire.



La démarche

 La pièce maitresse d’une entreprise beaucoup plus vaste que le projet 
original:  

 L'adoption du plan directeur pour le centre-ville (octobre 90) et du 
plan de 1992;

 L’élaboration d’une toute nouvelle réglementation d'urbanisme 
moderne, innovante et conforme au plan qui sera adoptée en 1994;

 La mise en œuvre d’une série de grands projets urbains; 

 Une  importante réforme de l’encadrement administratif;

 Une stratégie de mise en œuvre qui identifie les interventions à 
prioriser à l'échelle de la Ville et localement). 

 Une quinzaine (15) de politiques sectorielles indissociables du plan;  



La forme 
du plan



Un exercice 
exceptionnel de 
concertation 
et de 
consultation

 Un idéal fondateur: les citoyens au pouvoir

 L'instauration d'une véritable vie démocratique, la participation 
des montréalais et des montréalaises aux décisions, la création de 
conseils de quartier responsables des questions relatives à 
l'aménagement du territoire et  la concertation avec les 
intervenants étaient au cœur de son programme.



Faits 
marquants

 Un exercice exceptionnel de concertation 
et de consultation

 Le choix d’un centre-ville habité

 Priorité au transport collectif et actif

 Le développement durable

 Une nouvelle réglementation d’urbanisme (cadre 
réglementaire)



Le choix d’un 
centre-ville 
habité



Transport 
collectif et actif



Le nouveau 
cadre 
réglementaire



Le 
développement 
durable



Merci de votre 
attention !



Quelques 
réflexions
pour l’avenir



L’éléphant dans 
la pièce: 
quel modèle de 
développement  



Le poids 
politique de la 
ville centrale
versus les 
couronnes et 
les banlieues.



Quelle stratégie 
de 
développement 
durable pour la 
ville centrale

 Un véritable plan de développement durable de la ville et de la 
région implique nécessairement :

 un coup de barre radical quant aux orientations gouvernementales, 
en particulier en matière de transport et de développement 
économique régional;

 une véritable vision de développement métropolitaine avec des 
priorités et des pouvoirs de contrôle et de priorisation ;

 une importante mobilisation des élus montréalais et de leurs alliés 
en faveur de la consolidation de la ville centrale ;


