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GRAND MONTREAL
CAHIER G AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

Un plan difficile 
à réaliser, mais 
il est possible d’y arriver
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Le Plan métropolitain d’aménagement et de
transport (PMAD) de la Communauté métro-
politaine de Montréal (CMM) est rendu à
l’étape des consultations publiques. Entre-
tien avec trois de ses artisans: Gérald Trem-
blay, Caroline St-Hilaire et Helen Fotopulos.

P I E R R E  V A L L É E

S elon Gérald Tremblay, maire de la ville
de Montréal et président de la CMM, le
PMAD vient compléter le travail amor-
cé par les élus après la création de la
CMM. «À la création de la CMM, le

gouvernement nous avait donné cinq grandes
orientations: le plan économique, le financement
du logement social, l’environnement, en particulier
la gestion des matières résiduelles, l’aménagement
et le transport au sens large. Nous avons répondu
aux trois premières orientations, le PMAD répond
aux deux dernières.»

Un des sujets abordés par le PMAD est la den-
sité de la population. «Il y a un coût associé à une
faible densité et le PMAD propose une plus grande
densification des quar tiers en fixant des taux
cibles. Évidemment, cer tains verront ces taux
comme trop élevés et d’autres comme trop bas. Il y
a place pour la discussion.»

Un autre sujet où des accommodements de-
vront être trouvés est celui de la protection des
terres agricoles. «Certaines municipalités n’ont
pas de terrain disponible pour le développement,
sauf si elles empiètent sur les terres agricoles. Il fau-
dra sans doute en tenir compte et accepter certains
accommodements. Mais, peu importe la solution,
elle doit être de type gagnant-gagnant. De plus, le
PMAD propose de valoriser les terres agricoles par
la création d’une grappe agroalimentaire où tous y
trouveront leur compte.»

Bien que le PMAD se penche sur le transport
des marchandises et sur les déplacements en au-
tomobile, l’accent est résolument mis sur le
transport collectif. «Des équipements structurants
de transport en commun sont incontournables et
indispensables à un aménagement durable du ter-
ritoire. L’un ne va pas sans l’autre.»

Une opinion que partage entièrement Caroline
St-Hilaire, mairesse de la ville de Longueuil et
vice-présidente du comité exécutif de la CMM.
«L’agglomération de Longueuil s’est résolument en-

gagée à définir son aménagement et son développe-
ment en fonction du transport collectif.»

C’est la raison pour laquelle elle soutient la vi-
sion d’aménagement du territoire que propose le
PMAD et qui introduit le concept du TOD
(Transport-Oriented Development). Ce concept
propose de développer un territoire autour d’une
infrastructure de transport collectif, par exemple
une gare, en favorisant le développement rési-
dentiel de bonne densité. De plus, l’arrivée de
ces nouveaux habitants entraînerait l’ouverture
de services de proximité. «Le premier TOD à voir
le jour au Québec est celui de la Place Charles-Le-
moyne, près du métro Longueuil. Nous avons déjà
identifié quatre autres secteurs sur le territoire qui
pourraient être développés selon le concept du
TOD.» Le prolongement du métro sur la Rive-
Sud, en plus de désengorger la station de Lon-
gueuil, serait aussi l’occasion de développer de
nouveaux TOD. Idem pour un lien en transport
collectif dans l’axe du pont Champlain.

Pour Caroline St-Hilaire, le PMAD est «non
seulement l’occasion de donner une vision commu-
ne à notre agglomération, mais aussi de lui donner
une envergure métropolitaine».

Des consultations publiques à venir
Le PMAD entame à la fin de septembre ses

consultations publiques. La présidence de ces
consultations publiques a été confiée à Helen Fo-
topulos, membre du comité exécutif de la Ville
de Montréal et présidente de la commission de
l’aménagement de la CMM. C’est d’ailleurs cette
commission qui entendra les participants. «Nous
avons reçu un total de 389 mémoires, qui seront
déposés ou présentés lors des consultations pu-
bliques. Moi qui suis une partisane de la démocra-
tie participative, je n’ai jamais vu de ma carrière
une réponse de cette ampleur. Il est évident que les
citoyens de la grande région montréalaise sont inté-
ressés par le PMAD.»

Les mémoires proviennent de tous les sec-
teurs de la société, sont représentatifs des cinq
grandes régions qui composent la CMM et abor-
dent l’ensemble des sujets soulevés par le
PMAD. «Nous avons même reçu des mémoires
portant sur la culture et le patrimoine.» 

S’attend-elle à des réfutations des proposi-
tions contenues dans le PMAD? «Non, je m’at-
tends plutôt à des mémoires qui disent oui…
mais, ou non… mais. Le but des consultations
est bien sûr d’expliquer le PMAD, mais c’est sur-

tout d’écouter ce que les citoyens ont à dire et ain-
si pouvoir bonifier le PMAD. On a beaucoup par-
lé longtemps d’un plan régional sans jamais
aboutir. Mais, cette fois-ci, ça y est. Il est temps de
positionner ensemble la région métropolitaine
comme une métropole internationale.»

Pour la suite des choses
Le PMAD définitif devra être entériné par les

élus de la CMM avant la fin de l’année, afin de se
conformer aux exigences de la loi 58. Mais, pour
que ce plan entre en vigueur et donne sa pleine
portée, une importante question doit être réso-
lue, selon Gérald Tremblay. «C’est ce que j’appelle
le saute-mouton. Le PMAD ne peut pas pleinement
fonctionner si on peut, aux abords du périmètre
métropolitain couvert par le PMAD, développer

sans contraintes. Il ne peut pas y avoir deux règles,
une pour la CMM et une autre pour les autres. On
doit tous jouer avec les mêmes règles sur l’ensemble
du territoire québécois. C’est un important débat
qu’il faut faire.»

Pour ce qui est du suivi de l’implantation du
PMAD, déjà certaines pièces se mettent en pla-
ce. «Nous venons de créer pour la première fois
une table Québec-Grand Montréal qui assura le
suivi et qui permettra de régler les problèmes dès
qu’ils se présentent. Nous ne pouvons plus aujour-
d’hui travailler en silo et nous devons tous nous
considérer comme des partenaires. C’est le seul
moyen de doter la grande région métropolitaine
d’une vision digne du XXIe siècle.»

Collaborateur du Devoir

Citoyens, à vous de réagir!
«Nous venons de créer pour la première fois une table Québec-Grand Montréal»

N O R M A N D  T H É R I A U L T

C’ est sur la place publique que se poursuit
maintenant le débat sur l’implantation du

Plan métropolitain d’aménagement et de déve-
loppement pour le grand Montréal, que l’acrony-
me PMAD recouvre. Dès mercredi prochain, les
réactions citoyennes pourront être entendues.

Il y a eu contestation: on ne modifie pas les fa-
çons de faire et le laisser-aller sans qu’une oppo-
sition se manifeste. On ne veut plus que les
terres agricoles soient sacrifiées au nom du dé-
veloppement urbain, que les zones côtières et les
plans soient massacrés sous prétexte d’aménage-
ment. Et que l’automobile trône partout dans le
paysage. Alors, comme il se doit, certains s’oppo-
sent, d’autant plus que, pour les municipalités,
c’est souvent la seule augmentation du nombre
de résidences qui permet, taxes foncières étant
en cause, d’équilibrer le budget municipal et ain-
si de répondre aux demandes de services des ha-
bitants de l’une ou l’autre des 82 entités munici-
pales que rassemble la Communauté métropoli-
taine de Montréal, la CMM.

On parle donc de développement durable, ce
qui signifie que l’étalement tous azimuts et l’anar-
chie ne seront plus tolérés, voire permis. Et on

veut que le «vert», celui des champs et des fo-
rêts, garde droit de survivre, même de revivre,
dans cette grande agglomération urbaine.

Place, donc, aux propositions, comme aux
contre-propositions, en craignant toutefois que
l’actuel projet ne perde de sa force et que la lo-
gique qui le sous-tend ne soit sacrifiée par ces
compromis qui permettent que l’un accepte
«cela» parce qu’il a obtenu en échange «ceci».

Le projet déposé est vaste: des millions de
mètres carrés et une planification de leur utilisation
au cours des 20 prochaines années. Ce mandat que
la CMM devait remplir, qu’elle a mis cinq ans à for-
muler est donc arrivé à l’étape de la consultation pu-
blique, une invitation à laquelle ont répondu 389
personnes physiques ou morales et qu’on pourra
commencer à entendre dès mercredi prochain à
Dollard-des-Ormeaux.

Jusqu’ici, l’opération est un succès, mais il faut
encore souhaiter que le bien public aura la pré-
pondérance sur les intérêts particuliers. C’est
l’avenir du grand Montréal qui est en jeu. 

La façon de faire qui le définira se retrouve
déjà dans Internet: aller ouvrir pmad.ca pour
constater qu’un autre Montréal est possible.

Le Devoir

Tout savoir sur le nouveau plan
Un nouveau Montréal se dévoile

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le Plan métropolitain d’aménagement et de transport de la Communauté métropolitaine de Montréal est rendu à l’étape des consultations publiques.
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G R A N D  M O N T R É A L

Le Plan métropolitain d’aménagement et de dé-
veloppement (PMAD), tel qu’il se présente
dans sa phase actuelle à la veille des phases de
consultation, sera très difficile ou plutôt facile
à réaliser, selon les thématiques qui le coiffent.
Les structures administratives et politiques en
place actuellement dans le Grand Montréal ne
présentent pas d’entraves majeures à sa mise
en place. Tel est l’avis de Louis Bernard, ex-se-
crétaire du Conseil exécutif de la province du-
rant une dizaine d’années.

R É G I N A L D  H A R V E Y

L ouis Bernard agit aujourd’hui à titre de
consultant des mandats, notamment pour la

fonction publique. Il a été l’un des pères fonda-
teurs de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) à titre de mandataire du gou-
vernement: «C’est mon rapport qui a servi de base
à sa création», rappelle-t-il.

Le Plan connaîtra une phase de consultations
d’ici la fin d’octobre et 389 citoyens ou orga-
nismes entendent faire valoir leurs points de vue
pendant cette période; le gouvernement fera va-
loir le sien d’ici le 31 octobre, de telle sorte que,
selon l’échéancier prévu, celui-ci devrait être
adopté à la fin de la présente année. M. Bernard
pose ici un certain bémol: «C’est la première chose
à surveiller. Est-ce que le gouvernement va se pro-
noncer dans les temps prévus?» Les délais appa-
raissent plutôt courts.

De là, il se penche sur la toile de fond du docu-
ment qui renferme trois grandes thématiques ou
sujets, soit l’aménagement, le transport et l’envi-
ronnement: «De mon point de vue, ce qui touche
l’aménagement sera le plus difficile à transposer
dans la réalité. Pour le transport, ce sera moins
difficile, et pour l’environnement, ce le sera encore
moins.» L’ensemble relève tout de même du do-
maine du possible.

Aménagement
Il fournit ses explications: «Ils ont mis de

l’avant un concept de l’aménagement pour les
nouveaux arrivants et ils prévoient qu’environ
530 000 personnes de plus prendront place sur le
territoire de la Communauté métropolitaine,
d’ici à 2031. Comment aménager le territoire
pour les recevoir? Ils se sont tournés et ont privi-
légié un système ou une démarche reliés au
transport en commun; ils ont donc identifié des
zones qui sont près de ceux-ci dans le but de prio-
riser leur développement.»

Il est anticipé que 40 % de ces 530 000 arrivants
devraient s’installer dans ces zones, alors que les
autres 60 % se dirigeraient ailleurs dans des terri-
toires blancs (non agricoles); de façon générale,
la zone agricole ou verte demeurerait à l’abri de
ce remue-ménage démographique: «Normale-
ment, un tel mouvement de population ne nécessi-
tera pas de dézoner et on propose même de faire un
effort pour remettre en culture du territoire actuel-
lement agricole mais laissé en friche.»

Quels problèmes se posent derrière une telle
démarche? Louis Bernard identifie celui qui est
majeur: «Si on fait le gros du développement en
fonction des transports collectifs, on favorise le
centre par rapport aux extrémités, en raison de la
présence d’installations plus nombreuses à cet en-
droit.» Il explique par la suite, en long et en large,
de quelles façons seront réparties les nouvelles
populations sur l’ensemble de la grande région,
ce qui pourrait donner lieu à des négociations in-

termunicipales sur la densification du territoire
et susciter des polémiques.

Il analyse le tout: «Cela donne un cadre et les
règles du jeu. C’est excellent comme cadre général
pour fixer les balises des discussions qui auront lieu
à l’échelle de la CMM, mais ça ne règle pas tous les
problèmes; il y aura beaucoup de place pour les dé-
bats entre la Communauté et les municipalités,
entre les municipalités elles-mêmes et entre le mi-
nistère des Transports et ceux qui sont chargés d’as-
surer le transport en commun.»

Il situe la suite des choses: «Si le plan est finale-
ment accepté, il y aura beaucoup d’éléments qui res-
teront à déterminer, mais le gros pas en avant, c’est
que celui-ci fournit un cadre. Pour autant, ça ne
règle pas tous les problèmes d’aménagement et c’est
pourquoi je dis que c’est le volet le plus dif ficile.
Honnêtement, je trouve que c’est très bien et j’ai été
impressionné qu’on ait pu s’entendre sur une forme
d’encadrement, mais les modalités d’application
restent à déterminer par la suite; autrement dit, ce
n’est pas encore fait et ce sera exigeant.» Il sera de
plus nécessaire que le ministère des Affaires mu-
nicipales et le gouvernement entrent dans le jeu
pour que s’établisse une cohésion entre la CMM
et ses voisins.

Transport
Louis Bernard aborde d’abord la question

sous l’angle du financement: «Il y a 23 milliards
d’investissements qui sont prévus dans le transport
en commun, toujours jusqu’en 2031. Évidemment,
si on procède à un aménagement axé sur celui-ci, il
faut que ce dernier joue son rôle et qu’il suive. Pre-
mièrement, le problème c’est donc d’avoir l’argent
pour y arriver.»

Il soulève une deuxième difficulté: «On devra
faire les bonnes choses par rappor t au Plan
(PMAD). Si les dirigeants dépensent l’argent rare
qu’ils ont dans des projets qui ne sont pas priori-
taires par rapport à l’aménagement prévu, il en
restera moins pour ceux qui le sont.» Il fournit une
piste de solution: «Il faudra qu’il y ait un arrima-
ge étroit entre le ministère du Transport et la Com-
munauté métropolitaine sur les priorités à retenir
dans le choix des projets: est-ce que le métro est im-
portant? Est-ce que les trains de banlieue le sont?
Comment développe-t-on le transport collectif?»

Le consensus n’est pas facile dans ce domaine:
«Je peux le dire par expérience. Chacun a ses idées:
prenons l’exemple du projet de réfection de la rue
Notre-Dame; tout le monde s’entend qu’on doit le
réaliser, mais on ne réussit pas à le conduire à ter-
me.» Pour arriver à cet arrimage essentiel, le
Plan propose une table de concertation Québec-
Grand Montréal: «Selon moi, on devrait commen-
cer tout de suite à la mettre sur pied.»

Il passe à la thématique de l’environnement et
liquide rapidement le sujet: «C’est un peu le côté
de la vertu. Les programmes sont là; c’est évidem-
ment important, mais ce n’est pas ce qui est le plus
déterminant en matière d’efforts à consentir pour
obtenir des résultats. Les difficultés sont moindres
que dans les deux autres cas.»

Un bilan somme toute positif
Il apprécie le travail accompli au cours des

dix dernières années pour confectionner cet ou-
til majeur de développement: «On s’est entendu
sur un cadre général qui est valable et exigeant; il
est de cette nature parce qu’il suppose que les gens
sont capables de s’entendre entre eux à l’intérieur
de celui-ci et sont aussi en mesure de parvenir à
un accord avec le gouvernement, en particulier
au sujet des investissements dans le transport en
commun; il est de plus réaliste parce qu’il s’étale
dans le temps, sans tout chambarder dans des dé-
lais trop courts.»

Dans la perspective de l’adoption du Plan, est-il
possible de croire qu’il peut être réalisé selon le
modèle politique et les structures administra-
tives en place dans le Grand Montréal à l’heure
actuelle? «Oui, parce qu’on a passé une loi spéci-
fique là-dessus, en 2010, qui a retravaillé les res-
ponsabilités des uns et des autres. On s’est donné
un cadre qui est cohérent et ça peut marcher si les
gens se donnent la main dans ce but-là, plutôt que
de s’entêter chacun de son bord. Les structures mu-
nicipales ne sont pas pleinement adéquates et ont
encore des défauts, mais ça ne peut pas empêcher
de faire cheminer le Plan; ça peut rendre les choses
plus difficiles et il est évident que tout irait mieux si
on avait une ville au lieu d’en avoir 14, mais avec
la loi amendée en 2010, c’est faisable.»

Collaboratrice du Devoir

Plan métropolitain d’aménagement et de développement

Le Plan sera difficile à réaliser, 
mais il est possible d’y arriver

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le nouveau Plan métropolitain d’aménagement et de développement devra contenter à la fois la
métropole et les autres municipalités du Grand Montréal.

Le projet de Plan métropolitain d’aménage-
ment et de développement (PMAD) de la
Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) est reçu avec enthousiasme par Dinu
Bumbaru, vice-président de l’Institut des po-
litiques alternatives de Montréal (IPAM) et
directeur des politiques chez Héritage Mont-
réal. Conversation.

T H I E R R Y  H A R O U N

«L e premier mot qui me vient à l’esprit, c’est
“enfin!”, avec le point d’exclamation», insis-

te Dinu Bumbaru, en portant un regard sur le
PMAD dans son ensemble. Il poursuit en mani-
festant son enthousiasme pour la mise en œuvre
de ce projet de plan. «Ça fait des années qu’on l’at-
tend. On a ici quelque chose d’organisé à l’échelle
de la métropole et pas sur n’importe quoi, mais sur
des sujets précis. Par contre, en ce qui concerne les
échéanciers des consultations, c’est plutôt infect.
Mais vous avez vu le nombre d’inscriptions aux
consultations, on parle de 389 inscriptions, ça dé-
montre que les gens sont extrêmement intéressés
par ce plan», tient-il à préciser.

Au terme de la consultation, la commission de
l’aménagement de la CMM soumettra un rap-
port d’observations au conseil de la CMM. Le
projet de PMAD doit être adopté au plus tard le
31 décembre 2011.

L’aménagement, le transport et l’environne-
ment sont les trois orientations qui constituent
le PMAD. «Ce sont des mots très concrets», sou-
ligne M. Bumbaru, qui poursuit sur le volet de

l’aménagement. «Cette
orientation est très impor-
tante. Il faut éviter d’épar-
piller les pressions, il faut
concentrer l’urbanisation,
consolider: c’est un message
important à retenir. Et, ce
qui est intéressant dans le
document, c’est le fait qu’il
est question de densité hu-
manisée. On a l’impression
que le terme “densité” ren-
voie aux pires endroits de la
Chine, à ces mégalopoles
instantanées, mais pas du
tout. Le Plateau Mont-Royal

a une échelle de densité très vivable, avec de
beaux parcs, de beaux aménagements, avec des
[bâtiments] de trois étages. Je vous dirais même
que des [bâtiments] de quatre ou cinq étages sont
des densités très humaines.»

Cibler les installations d’intérêt métropolitain
actuelles et localiser les installations d’intérêt mé-
tropolitain projetées, cibler les contraintes ma-
jeures qui concernent le territoire de plusieurs
MRC et délimiter le territoire d’urbanisation se-
lon un aménagement durable ne sont que
quelques-uns des objectifs visés par ce volet du
PMAD. M. Bumbaru apporte toutefois une «mise
en garde» concernant la conciliation entre la don-
ne de la démographie et le territoire. «Il faut ju-
meler la démographie avec une reconnaissance
très forte des espaces à protéger.»

Miser sur un réseau de transport en commun
qui permet de structurer l’urbanisation, moderni-
ser et développer le réseau de transport en com-
mun métropolitain, optimiser et compléter le ré-
seau routier métropolitain: tels sont les grands ob-
jectifs du volet de transport du PMAD. «Écoutez,
on est un peu écrasé par l’ampleur des investisse-
ments. Il faut penser certes aux infrastructures, mais
sans oublier les services qui viennent avec elles. Il
faut que l’équilibre souhaité entre le transport indi-
viduel et le transport collectif soit au service de l’ave-
nir, pas juste au service du plaisir actuel», rappelle à
grands traits Dinu Bumbaru.

Environnement
Sur le plan de l’environnement et de ses

contours, M. Bumbaru avait bien des choses à
dire. Résumons. «Il faut reconnaître le territoire
comme le premier patrimoine de la métropole.
Vous savez, le paysage sur lequel repose la métropo-
le a environ 7000 ans d’âge, c’est une histoire na-
turelle, une histoire culturelle, et ça, il ne faudrait
pas l’oublier. Il ne faut pas non plus oublier l’hu-
main au sein du PMAD, ça veut dire les noyaux
villageois, ça veut dire les chemins patrimoniaux.
Saviez-vous que le plus vieux chemin de la Nouvel-
le-France, ce n’est pas le chemin du Roy, mais plu-
tôt le chemin Chambly? On a ça dans la métropole
et personne ne l’enseigne. Regardez seulement ce
que les peintres ont fait avec le mont Saint-Hilaire.
De plus, les poètes, les écrivains ont décrit la métro-
pole de telle manière que ça devrait être enseigné
dans toutes les classes d’école», observe l’expert,
qui poursuit sur sa lancée.

«Notre métropole est extraordinaire, du fait
qu’elle est traversée par un des fleuves les plus puis-
sants de la planète. Je pense aussi à l’ensemble des
Montérégiennes, c’est très identitaire, ça.»

En terminant, peut-on craindre un manque de
volonté politique d’aller jusqu’au bout de ce plan
sur une période de 20 ans? «On pourrait l’antici-
per, oui. C’est pour cela qu’on propose — je porte
ici mon chapeau de l’IPAM — qu’il y ait un méca-
nisme de suivi dans la mise en œuvre du plan et
qu’il ne soit pas élitico-bureaucratique. Il faut qu’il
y ait un forum public, une agora annuelle, enfin,
une occasion, peut-être un comité consultatif, qui
engage la société civile.»

Collaborateur du Devoir

«Le premier mot
qui me vient 
à l’esprit, 
c’est “enfin!”»
Le territoire est un héritage 
à sauvegarder

«Il faut
jumeler la
démographie
avec une
reconnaissance
très forte des
espaces à
protéger»

C L A U D E  L A F L E U R

«R ien de plus normal à ce qu’il y
ait un plan d’aménagement,

puisque toutes les grandes régions mé-
tropolitaines du monde en ont un, lan-
ce Marcel Côté, coprésident (avec
Claude Séguin) du Groupe de travail
sur les enjeux de gouvernance et de
fiscalité de Montréal. Toutefois, il esti-
me que ces audiences seront l’occa-
sion pour certains politiciens «de cher-
cher à se faire du capital politique!»

«Le but du plan, poursuit-il, est
d’élaborer un aménagement cohérent
de l’espace dans l’ensemble de la ré-
gion métropolitaine.» La Commu-
nauté métropolitaine de Montréal
— le Grand Montréal qui englobe
les banlieues autour de la ville-
centre — n’ayant été instituée qu’en
janvier 2001, c’est la première fois
qu’on élabore un plan d’ensemble
couvrant plus de la moitié de la po-
pulation et de l’activité économique
du Québec.

Il a fallu à la petite équipe de fonc-
tionnaires de la CMM beaucoup de
temps pour régler tous les pro-
blèmes, relate M. Côté. «Après des
années de travail et de consultations,
le Plan métropolitain d’aménagement
et de développement (PMAD) a pu
enfin émerger», dit-il. Ce plan fera
l’objet d’assemblées publiques qui
auront lieu du 28 septembre au 20
octobre sur l’ensemble du territoire

de la CMM, avant d’être finalement
adopté au plus tard le 31 décembre.

La CMM regroupe 82 municipali-
tés, comptant 3,7 millions de per-
sonnes réparties sur 4360 kilomètres
carrés de territoire. Étonnamment, 
51 % du territoire est classé agricole.
Le problème de fonctionnement que
rencontre quotidiennement la CMM
vient d’un déséquilibre marqué dans
la répartition de la population. Ainsi,
Montréal, la ville-centre, représente à
elle seule, avec ses 1 677 000 habi-
tants, plus de 45 % de la population de
la CMM. En y ajoutant les deux autres
grandes villes — Laval (400 000 habi-
tants) et Longueuil (235 000 habi-
tants) — on rassemble 62,5 % de la po-
pulation. Toutefois, ces trois villes ne
comptent que pour 16,5 % du territoi-
re. C’est dire le déséquilibre que vi-
vent les 79 autres agglomérations
lorsque vient le temps de discuter
d’aménagement du territoire.

«Pour toute région métropolitaine,
enchaîne Marcel Côté, se pose le
problème classique de l’étalement ur-
bain.» Si on avait bénéficié d’un plan
d’aménagement il y a vingt ans, ce-
lui-ci aurait probablement restreint
cet étalement urbain, estime le co-
président. «On n’aurait probable-
ment pas développé le service “en
étoile” des trains de banlieue comme
on l’a fait», dit-il. Montréal est
d’ailleurs une ville étoilée, puisque
quiconque en banlieue désire se

rendre ailleurs que dans la ville-
centre n’a souvent d’autre choix que
de passer par celle-ci, de même que
ceux qui ne sont que de passage
dans la région métropolitaine.

«Ce qui manque à Montréal, pour-
suit M. Côté, c’est une voie de ceinture
comme on en retrouve une à Paris, par
exemple. Montréal demeure une ville
étoilée et continue de se développer de
cette façon… vers Saint-Jérôme, vers
l’est, vers le sud. Bien entendu, il y a des
coûts à l’étalement urbain — des coûts
d’infrastructures, de basse densité, etc.»
Montréal est néanmoins l’une des
grandes agglomérations les plus den-
sément peuplées en Amérique du
Nord, souligne aussi M. Côté.

20 000 logements
«Bien que le PMAD ait été élaboré

après consultations, on savait que, le
jour où il serait rendu public, il y au-
rait de la controverse, poursuit le co-
président du Groupe de travail sur
les enjeux de gouvernance et de fis-
calité de Montréal. Il y a de la
controverse parce que vous vous trou-
vez devant des intérêts opposés.»

«Ceux qui se plaignent — et ils ont
peut-être raison, je ne prends pas parti
là-dedans — ce sont les villes de ban-
lieue qui disent que le plan est trop res-
trictif. Celui-ci recommande qu’il y ait
peu de dézonage de territoire, mais les
villes de la banlieue disent qu’elles n’ont
pas assez de terrains pour assurer leur
développement industriel, commercial
et résidentiel.» Or il faut voir que l’éco-
nomie de ces villes dépend en bonne
partie d’une croissance soutenue de
la population. «Pour ces villes, 10 000
ou 15 000 nouveaux logements, c’est

beaucoup», indique M. Côté.
C’est ainsi que, à l’occasion des au-

diences publiques, on devrait assister
aux positions traditionnelles des
villes, prédit Marcel Côté. «Il s’agira
surtout des élus des banlieues qui
contesteront le plan, dit-il. Ils diront
qu’il y a des mesures trop restrictives et
que, si on applique ce plan, on s’en ira
directement vers une calamité… Et
vous verrez les villes-centres qui vou-
dront encore renforcer le plan!»

Or, tout compte fait, «on se bat
pour à peu près 20 000 à 25 000
nouvelles maisons par année», sur
les 1,55 million que compte la
CMM. «C’est l’enjeu: 20 000 loge-
ments par année, insiste M. Côté, où
seront-ils construits?»

Normalement, si on veut préser-
ver l’équilibre actuel, près de la moi-
tié de ces logements devraient être
construits sur l’île de Montréal, ain-
si qu’environ 10 % à Laval et 6 % à
Longueuil. «Mais les municipalités
des banlieues ont besoin de beaucoup
plus que ce qui reste pour assurer
leur développement, relate M. Côté.
Encore une fois, on parle d’étalement
urbain… Vital pour les uns, mais
coûteux pour les autres.»

Or, selon lui, le véritable enjeu à dé-
battre devrait plutôt être celui-ci: de-
vrait-on doter Montréal d’une voie de
ceinture afin d’améliorer la circula-
tion et de limiter l’étalement urbain?
«La bataille des 20 000 logements n’a
pas grand-chose à faire avec la qualité
de la vie d’un peu tout le monde,
tranche-t-il. Il s’agit plutôt de politiciens
qui veulent se faire réélire localement!»

Collaborateur du Devoir

Des audiences pour «élaborer un aménagement cohérent»
La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) tiendra dès la se-
maine prochaine des audiences publiques à propos de son Plan mé-
tropolitain d’aménagement et de développement. Ce plan vise à défi-
nir ce que sera le Grand Montréal des années 2030.
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O rienter au moins 40 % des nouveaux ména-
ges dans des quartiers de type TOD 

(Transit-Oriented Development) localisés aux points
d’accès du réseau de transport en commun. Aug-
menter la superficie des terres en culture. Voici
quelques éléments du PMAD qui pourraient don-
ner un nouveau virage au développement du Grand
Montréal. Est-ce un bon plan?

«Il faut se réjouir du fait qu’on essaye de se donner
une vision globale et cohérente à l’échelle de la ré-
gion métropolitaine. C’est un bon premier pas»,
croit Gérard Beaudet, professeur en urbanisme à
la Faculté d’aménagement de l’Université de
Montréal (UdeM). 

Le PMAD concerne effectivement tout le terri-
toire du Grand Montréal avec ses 82 municipali-
tés, de Mirabel à Richelieu en passant par Mont-
réal. On y retrouve 3,7 millions d’habitants. La
CMM souhaite que le PMAD soit adopté d’ici le
31 décembre. Celui-ci devra d’abord passer à tra-
vers les consultations publiques. Près de 400 ci-
toyens et organisations ont manifesté l’intention
d’y participer. Un record. 

Le PMAD a aussi la particularité de proposer
une démarche intersectorielle. «On n’est pas par
silo, comme on le fait habituellement. On y intègre
l’axe de l’aménagement, du transport et de l’environ-
nement», remarque Florence Junca-Adenot, pro-
fesseure au Département d’études urbaines et
touristiques de l’UQAM. 

Les zones agricoles
L’un des éléments majeurs du PMAD est le

moratoire de cinq ans sur le dézonage agricole.
«C’est pour se donner le temps d’arriver à mettre
en place les premières propositions du plan», affir-
me Mme Junca-Adenot. 

Aux yeux de M. Beaudet, le dézonage est très
difficilement justifiable en ce moment. «Il y a des
friches partout. De plus, ce n’est pas comme si on
prévoyait une explosion démographique dans les pro-
chaines années. Il faut arrêter de faire comme si le
dézonage n’était pas un problème et redévelopper le
territoire existant, plutôt que de toujours aller sur du
neuf», affirme-t-il. 

Florence Junca-Adenot est du même avis. «Par
exemple, le centre de Montréal a encore plein de
grands stationnements. Développons-les! Il y a égale-
ment beaucoup de friches industrielles, comme Blue
Bonnets et plusieurs entreprises fermées dans Hochela-
ga-Maisonneuve, à Laval, partout», indique-t-elle. 

Le PMAD propose aussi une augmentation de 
6 % de la superficie des terres de culture d’ici 2021,
soit un retour à la situation en 2001. 

«Pour y arriver, on propose de ne pas toucher aux
boisés, mais d’aller vers les nombreuses terres en

friche. C’est bon, d’autant plus que cela rapprocherait
les produits des bassins de consommation. Avec l’aug-
mentation du prix du pétrole et l’enjeu des gaz à effet
de serre, on a intérêt à aller dans ce sens», affirme
Florence Junca-Adenot. 

Développer autour 
des pôles de transport

L’autre proposition particulièrement importante,
d’après les professeurs, est celle consistant à
concentrer le développement autour des points de
transport en commun. «Avec les quartiers TOD, au
lieu d’amener les services de transport à chaque habi-
tation, on développe les habitations autour des pôles de
transport. C’est un concept excellent», affirme Mme
Junca-Adenot.

«Le principe, c’est qu’une densité minimale de popu-
lation est nécessaire. Sinon, le développement a un
coût collectif trop élevé», ajoute M. Beaudet. 

Le PMAD propose d’orienter au moins 40 % des
nouveaux ménages dans des quartiers de type
TOD. «Certains diront qu’on aurait pu être plus au-
dacieux, mais il faut se rappeler qu’on part d’une si-
tuation où tout est permis. Il serait difficile d’aller plus
loin, surtout qu’il y a une crainte obsessive de tout ce
qui est appelé “densité”. Les gens ont peur de voir pous-
ser des gratte-ciels partout», remarque M. Beaudet. 

Florence Junca-Adenot est de ceux qui déplorent
le manque d’audace. «Cela signifie que 60 % se fera
ailleurs que près des pôles de transport! On aurait très
bien pu cibler 60 ou 70 %», affirme-t-elle. 

À ses yeux, c’est aussi une question de qualité de
vie. «Avec les TOD, on a tout à proximité. On peut
marcher et prendre son vélo. On est moins obligé
d’avoir une voiture. Ces quartiers sont plus durables,
mais aussi beaucoup plus agréables à vivre», affirme
Mme Junca-Adenot. 

Elle évalue que pratiquement la moitié des sta-
tions de métro à Montréal pourraient être dévelop-
pées. «Plusieurs sont toutes seules dans leur coin.
Même chose pour les gares de train. On a mis des sta-

tionnements autour, mais on pourrait les enfouir et dé-
velopper par-dessus», remarque-t-elle. 

Gérard Beaudet croit d’ailleurs que le PMAD au-
rait dû être plus dirigiste. «Ce ne sont pas tous les
pôles de transport qui peuvent être développés en
même temps. Il aurait fallu prioriser ceux qui auront
le plus d’effets d’entraînement», affirme celui qui est
également directeur de l’Observatoire de la mobilité
durable de l’UdeM. 

La suite des choses
Il reste maintenant à savoir si le PMAD sera adop-

té. «On sait déjà par exemple qu’il y a certaines opposi-
tions dans la banlieue nord par rapport au moratoire
de cinq ans sur le dézonage agricole», af firme 
Mme Junca-Adenot. 

Si le PMAD est adopté, il faudra aussi voir com-
ment il sera mis en œuvre par les municipalités. «Ce
n’est pas très clair en ce moment», ajoute-t-elle. 

À ses yeux, le PMAD concorde tout de même
avec la nouvelle façon de faire de l’aménagement,
qui a fait ses preuves ailleurs, comme à Portland et
Vancouver. «Par contre, un aménagement comme ce-
lui-là est possible seulement si on améliore la mobilité.
Ça ne peut pas fonctionner au milieu de la conges-
tion», précise-t-elle. 

«La mobilité et l’urbanisme sont très liés, renché-
rit Gérard Beaudet. En ce moment, la désorganisa-
tion des transports en commun dans la région mé-
tropolitaine est un problème sérieux. Il y a presque
20 sociétés qui offrent des services de transport col-
lectif. C’est aberrant.»

«Le PMAD demeure tout de même une très bonne
base pour une planification cohérente de la région,
affirme Mme Junca-Adenot. C’est un rendez-vous à
ne pas rater. On pourrait aussi aller plus loin en
montrant des images des TOD. Pour avoir envie de
les réaliser et d’y vivre, les gens doivent les voir, ces
quartiers verts!»

Collaboratrice du Devoir

Aménagement du territoire

Enfin, un premier effort d’harmonisation 
pour le Grand Montréal !
« On part d’une situation où tout est permis »

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

TOD pour Transit-Oriented Development. Der-
rière cet acronyme à consonance anglophone

se cache un développement immobilier de moyen-
ne à haute densité humaine, structuré autour
d’une station de transport en commun de grande
capacité: gare, station de métro, terminus de ligne
de bus, voire de tramway. Des zones de vivre-en-
semble qui favoriseraient le bien-être des popula-
tions, mais qui auraient également un impact sur
l’économie locale et régionale ainsi que sur l’envi-
ronnement. Pourquoi? Comment?

D’où vient ce concept de TOD?
On pourrait dire que ça vient de la nuit des

temps. Depuis toujours, il y a des axes de transport
et on a eu tendance, souvent, à construire des dé-
veloppements immobiliers tout du long. On peut
penser à la traditionnelle ville de train de banlieue,
comme Ville Mont-Royal, par exemple: au XIXe

siècle, on commence par une gare, il y a des com-
merces autour, des édifices à appartements,
quelques églises, et après on passe dans des zones
plus résidentielles où les maisons sont très
proches les unes des autres, quand même. Ça,
c’est le concept historique, très orienté sur le pié-
ton et les services locaux. Sauf qu’on a perdu trace
de cela depuis. Dans les années 60 et 70, on a fabri-
qué des banlieues sans aucun service, ni point cen-
tral, ni mode de transport collectif. Vous avez juste
des maisons sur des grands lots, accessibles par
voiture seulement, qu’il faut prendre même pour
acheter un litre de lait! Il a fallu réapprendre tout
ça. Et, depuis la fin des années 90, on recommence
à voir des banlieues qui sont très communautaires.

Finalement, quelles sont les caractéris-
tiques générales d’une aire TOD?

Il s’agit d’un développement immobilier qui
comprend plusieurs usages et une densité suffi-
samment forte pour justifier des transports col-
lectifs. À l’intérieur, on renforce le piétonnage, le
contact entre maisons, le contact entre fonctions
différentes, commerces, écoles et autres, autour
d’une gare qui permet à tous les habitants du
TOD de se rendre à un endroit plus central par le
biais d’un mode de transport en commun. Ce qui
ne signifie pas que l’automobile en soit complète-
ment exclue. La voiture arrive en périmètre du
TOD et elle le pénètre discrètement par de toutes
petites rues qui se terminent en ruelles, pour sta-
tionner et disparaître. L’objectif, c’est de donner le
minimum de place à l’auto, tout en lui permettant
d’arriver jusqu’au centre, et de favoriser davanta-
ge un réseau piétonnier sécuritaire dont les axes
sont très directs et mènent dans toutes les direc-
tions possibles.

Existe-t-il un modèle en la matière en Amé-
rique du Nord?

La ville de Portland, en Oregon, en est certaine-
ment la championne. Son plan métropolitain a été
adopté en 1997 et, depuis 15 ans, elle mise sur des
TOD partout. La plupart sont situés le long des

axes de transport collectif, qu’elle a d’ailleurs créés
de toutes pièces, mais parfois aussi proche des sor-
ties d’autoroute. Au départ, il s’agissait d’une des
villes les moins denses d’Amérique du Nord. On a
sondé les gens pour savoir s’ils étaient contents de
leur milieu de vie et ils ont répondu oui à 75 %.
Quinze ans plus tard, cinq lignes de tramway ont
été réalisées, beaucoup de TOD aménagés, d’où
une densification importante. Et là, on a sondé de
nouveau la population: eh bien, les gens étaient en-
core plus nombreux à être satisfaits! La preuve
qu’ils sont prêts à troquer leur gazon contre des
commerces de proximité et un accès à du trans-
port collectif!

Doit-il y avoir un minimum de densité?
La tradition veut que 40 logements à l’hectare

soient un minimum. Ça correspond à des maisons
unifamiliales en rangée avec de très petites cours.
Mais ça peut aller dans les 70, voire 200 logements
à l’hectare. En cela, le plan métropolitain de Mont-
réal reste très frileux. Oui, il prévoit bien une ville
autre où nous aurions peut-être sept ou huit lignes
supplémentaires de trains de banlieue, des lignes
de métro qui iraient plus loin et, tout le long, la fa-
brication de 156 aires TOD. Mais les cibles de den-
sité qu’on propose sont trop faibles. On oscille
entre 24 et 60 logements à l’hectare, ça manque un
peu de courage! On pourrait aller beaucoup plus
loin. Vous savez, on peut avoir 200 logements à
l’hectare en ne dépassant pas trois étages.

Comment expliquez-vous cette frilosité?
C’est toute l’idéologie de la banlieue nord… Elle

ne veut rien savoir du PMAD et elle exige au
contraire le dézonage agricole pour pouvoir
s’étendre encore. On veut continuellement avancer
la frange urbaine, gruger dans l’espace rural, faire
de la basse densité et on se moque éperdument de
la pollution que ça crée, des embouteillages, etc.
Ce n’est pas très brillant et il me semble qu’on est
arrivé au seuil maximal de ce genre d’attitude. À
un moment, il faut s’asseoir et se dire que non, on
ne peut pas dézoner à moins de tout importer de la
Floride, non, on ne peut pas doubler le réseau auto-
routier, non, on ne peut pas constamment ajouter
au smog, et non, on ne peut plus venir en auto solo.
Il faut penser autrement, on est devenu une grande
métropole. Et j’insiste, cet «autrement», ça n’a rien
de méchant, au contraire!

Justement, en quoi les aires TOD amélio-
rent-elles le bien-être des populations?

D’abord, ça simplifie la vie des gens. Les enfants
peuvent marcher pour aller à l’école, on peut les
envoyer chercher du lait, du pain, parce que le
commerce est à deux pas. On découvre aussi
qu’on connaît ses voisins un peu mieux. On est
plus entouré, il y a du monde en face, à côté… La
notion de sécurité urbaine devient plus forte. Et
puis, bien sûr, le transport collectif est juste là. On
peut y marcher, se reposer, prendre son siège, sor-
tir son journal, lire, arriver à l’heure et rafraîchi…
plutôt que de se mettre dans une pagaille de trafic
où on bouge centimètre par centimètre en avalant
de la boucane! Parce qu’il y a également un impact
positif sur l’environnement, bien sûr, mais aussi
sur l’économie. Les dernières études affirment
que les embouteillages dans la grande région mé-
tropolitaine coûtent, chaque année, de 1,4 à 
1,9 milliard de dollars! Les aires TOD permet-
traient d’en économiser une partie.

Collaboratrice du Devoir

Le Transit-Oriented Development
expliqué

T H I E R R Y  H A R O U N

L a documentation du projet
de PMAD met la table du

volet agricole par l’entremise de
chiffres et de constats. Ainsi, la
région métropolitaine de Mont-
réal se distingue des autres mé-
tropoles nord-américaines par la
présence d’une zone agricole
couvrant 58 % de son territoire,
soit 220 567 hectares. Plus pré-
cisément, en 2010, la présence
du zonage agricole représentait
4,1 % à Montréal, 29,4 % à Laval,
33,3 % à Longueuil, 70 % dans la
banlieue nord et 37,4 % dans la
banlieue sud.

De 2001 à 2006, on a constaté
une diminution de 6 % de la su-
perficie des terres en culture.
Pour la même période, la valeur
de la production agricole à
l’hectare a augmenté de 15 %,
cet écart s’expliquant notam-
ment par la présence de sols de
grande qualité et par la proximi-
té d’un marché de 3,7 millions
d’habitants.

L’ensemble du secteur agroali-
mentaire métropolitain demeure
un levier économique majeur du
Grand Montréal, précise la docu-
mentation. Plus des deux tiers
des activités de transformation
alimentaire de l’ensemble du
Québec se déploient à l’intérieur
du Grand Montréal. À lui seul, le
secteur agroalimentaire repré-
sente environ 11 % de l’emploi
métropolitain total.

«S’inspirant du bilan d’une ex-
périence tentée par la MRC de
Roussillon, indique-t-on plus
loin, le projet de PMAD favorise
la réalisation de plans de déve-
loppement de la zone agricole à
l’échelle des MRC. Une telle pla-
nification contribuerait, entre
autres, à la mise en valeur du po-
tentiel agricole et au maintien
d’une stabilité aux entreprises
agricoles sur deux volets: le plan
territorial par l’accès à des sols de
qualité et à des coûts compétitifs
et la possibilité d’investir dans
l’amélioration de leurs terres sui-
vant un horizon économique-
ment acceptable.»

Enfin, dans l’optique du
PMAD, la CMM vise une crois-

sance de 6 % de la superficie des
terres en culture d’ici 2021, soit
un retour à la superficie cultivée
en 2001, notamment par une re-
mise en culture des terres en
friche. Cet objectif permettra de
favoriser la mise en valeur des
terres agricoles, tout en minimi-
sant les impacts négatifs sur les
bois métropolitains. «L’augmenta-
tion des superficies cultivées devra
toutefois tenir compte des préoccu-
pations métropolitaines relatives
au développement durable, notam-
ment les objectifs métropolitains
pour la protection des bois, des mi-
lieux naturels et de la qualité de
l’eau (bassins hydrographiques)»,
tient-on encore à préciser.

Réflexion
Bernard Ouimet, qui a consa-

cré 17 années de vie profession-
nelle au zonage agricole, dont
dix ans comme président de la
Commission de la protection du
territoire agricole du Québec,
soit de 1994 à 2004, et qui est
l’auteur du rapport intitulé Pro-
tection du territoire agricole et dé-
veloppement régional; une nouvel-
le dynamique mobilisatrice pour
nos communautés, admet l’ur-
gence d’agir: «Écoutez, le Grand
Montréal est l’épicentre des enjeux
d’harmonisation entre l’agricultu-
re et l’urbanisation au Québec.
On peut ici parler de plaques tec-
toniques qui s’entrechoquent.
D’un côté, vous avez d’excellentes
terres agricoles avec une immense
superficie, et de l’autre, un terri-
toire qui doit demeurer concur-
rentiel et attrayant à l’échelle des
grandes agglomérations en Amé-
rique du Nord. Un territoire qui a
besoin de croître [sur le plan de
l’urbanisation et de l’industriali-
sation]. Près de 50 % de la popu-
lation et des emplois au Québec se
retrouvent dans la région du
Grand Montréal, dont le PIB re-
présente aussi près de 50 % de ce-
lui de la province. On y retrouve
82 municipalités réparties dans
12 MRC.»

Encore des chiffres
Il présente d’autres chiffres

qui mettent en contexte le projet
de PMAD, dont le déploiement

s’échelonnera sur une période
de 20 ans, au titre de ce qu’il ap-
pelle le choc des plaques tecto-
niques. «D’ici 2031, on estime
que la population de la CMM
aura augmenté de plus de 530 000
personnes, 320 000 ménages, en
plus de la création de 150 000
emplois. C’est important, ça, sur
le plan urbanistique.» En résu-
mé, dit-il, l’idée est de réussir «à
concilier les besoins de développe-
ment du Grand Montréal avec la
protection des meilleurs sols agri-
coles en assurant leur mise en va-
leur dans un contexte périurbain».

Concrètement, poursuit l’ex-
pert, «cela consiste à mieux maî-
triser l’urbanisation, à optimiser
l’utilisation de l’espace dans les pé-
rimètres de l’urbanisation ou le pé-
rimètre métropolitain. C’est im-
portant à considérer, sinon l’agri-
culture recule tout le temps, c’est
un fait presque inexorable: l’urba-
nisation mange les terres agricoles.
Le lien, donc, entre l’urbanisation
et la protection des terres doit être
vu comme des vases communi-
cants. En clair, mieux maîtriser
l’urbanisation se traduit par la
consolidation des espaces urbani-
sés; cela veut dire densifier selon les
caractéristiques des milieux, bien
sûr, ça veut dire requalifier des sec-
teurs, ça veut dire planifier le
transport et l’aménagement, etc.»

«Tout cela est complexe, admet
M. Ouimet. Ce sont de grands en-
jeux, et les décisions qui seront
prises devront être claires. Mais je
demeure optimiste. Ce plan est
très intéressant, il voit à long ter-
me. Et, pour que cela réussisse,
tout le monde, et j’insiste encore,
tout le monde doit faire sa part,
tant le gouvernement, la CMM,
les MRC, les agglomérations que
les municipalités.»

Collaborateur du Devoir

Le secteur agroalimentaire demeure
un levier économique majeur
« Les décisions qui seront prises devront être claires »

Le Plan métropolitain d’aménagement et de dé-
veloppement (PMAD) est une première pour la
Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM). Analyse du volet d’aménagement. 

Le projet de Plan métropolitain d’aménagement et de déve-
loppement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) s’engage à prendre en compte la donne de
l’agriculture dans le cadre de son déploiement. Plus large-
ment, la question qui se pose ici est la suivante: comment
concilier le zonage agricole et ses enjeux avec l’urbanisation?
Bernard Ouimet, expert à la retraite, a accepté notre invita-
tion afin d’y voir plus clair.

ARCHIVES LE DEVOIR

Bernard Ouimet

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les terres agricoles doivent être mieux
protégées selon le nouveau PMAD.

Le Plan métropolitain d’aménagement et de dé-
veloppement (PMAD) prévoit la création de 156
aires TOD, dont 66 % d’entre elles sur l’île de
Montréal. Tout savoir sur ce TOD. Entretien avec
David Hanna, professeur au Dépar tement
d’études urbaines de l’UQAM.
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G R A N D  M O N T R É A L

L’objectif du Plan métropolitain d’aménage-
ment et  de développement (PMAD) est
d’améliorer la qualité de vie de la population
et d’accroître l’attractivité et la compétitivité
du Grand Montréal. Au plan des transports,
le PMAD vise une nette amélioration du ré-
seau d’ici 2031.

É M I L I E  C O R R I V E A U

C omposée de 82 municipalités réparties dans
cinq secteurs géographiques, la région mé-

tropolitaine couvre un territoire d’environ 4360
km2. Poumon démographique et économique du
Québec, son bon fonctionnement dépend large-
ment de la qualité de son réseau de transport.

Actuellement, les services de transport en
commun de la région sont structurés autour de
trois réseaux fonctionnant de manière intégrée,
soit le métro, les trains de banlieue et les auto-
bus. Comparativement à des villes comme Chica-
go, Detroit ou Vancouver, les parts modales du
transport collectif sont très élevées dans la ré-
gion de Montréal. De l’ordre de 16 à 17 % dans la
journée, elles atteignent 25 % à l’heure de pointe. 

S’ils permettent chaque jour d’effectuer près de
1,3 million de déplacements et de désengorger
dans une certaine mesure le réseau routier, les ser-
vices de transport en commun ne sont toutefois
pas assez développés pour desservir efficacement
l’ensemble du territoire, ce qui fait de l’automobile
le principal mode de transport des personnes.

D’après Paul Lewis, vice-doyen à la recherche
et directeur intérimaire de l’École d’architecture
de paysage à la Faculté de l’aménagement de
l’Université de Montréal, cette situation s’ex-
plique notamment par le type d’urbanisation qui
a eu cours dans la région depuis les années 1960.
«La carte actuelle du transport collectif ne corres-
pond plus à la carte de la région; elle correspond à la

région qu’on avait dans les années 1960, alors que
presque tout se passait au centre-ville, souligne-t-il.
Ce qui s’est passé, c’est qu’en même temps qu’on a dé-
veloppé autour du centre-ville le système de transport
public — métro, autobus, trains de banlieue — on a
également développé un réseau d’autoroutes. Les
gens, plutôt que de s’installer en fonction des trans-
ports publics, se sont installés en fonction de l’accessi-
bilité que donnait l’automobile.»

Résultat: des pôles universitaires se sont dé-
placés en banlieue, des fonctions commer-
ciales s’y sont largement localisées et bon
nombre d’industries s’y sont également éta-
blies, ce qui a eu pour conséquence de déloca-
liser les activités qui avaient traditionnellement
cours au centre-ville.

Ces lieux périphériques étant plus accessibles
en automobile qu’en transport en commun, la plu-
part des gens qui y ont aujourd’hui affaire font le
choix de s’y rendre en voiture. «Les gens ne sont pas
imbéciles. La réalité, c’est que, lorsqu’on n’a pas le
choix, on fait avec les moyens du bord, mais quand
on l’a, on prend l’option la plus pratique! Dans bien
des cas, prendre le transport en commun, c’est plus
long que la voiture. Si on veut changer ça, il faudra
beaucoup de volonté et aussi des investissements ma-
jeurs», soulève M. Lewis.

Rattrapage
Sous-financé depuis de nombreuses années, le

réseau de transport de la région métropolitaine
est aujourd’hui soumis à d’importantes pres-
sions. Le remplacement des voitures de premiè-
re génération du métro est plus que nécessaire,
tout comme la réfection et la modernisation du
réseau routier. «Si on se trouve actuellement dans
une situation aussi difficile, c’est qu’on a longtemps
négligé les infrastructures. On a sous-investi dans
les infrastructures existantes, on a retardé l’entre-
tien, particulièrement au niveau routier, et on a
sous-investi dans le développement du réseau. Au-
jourd’hui, il y a des travaux un peu partout et on

n’a pas d’autre choix que d’investir énormément
d’argent pour remplacer ce qui est usé, mais, à la
fin, on se retrouve avec des services qui ne sont pas
nécessairement de meilleure qualité qu’ils l’étaient
au départ. On est pris dans une dynamique de rat-
trapage. Pendant ce temps, on ne développe pas»,
rappelle M. Lewis. 

D’après la CMM, les besoins en investisse-
ments pour maintenir les actifs et développer les
réseaux de transport en commun s’élèvent à près
de 23 milliards, et cela, c’est sans compter l’ar-
gent nécessaire à la réfection de nombreux tron-
çons du réseau routier de la région.

Taxe sur l’essence
Afin d’apporter des améliorations considé-

rables à son réseau de transport, la CMM s’est
fixé trois objectifs. Elle souhaite, dans un pre-
mier temps, identifier un réseau de transport en
commun qui permettra de structurer l’urbanisa-
tion, puis moderniser et développer le réseau de
transport en commun métropolitain, en plus
d’optimiser et de compléter le réseau routier
pour soutenir les déplacements des personnes et
des marchandises. Concrètement, la CMM en-
tend organiser son nouveau réseau de transport
autour du métro, des trains de banlieue, de sys-
tèmes légers sur rail, de tramways, de services
rapides par bus et d’axes de rabattement métro-
politain par autobus des banlieues.

Elle vise le prolongement du métro et celui des
trains de banlieue, le remplacement des voitures de
métro ayant atteint la fin de leur durée de vie utile,
l’implantation d’un service rapide par bus sur l’axe
Pie-IX, l’adoption de mesures préférentielles pour le
réseau d’autobus, comme les voies réservées aux
autobus, l’utilisation du train de l’ouest comme me-
sure d’atténuation des travaux de l’échangeur Tur-
cot et le développement d’un projet de système lé-
ger sur rail dans l’axe de l’autoroute 10.

D’après la CMM, ces projets devraient per-
mettre d’assurer que, d’ici 2021, au moins 30 %

des déplacements en période de pointe soient ef-
fectués en transport en commun et que, par
conséquent, la congestion routière soit diminuée
sur le territoire de la région.

Au niveau du réseau routier, la remise à neuf
du pont Champlain, du complexe Turcot, de l’axe
Bonaventure et de l’autoroute 40 entre Anjou et
Côte-de-Liesse constitue la principale priorité de
la CMM. Le parachèvement des autoroutes 30,
25 et 19 et l’amélioration des accès au port de
Montréal et aux aéroports du Grand Montréal
ont également été identifiés comme prioritaires.

Considérant l’ampleur des investissements re-
quis, la CMM a fait part de son intention d’aug-
menter progressivement la taxe sur l’essence de
5 ¢ afin de financer les projets de transport en
commun pour les dix prochaines années. Elle a
également mentionné dans le PMAD qu’elle
comptait s’appuyer sur les sommes prévues par
le Plan québécois des infrastructures.

Dans le contexte où le gouvernement du Qué-
bec a déjà annoncé son désir de maintenir son en-
gagement à atteindre l’équilibre budgétaire à court
terme et à réduire la dette d’ici 2025-2026, il est à
parier que les sommes nécessaires à la réalisation
de tels projets ne seront pas faciles à amasser. «Si,
demain matin, le gouvernement décide d’investir
massivement dans le transport collectif, sur 20 ans,
on va voir la différence. Ce que je redoute, c’est qu’on
mette énormément de temps à donner le feu vert à
des projets qui seront assez majeurs pour assurer des
changements dans nos comportements en matière de
mobilité. Espérons que nos façons de faire des 50 der-
nières années ne soient pas annonciatrices de celles à
venir», s’inquiète M. Lewis.

La mise en œuvre des projets découlant du
PMAD se fera par un plan d’action quinquennal, le-
quel précisera pour chaque orientation et chaque
objectif les moyens retenus, les projets prioritaires,
les chantiers proposés ainsi que l’échéancier.

Collaboratrice du Devoir

Transport en commun

«Que nos façons de faire des 50 dernières années 
ne soient pas annonciatrices de celles à venir»

V A L É R I E  R .
C A R B O N N E A U

Christian Savard, directeur
général de Vivre en ville, un

regroupement québécois pour le
développement urbain, rural et
villageois viable, a dressé un por-
trait plutôt obscur du réseau de
transport en commun, dans les
médias ces jours-ci. Un système
de transport qu’on laisserait dé-
périr et où il faudrait investir da-
vantage, en priorité dans le trans-
port collectif, comme le reven-
dique aussi Transit, cette nouvel-
le coalition pour le financement
des transports qui s’inquiète de
l’avenir des déplacements dans
le Grand Montréal, dont il est
aussi le porte-parole.

Pour réduire la consommation
de pétrole de 60 % à l’horizon de
2031, Vivre en ville a déjà présen-
té des objectifs réalistes pour
Montréal. Or le PMAD doit agir
concrètement en aménagement
et en transports, ces derniers
étant les plus grands respon-
sables des émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES), de préciser
M. Savard. «Et l’aménagement,
alors qu’il conditionne le tissu ur-
bain et l’offre de transports, doit
être réfléchi pour fournir des mi-
lieux durables, denses, sécuri-
taires, accessibles en transports
collectifs et actifs.»

Si on s’active dès maintenant
pour réaliser les changements
qui s’imposent, les ambitions en
transports de la CMM sont attei-
gnables, poursuit-il. «Plusieurs ac-
teurs s’entendent pour dire que les
projets de transports collectifs sont
une excellente façon d’atteindre
nos objectifs de développement du-
rable.» Bien que plusieurs projets
d’amélioration des routes et auto-
routes soient énumérés, M. Sa-
vard réitère qu’il faut considérer
l’état des finances publiques,
l’ampleur des chantiers et de la
congestion routière et surtout
l’évidence démontrée que les
transports en commun offrent la
meilleure solution de mobilité et
de développement économique
pour la région.

On doit d’abord mettre fin au
développement de la capacité
routière dans le réseau supé-
rieur, mentionne-t-il, en admet-
tant qu’on peine déjà à entrete-
nir les routes existantes. Ensui-
te, on doit développer les ré-
seaux structurants de trans-
ports collectifs, lesquels renver-
sent la tendance à l’étalement
urbain. «Faire passer la métropo-

le au XXIe siècle en lui permet-
tant d’atteindre les grands objec-
tifs de développement durable: ré-
duire la dépendance au pétrole et
les émissions de GES, tout en
améliorant la santé publique et
les investissements financiers res-
ponsables et durables. Le volet de
transport doit aussi être intime-
ment lié au volet d’aménagement.
C’est pourquoi, si on veut at-
teindre l’objectif de 30 % de part
modale des transports pour les
transports en commun, il faut
non seulement établir les priorités
dans la section du transpor t,
mais aussi réformer les pratiques
d’aménagement pour construire
des collectivités plus viables.»

Heureux TOD
Le PMAD identifie de bons

enjeux, comme le développe-
ment résidentiel prioritaire dans
les axes et noyaux de transports
collectifs (aires TOD) — Tran-
sit-Oriented Develop-
ment, un terme dési-
gnant un quar tier
ayant fait l’objet d’une
planification intégrée
de l’aménagement et
du transport — le gel
des périmètres d’urba-
nisation pour cinq ans
et les critères de densi-
té résidentielle pour
les aires hors TOD,
mais les objectifs res-
tent insuf fisants, ad-
met-il. «Par exemple, il
sera difficile de dévelop-
per des transports collectifs dans
les secteurs non centraux avec les
densités prévues, car, à moins de
37,5 logements à l’hectare, il est
difficile d’exploiter un service de
transport collectif. Et pourtant,
de bons aménagements à ces den-
sités of frent des milieux de vie
conviviaux, avec notamment des
maisons unifamiliales. Bref, les
objectifs de transports et d’aména-
gement du PMAD mériteraient
d’être rehaussés avec des priorités
établies.»

En fin de compte, Vivre en
ville estime que le PMAD de-
vrait imposer un moratoire
complet au dézonage agricole,
que la majorité des nouveaux
ménages devraient être instal-
lés dans des secteurs non dé-
pendants de l’automobile, que
les secteurs en périphérie pour-
raient se donner des objectifs
de densité résidentielle plus
ambitieux et, enfin, qu’aucune
augmentation de la capacité
routière n’a sa raison d’être…

Et ça vaut autant pour le prolon-
gement des autoroutes 19, 440
et 13 que pour l’élargissement
de l’autoroute 10 ou la réfection
de l’échangeur Turcot.

Transport 2000  souscrit
Bien qu’elle déplore que le

PMAD reste silencieux sur les
aspects socioéconomiques,
Transport 2000 Québec recon-
naît une meilleure volonté d’inté-
gration des transports et de
l’aménagement dans l’avenir,
comparativement à ce qui était
pratiqué jusqu’à maintenant.
«L’évolution des tendances et le lea-
dership d’un certain nombre de
municipalités peuvent créer un
contexte favorable pour l’avenir,
explique Normand Parisien, di-
recteur général de l’association
également membre de Transit,
qui ajoute toutefois qu’il est de la
responsabilité conjointe de la
CMM et du ministère des Trans-
ports de proposer un plan de
transport intégré des personnes
et des marchandises dans la ré-
gion métropolitaine, «chose qui
n’a toujours pas été faite malgré la
création de la CMM, il y a 10

ans.» Malgré que l’ob-
jectif de regrouper
40 % des nouveaux dé-
veloppements autour
d’axes de transport en
commun puisse pa-
raître ambitieux, l’asso-
ciation considère néan-
moins comme réaliste
la mise en œuvre du
PMAD sur 20 ans.

Côté aménagement,
M. Parisien considère
que les priorités énon-
cées dans le PMAD
sont restreintes. «La

CMM et Transport 2000 Québec
convergent avec certains objectifs,
malgré une dissidence observée
parmi des municipalités, dans la
banlieue nord surtout. Des diver-
gences qui portent davantage sur
l’accessibilité aux moyens de
transport en commun, car les po-
litiques tarifaires pratiquées sont
quelque peu dissuasives pour les
navetteurs qui utilisent fréquem-
ment l’automobile ou pour les po-
pulations appauvries, ajoute-t-il.
Ainsi, Montréal a été la ville la
plus vorace en matière de hausses
de tarifs depuis 10 ans et les mu-
nicipalités membres de la CMM,
qui en auraient pourtant le pou-
voir, ne désapprouvent pas ces
hausses... Les besoins en transport
sont considérables, mais, à ce ni-
veau, la balle est dans le camp du
gouvernement», conclut ce der-
nier, en indiquant toutefois qu’il
s’agit là d’une tout autre 
question…

Collaboratrice du Devoir

Une région en mal de transport?
On doit mettre fin au développement de la capacité routière

Un port industriel est inutile s’il n’est pas bien
relié aux réseaux de transport routier et ferro-
viaire. «On a besoin d’un réseau ferroviaire so-
lide, on a besoin d’une connexion importante
avec le réseau routier», déclare Sylvie Vachon,
présidente-directrice générale de l’Administra-
tion portuaire de Montréal (APM). 

A N N E - L A U R E  J E A N S O N  

L a force du port de Montréal, c’est en effet
l’ensemble du réseau intermodal, donc

d’échanges entre le bateau qui arrive, puis le
train ou le camion qui transporte la marchandise
à sa destination finale. 

Dans son Plan métropolitain d’aménagement
et de développement (PMAD), la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) a pris en
compte le transport de façon adéquate, selon
Mme Vachon. «Quand on a pris connaissance du
plan d’aménagement proposé par la CMM, on
était satisfait de voir comment il intégrait le trans-
port des marchandises», dit-elle.

Comme les autres acteurs, les autorités por-
tuaires ont été consultées au préalable. La direc-
tion a fait des propositions à la CMM et participe-
ra aux audiences publiques en déposant un mé-
moire, début octobre.

L’APM s’intéresse à la façon dont le plan
d’aménagement intègre le réseau routier et les
voies ferrées des grands transporteurs cana-
diens, CN et CP. «On est à la recherche de solu-
tions pour améliorer la fluidité dans le transport
des marchandises et aux abords du port, le long de
la rue Notre-Dame», ajoute la p.-d.g.

La CMM a demandé à Sylvie Vachon de réflé-
chir à la création d’une grappe industrielle sur les
transports et la logistique. Elle réunirait toutes
les entreprises de ce secteur d’activité. L’APM a
proposé à la CMM deux aménagements pour re-
joindre directement le port de Montréal, par l’au-
toroute 25 et par le boulevard de L’Assomption.
Ces voies seraient dédiées aux transporteurs par
camion qui font affaire dans le port. «Il y a déjà
une bretelle d’accès à l’A25 utilisée pour les véhi-
cules d’urgence. Ce qu’on propose, c’est qu’elle soit
réaménagée pour permettre un accès vers le port»,
dit Sylvie Vachon. Selon elle, il en résulterait un
désengorgement de la rue Notre-Dame Est. 

La deuxième proposition porte sur un prolon-
gement du boulevard de L’Assomption pour per-
mettre un autre accès réservé aux quais. L’indus-
trie du camionnage y gagnerait en fluidité, en ra-
pidité et donc en coût. En fin de compte, c’est le

consommateur qui en bénéficierait, puisque la
chaîne de transpor t se traduit dans le prix
d’achat des produits. «Le prolongement du boule-
vard de L’Assomption est un projet en développe-
ment qui, je crois, reçoit une bonne écoute de la
part des organismes gouvernementaux respon-
sables», indique Mme Vachon.

Depuis un an, le trafic a recommencé à croître au
port de Montréal. «D’août 2010 à août 2011, on a
connu une hausse d’environ 5,5 % et nos projections
indiquent que le trafic va continuer à croître», ex-
plique Sylvie Vachon. Depuis cinq ans, l’APM a in-
vesti 150 millions pour améliorer ses installations.

Un des défis majeurs des sites portuaires qui
sont encore enchâssés dans leur ville, comme
Montréal, c’est à la fois «d’assumer la croissance
de son port tout en étant de moins en moins visible
dans un espace de plus en plus contraint», selon
Yann Alix, auteur de plusieurs articles sur le
transport maritime au Québec et délégué géné-
ral de la Fondation Sefacil, en France. 

«Le port de Montréal est un poumon écono-
mique [il génère des retombées de 1,5 milliard
de dollars par an], mais dorénavant les citoyens ne
s’identifient plus à leur port. On est dans une socié-
té où le port devient un élément de nuisance, un
élément de contrainte», poursuit Yann Alix. 

Les plans d’aménagement favorisent la ségré-
gation des flux de marchandises. Cela revient à
sortir les conteneurs des voies empruntées par
les automobilistes. Il faut trouver des axes dédiés
et des connexions directes. Ces aménagements
urbains accélèrent les temps de transit. Les rou-
tiers peuvent faire plus de rotations dans le port
de Montréal, augmentant ainsi la productivité du
port et celle des entreprises qu’ils desservent. 

Le transport routier, rapide et compétitif, assu-
re à lui seul la moitié du tonnage des échanges
marchands au Québec. «Le rapport modal fer-
route est toujours bon à Montréal, selon Yann Alix.
Mais, avec la croissance, il y aura toujours des ca-
mions sur les routes, donc il faudra trouver tou-
jours d’autres solutions.»

Pour des raisons logistiques et écologiques,
la France investit massivement pour faciliter le
transfert des conteneurs par voie fluviale sur de
courtes distances. Au Québec, c’est quelque
chose qui commence à être envisagé. «La
CTMA fait déjà du cabotage jusqu’aux Îles-de-la-
Madeleine. Et, actuellement, nous travaillons
avec la SODES au développement de ce service,
de port en port, en lien avec le Plan Nord», in-
dique Michèle Beaubien, directrice des com-
munications de l’APM.

Collaboratrice du Devoir

Ce sont aussi les marchandises
Le port de Montréal est un «poumon économique»

À l’aube d’une crise annoncée de congestion record sur le ré-
seau routier métropolitain cet automne, les organismes Vivre en
ville et Transport 2000 Québec réagissent, en ce qui les concer-
ne, au plan développé par la Communauté métropolitaine.

LE DEVOIR

Le port de Montréal

Vivre en ville
estime que le
PMAD
devrait
imposer 
un moratoire
au dézonage
agricole
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C A T H E R I N E  L A L O N D E

L e chapitre environnement
du PMAD veut penser un

Grand Montréal à l’environne-
ment protégé, bien mis en va-
leur et digne de la fierté de ses
résidants. Ce n’est pas peu.
D’ici 2031, les objectifs sont
donc de maintenir le couvert fo-
restier dans les bois métropoli-
tains; de protéger les rives, les
plans d’eau et les milieux hu-
mides du Grand Montréal; de
protéger les paysages d’intérêt
métropolitain; de protéger aus-
si le patrimoine bâti métropoli-
tain; et, finalement, de mettre
en valeur tous les paysages de
Montréal, naturels, bâtis ou pa-
trimoniaux, pour une utilisation
récréotouristique.

Renforcer les densités
Rien ne se perd, rien ne se

crée et tout se tisse: la réussite
de ces visées écologiques est
étroitement liée à l’atteinte des
objectifs d’aménagement et de
transport du PMAD, comme le
rappellent les joueurs écolo-
giques. «Au plan des change-
ments climatiques, explique Ka-
rel Mayrand, directeur général
au Québec de la Fondation Da-
vid-Suzuki, le Québec cherche à
réduire ses émissions de gaz à ef-
fet de serre. Mais c’est impossible
de les réduire de 80 % d’ici 2050,
comme les scientifiques nous le
demandent, si on ne s’attaque

pas au couple transport-aména-
gement urbain. On est dans un
cul-de-sac actuellement en trans-
port, et ce n’est pas juste les in-
frastructures vieillissantes qui
nous minent. On a ajouté 
700 000 voitures depuis 10 ans
dans la région de Montréal. Ça
n’a plus de bon sens. Il faut mettre
un terme à l’étalement urbain et
renforcer les pôles de densité pour
le transport collectif.»

L’autre aspect cher à la Fon-
dation Suzuki est la protection
de la biodiversité. «On oublie
souvent que la plus grande biodi-
versité au Québec ne se trouve ni
dans la forêt boréale, ni en Gas-
pésie, mais dans le sud-ouest de
la province», où se situe, contre
toute attente, Montréal. «Là où
trois millions de personnes vi-
vent: on reste dans la nature.
C’est pourquoi, à la Fondation
Suzuki, on dit que la dichotomie
ville-nature est fausse, poursuit
M. Mayrand. Par contre, c’est
dans cette même région qu’on
trouve le plus grand nombre d’es-
pèces menacées, à cause de l’éta-
lement urbain. On perd 1,8 %
des milieux naturels du Grand
Montréal chaque année — ça
veut dire 36 % de moins en 20
ans. On a atteint les seuils cri-
tiques. On est juste au bord du
déclin irréversible. Là-dessus, à
Montréal, on est en retard.» Et,
pour contrer l’étalement urbain,
la densification des pôles de
transport est nécessaire.

Aller plus loin encore
L’organisation Équiterre est

engagée depuis des années
déjà dans les questions du
transport, de la réduction des
gaz à effet de serre et de la sou-
veraineté alimentaire. Elle ap-
puie aussi les orientations éco-
logiques du PMAD. «On y trou-
ve de belles actions et des idées
intéressantes, explique Guillau-
me Plamondon, écoconseiller
et chargé de projets en énergie
et transport. Mais nous, on sug-
gère de pousser plus loin certains
points. Par exemple, le PMAD
vise à rejoindre 40 % des nou-
veaux ménages pour les con-
vaincre de s’installer dans des
lieux plus denses [dans les pôles
de Transit-Oriented Develope-
ment, ou TOD] qui permettent
le transport. On suggère de viser
plutôt 60 % des ménages. Par
ailleurs, le PMAD cherche à
augmenter de 6 % l’agriculture
sur les terres en zones déjà agri-

coles. On ne parle pas ici de 6 %
d’augmentation de la zone agri-
cole, mais d’une augmentation
de tout ce qui est cultivé sur 100 %
de la zone agricole. Ce n’est pas
beaucoup. Pour nous, ce n’est
pas suffisant: il faudrait conser-
ver le zonage agricole actuel et
faire un moratoire d’au moins
20 ans sur le dézonage.» 

Si Guillaume Plamondon
prône ses arguments, c’est que
«la Communauté métropolitai-
ne de Montréal regroupe tout de
même 82 municipalités: elle
doit composer avec plusieurs in-
térêts, dont ceux de la banlieue
nord et ceux des promoteurs im-
mobiliers qui ne veulent que fai-
re du dézonage. C’est pour ça
qu’on est là. Pour rappeler qu’il
ne faut pas que les efforts écolo-
giques soient réduits.»

« On est mûr »
Est-il utopique de rêver une

ville écologique? Selon Karel

Mayrand, de la Fondation Suzu-
ki, absolument pas. L’homme
arrivait tout juste, lors de l’en-
trevue accordée au Devoir, de
New York, où il accompagnait,
comme conférencier invité, Al
Gore pour l’événement écolo-
gique «24 heures de réalité».
«S’il y a une ville qu’on n’imagi-
nait jamais devenir écologique,
c’est bien New York. Les gens s’y
promènent à pied et en vélo par-
tout. Il y a des projets de reverdis-
sement à tous les coins, et ce n’est
pas l’exemple le plus avancé à
l’heure actuelle.»

La Fondation Suzuki aime
imaginer que Montréal va re-
joindre ces métropoles. Et
que le Grand Montréal, pour-
quoi pas, soit reconnu comme
une réser ve de la biosphère
par l’Unesco. «Je pense qu’on
est mûr à Montréal pour penser
un grand chantier, pour créer
un développement urbain dans
le respect de la biodiversité et

dans le respect de l’agriculture,
pour construire une vraie cein-
ture verte. On vit dans un ar-
chipel d’îles traversé par le fleu-
ve Saint-Laurent et par des ri-
vières, dans un site naturel ab-
solument magnifique, mais on
l’oublie parce que la seule fois
qu’on voit le fleuve, c’est en tra-
versant les ponts, sur des auto-
routes, ou lorsqu’on est dans des
quartiers qui nous font sentir
loin de la nature.»

Pour se donner des armes
face aux arguments écono-
miques et immobiliers, la Fon-
dation Suzuki calcule présente-
ment la valeur de la nature du
Grand Montréal. «On a tendan-
ce à considérer les réserves et les
milieux naturels comme sans va-
leur, jusqu’à ce qu’on les rem-
blaie et les développe, et qu’ils
prennent alors une valeur fonciè-
re. On veut contester cette vision.
Le milieu naturel produit un en-
semble de services qui ont une
valeur pour la collectivité.»

Par exemple, les milieux
humides agissent comme des
éponges lors de fortes pluies,
de plus en plus nombreuses
avec les changements clima-
tiques, et aident à prévenir les
inondations. Entre autres. À
Toronto et à Vancouver, cette
analyse de la valeur des biens
et services écologiques a ré-
vélé des chif fres étonnants.
«Seulement pour la prévention
des inondations et la séques-
tration du carbone, on atteint
un rendement de 3500 $ l’hec-
tare par année. Si on ajoute
tous les autres services, à To-
ronto, la nature rend des ser-
vices équivalant à deux mil-
liards par année.» De quoi se
mettre à compter en billets
vraiment verts.

Le Devoir

Environnement

Si Montréal devenait une réserve de la biosphère...
« On a ajouté 700 000 voitures depuis 10 ans dans la région de Montréal »

F R É D É R I Q U E  D O Y O N

A près avoir doté le Grand Montréal de trans-
ports collectifs structurants et de milieux de

vie durables, le PMAD propose de protéger et de
mettre en valeur son environnement. C’est dans
cette toute dernière orientation du plan que sur-
git la dimension récréotouristique.

Le dernier objectif du volet destiné à l’envi-
ronnement consiste à «mettre en valeur le mi-
lieu naturel, le milieu bâti et les paysages dans
une perspective intégrée et globale à des fins ré-
créotouristiques», peut-on lire dans le docu-
ment de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CCM) destiné à guider la vision de
développement des municipalités.

«Le cœur [du plan] n’est pas récréotouristique, je
pense que la dimension récréotouristique permet
surtout d’aborder des questions de beauté, d’esthé-
tisme et des paysages à préserver, donc d’éviter le
développement résidentiel à tout prix.»

Intégration des réseaux
Les paysages, le patrimoine bâti et le milieu na-

turel, lorsqu’on les décline à l’échelle métropoli-
taine, comportent plus précisément les atouts
distinctifs du centre de la ville (architecture,
équipements culturels, patrimoine) et de la péri-
phérie (parcs, marchés, etc.), les plans d’eau, les
espaces riverains et les Montérégiennes. Le
PMAD propose leur mise en valeur «intégrée»,
c’est-à-dire en les intégrant aux réseaux récréa-
tifs, de transport, cyclables et navigables exis-
tants ou projetés. Un exemple? Le Cap Saint-
Jacques, sur la rive nord-ouest de l’île de Mont-
réal, un bijou de parc riverain, auquel on peut
toutefois difficilement accéder autrement qu’en
voiture. La municipalité pourrait décider d’instau-
rer une navette reliant la gare de train à l’entrée
du parc, ou cette entrée et les différentes «sta-
tions» du parc (plage, ferme, etc.).

En ce sens, le PMAD est d’abord une invita-
tion lancée aux municipalités afin qu’elles s’ap-
proprient leur milieu de vie et qu’elles le déve-
loppent de manière attrayante pour leurs habi-
tants et les visiteurs. Un principe touristique
élémentaire.

«Ce type de plan est davantage un incitatif et des
orientations qu’un plan de match, indique M. Ar-
senault. Les municipalités restent maîtresses de
leur destin. Mais on arrive à la conclusion, à
l’échelle d’une métropole, d’une communauté mé-
tropolitaine, qu’il y a des enjeux qui sont conjoints.
Le plan propose des principes vers lesquels on peut
tendre en commun.»

Autrement dit, il s’agit d’un élan fédérateur,
d’un squelette de plan de développement autour
duquel les agglomérations devront mettre la
chair. Le but n’est pas tant de développer de nou-

veaux sites d’intérêt que de consolider les acquis,
tous acteurs unis.

Enjeux communs
Des exemples d’enjeux communs à plusieurs

agglomérations? Les parcs nationaux d’Oka, du
Mont-Saint-Bruno et des Îles-de-Boucherville. «Ce
n’est pas rien que d’avoir des parcs nationaux sur le
territoire de la métropole», note M. Arsenault. Et le
réseau cyclable, qui donne l’illusion de faire le tour
de l’île. Or non seulement manque-t-il des seg-
ments cyclables, mais l’offre de services adaptés
aux cyclistes fait aussi défaut.

«D’un point de vue récréotouristique, on parlera
beaucoup de la nécessité de la signalisation, de services
connexes (restauration, boutiques). Je pense que la no-
tion d’animation, d’interprétation, deviendra impor-
tante. Une piste cyclable n’est pas seulement un tron-
çon de béton: ça prend des haltes, des parcs, un endroit
où pique-niquer, où réparer un pneu crevé.»

Dans ce cadre, le réseau bleu et la reconquête
des berges du fleuve, tant attendue, pourraient
bien se concrétiser enfin. Certaines municipalités
ont pris les devants, comme Sainte-Anne-de-Belle-
vue et Valleyfield, mais la plupart tardent à le faire.
Le plan suggère notamment «l’augmentation des
points d’accès à l’eau à des fins récréatives (mise à
l’eau d’embarcations, activités récréatives en rive,
aires d’accostage, etc.)».

«Les municipalités ont le pouvoir de faire des
choses, elles sont propriétaires des rives, mais ça coû-
te très cher et c’est difficile à faire accepter à ses ci-
toyens résidants. L’argent utilisé à des fins récréotou-
ristiques, c’est de l’argent “pitché” par les fenêtres,
pour les citoyens.»

Surtout si on considère que les municipalités
n’ont pas le pouvoir de générer des revenus auto-
nomes autrement que par les taxes. C’est ici que le
PMAD prend son sens, puisque la CMM peut of-
frir un soutien aux projets structurants.

«La mise en valeur, c’est aussi de faire en sorte que
les municipalités favorisent la gestion, avec des man-
dataires ou concessionnaires», indique M. Arse-
nault. Il cite le cas de Parcs Canada, qui a dévelop-
pé le pôle des rapides de Lachine.

Le PMAD aura sûrement un «ef fet de levier»,
croit-il. Vivement son adoption!

Le Devoir

Il faut faire vivre le paysage
Les municipalités pourraient être gestionnaires de projets

V A L É R I E  R .
C A R B O N N E A U

D ans une région comme le
Grand Montréal, les es-

paces boisés représentent une
grande richesse. Parce qu’ils
sont rares, mais aussi en vertu
de leur potentiel écologique et
récréatif, qui vient préserver
cette qualité de vie que les ci-
toyens chérissent tant. La pro-
tection des bois et corridors fo-
restiers, qui permettent aux es-
pèces qui y vivent d’échanger,
fait partie des conditions es-
sentielles au maintien de 
la biodiversité.

La CMM avait déjà instauré
en 2005 le Programme d’acqui-
sition et de conservation des
espaces boisés (Fonds vert),
dont l’objectif principal est
d’appuyer les initiatives locales
et régionales d’acquisition et
de protection des espaces boi-
sés. À la trentaine de bois d’in-
térêt métropolitain (29 392 ha)
identifiés par la CMM, la com-
mission de l’aménagement du
territoire a recommandé, en
2008, d’ajouter 52 corridors fo-
restiers (25 373 ha) à la liste
des espaces admissibles au
programme d’acquisition.

Préserver
«La région de Montréal est la

plus clémente sur le plan clima-
tique, et le fait d’être située au
confluent du Saint-Laurent et de
la rivière des Outaouais lui confè-
re une grande richesse sur le plan
floristique et faunique», d’où son
importance sur le plan de la bio-
diversité, explique Nathalie Zin-
ger, vice-présidente régionale de
CNC pour la région du Québec.
Et «ces milieux contribuent aussi
à la santé humaine et écono-
mique de la région par les services
écologiques rendus, continue

Mme Zinger. Et comme ce sont
tous des milieux interdépendants,
chacun contribue à la bonne santé
écologique des milieux naturels
avoisinants.»

Protéger et mettre en valeur
des milieux forestiers, humides,
champêtres et agricoles est donc
essentiel non seulement au bien-
être des gens, mais aussi à la
survie des espèces et à la rési-
lience des écosystèmes. 

Plusieurs études démontrent
cependant que le couvert fores-
tier montréalais a connu une dé-
croissance depuis plusieurs an-
nées: «Outre la diminution en
milieu urbain et périurbain, il y a
aussi eu une perte en zones agri-
coles. Par exemple, dans une étu-
de produite par Géomont, pour la
Montérégie, on observe une perte
de milieux forestiers de 2,31 %
entre 2005 et 2009. Il est intéres-
sant de noter que 71,3 % de ces
pertes se situent en zone verte.
C’est probablement aussi vrai
pour la banlieue nord, en milieu
rural. De plus, la protection des
milieux forestiers existants, soit les
bois, les milieux humides arbores-
cents et les corridors forestiers, est
souvent dif ficile à assurer sans
une vision d’ensemble de leur exis-
tence dans le territoire, ainsi que
de leur perte.»

Le PMAD atteindra-t-il ses
objectifs en matière de cou-
vert forestier sur 20 ans? Les
gros morceaux sont là, assure
Mme Zinger, qui compare le
tout à une mosaïque, de la-
quelle on doit tirer une vision
de trame. Or, bien qu’il soit im-
périeux de protéger les bois
existants, les milieux humides
et les corridors résiduels, peu
de chantiers de conservation
importants ont été faits depuis
que les parcs du Mont-Saint-
Bruno, des Îles-de-Bouchervil-
le et d’Oka ont vu le jour dans
les années 1970 et que la
CMM a identifié, au cours des
années 1980, les derniers boi-
sés urbains menant à la créa-
tion des parcs-nature. 

«Une des manières d’évaluer le
succès d’un plan d’aménagement
tel que le PMAD est la création
d’un paysage multifonctionnel qui
intègre dans sa trame de base un
réseau vert (et bleu) comprenant
des milieux naturels existants,

mais aussi des portions renatura-
lisées, comme ce serait possible le
long des rives.»

Des exemples venus
d’ailleurs

Une vision métropolitaine de
développement et de conserva-
tion semblable existe dans
d’autres métropoles. Toronto,
Vancouver, San Francisco et
Stockholm, par exemple, ont re-
couru à leurs milieux naturels
pour structurer leur développe-
ment urbain. «Le défi réside tou-
jours dans les stratégies de mise en
œuvre et dans la mobilisation de
la collectivités et des élus.»

Bien que CNC reconnaisse
que les 31 bois identifiés dans
le PMAD sont ef fectivement
impor tants à protéger, tout
comme les 52 corridors fores-
tiers et les milieux humides car-
tographiés par Canards illimi-
tés Canada ces dernières an-
nées, les deux derniers élé-
ments doivent eux aussi être in-
tégrés au PMAD, pense-t-elle.

On rapporte également, dans
le PMAD, que, selon le dernier
inventaire métropolitain en
2009, le couver t forestier
constitue seulement 19,2 % du
territoire terrestre du Grand
Montréal: «L’objectif de renver-
ser la perte de couvert forestier et
de l’augmenter à 30 %, soit le
seuil minimum établi d’occupa-
tion du couvert forestier pour
une région, nécessitera plusieurs
interventions concertées, de la
protection à la restauration et de
la renaturalisation à la planta-
tion. La protection à long terme
et la mise en valeur de tous ces
lieux forestiers et de la diversité
des milieux qu’ils abritent, voire
abriteront, contribueront au
mieux-être de tous.»

Quant au projet de ceinture
verte, il intègre non seulement
le couvert forestier, mais aussi
les milieux humides et cham-
pêtres d’importance. «Il man-
que donc, dans le PMAD, des
objectifs clairs en matière de
protection des milieux humides.
Même si les superficies en mi-
lieux humides sont impor-
tantes, il s’agit là surtout de mi-
lieux aquatiques…»

Collaboratrice du Devoir

Le Grand Montréal est aussi 
une zone forestière
La mobilisation des collectivités et des élus s’imposeL’aspect récréotouristique du Plan métropoli-

tain d’aménagement et de développement
(PMAD) tient en un tout petit objectif. Mais ô
combien «por teur» et «nécessaire», selon
Paul Arsenault, du réseau de veille en touris-
me de la Chaire de tourisme Transat.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Exemple d’aménagement vert dans Rosemont–
Petite-Patrie

Est-il possible de développer une ville écologique? De rêver
un Grand Montréal plus vert? Un des trois axes cruciaux du
Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) est celui de l’environnement. Un volet essentiel, ur-
gent même, selon les acteurs écologiques, car la Communau-
té métropolitaine de Montréal a besoin d’un élan pour rattra-
per, face aux autres métropoles, son retard. Zoom sur ce
plan vert.

À la sortie du Plan métropoli-
tain d’aménagement et de déve-
loppement (PMAD) de la Com-
munauté métropolitaine de
Montréal (CMM), Le Devoir a
interpellé Conservation de la
nature Canada (CNC) pour
prendre le pouls sur l’avenir du
couvert forestier.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Moment de détente dans le parc du Mont-Royal
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H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

L’ objectif du SCOT lyon-
nais: préparer les condi-

tions d’une vie meilleure à
l’horizon de 2030. Le maire de
la ville, Gérard Collomb, sera
à Montréal le 29 septembre
prochain, dans le cadre des
Entretiens Jacques-Cartier, et
donnera une conférence au
CORIM sur l’importance, pour
les grandes régions métropoli-
taines, d’avoir une vision cohé-
rente de leur développement,
notamment en matière d’éco-
nomie, d’urbanisme, de trans-
port, de tourisme, d’environ-
nement et de culture, afin d’as-
surer leur compétitivité et leur
attractivité sur le plan interna-
tional. À quelques jours de sa
venue, il dévoile quelques
pans de la stratégie lyonnaise.

Qu’est-ce qui vous a
amené à adopter un Sché-
ma de cohérence territoria-
le pour l ’agglomération
lyonnaise?

C’est à la fois une obliga-
tion de la loi de solidarité et
de renouvellement urbains et
une nécessité pour toute ag-
glomération ambitieuse. Le
SCOT permet de mettre en
cohérence les politiques pu-
bliques de tous les par te-
naires autour d’une vision
partagée. Dans notre cas, il se
présente comme un schéma
global d’aménagement à long
terme, 2030, portant sur une
aire urbaine très élargie: il
rayonne en effet sur trois ter-
ritoires, le Grand L yon, la
Communauté de communes

de l’Est lyonnais et la Com-
munauté de communes du
pays de l’Ozon. Soit un total
de 73 communes représen-
tant 1,35 million d’habitants et
600 000 emplois. Cela corres-
pond à un noyau urbain et sa
couronne périurbaine.

De quel constat êtes-vous
parti pour mettre sur pied
ce que vous appelez le
SCOT 2030 Agglomération
lyonnaise?

Nous nous sommes dit
d’abord qu’aujourd’hui, pour
rayonner en Europe et dans le
monde et pour améliorer la vie
des habitants, il fallait penser le
développement de nos terri-
toires et leur aménagement à
l’échelle de la métropole. Ainsi,
nous avons voulu que notre
SCOT développe une vision
partagée avec les territoires
voisins composant la totalité de
l’aire métropolitaine lyonnaise.
L’autre principe majeur qui
nous a guidés, c’est cette
conviction que l’aménagement
de notre territoire est un instru-
ment de réponse pertinent au
défi des changements clima-
tiques. À partir de là, le SCOT
s’est construit autour de trois
choix: celui du développement
résidentiel et économique, celui
de la cohésion sociale et territo-
riale et, enfin, celui de la préser-
vation de l’environnement com-
me facteur d’attractivité et de
qualité de vie. 

Concrètement, quels ob-
jectifs vous êtes-vous fixés
pour 2030?

Le SCOT est un schéma de
cohérence, il traite donc de

l’ensemble des composantes
de la vie du territoire, au-delà
des questions d’urbanisme
seules. Ainsi, en matière d’ha-
bitat, notre objectif chiffré est
de 150 000 nouveaux loge-
ments à construire en 20 ans,
dont 50 000 à 60 000 loge-
ments sociaux. 

En matière d’économie,
nous avons l’ambition de ren-
forcer notre attractivité et
notre rayonnement interna-
tional en dégageant notam-
ment 2500 hectares de ter-
rains à vocation économique.
Nous avons également élabo-
ré un schéma de développe-
ment du transpor t en com-

mun ambitieux autour d’un
RER métropolitain. 

Sur le plan de l’environne-
ment, nous souhaitons réduire
les émissions de gaz à effet de
serre de 20 %, tout comme
notre consommation énergé-
tique. Nous avons aussi la vo-
lonté de conserver, toujours à
l’horizon 2030, une agriculture
périurbaine de proximité ca-
pable de nourrir l’aggloméra-
tion dans une logique de cir-
cuits courts sur une trame ver-
te protégée. Quelque 50 % de
notre territoire lui sera réser-
vé. Mais le SCOT traite égale-
ment du commerce, de la cul-
ture, de la santé, de l’éduca-

tion, des sports et des loisirs.
L’idée est de construire une
organisation multipolaire per-
mettant aux habitants de trou-
ver, à proximité de chez eux,
l’ensemble des services dont
ils ont besoin au quotidien
sans avoir besoin de passer
plusieurs dizaines de minutes
dans leur voiture.

Quels sont les axes prio-
ritaires pour l’aggloméra-
tion lyonnaise?

Nous avons décidé de privi-
légier trois orientations que
les différentes collectivités qui
adhèrent au SCOT doivent in-
tégrer dans leurs politiques:

l’accélération du renouvelle-
ment urbain, ou la reconstruc-
tion de la ville sur la ville; la
densification urbaine autour
des axes de transport; et la va-
lorisation de nos réseaux verts
(parcs et promenades) et
bleus (fleuves).

Si tous les objectifs du
SCOT sont tenus, en quoi
le bien-être des popula-
tions sera-t-il amélioré?

Si nous atteignons les ob-
jectifs, et nous les tiendrons,
l’attractivité de l’aggloméra-
tion s’en trouvera renforcée.
Elle comptera encore plus en
Europe et sera plus à même
d’attirer investisseurs et habi-
tants. La population bénéficie-
ra alors d’une agglomération
moins polluée, moins bruyan-
te et riche en emplois verts,
notamment dans la vallée de
la chimie. Elle sera préservée
des flux autoroutiers, circule-
ra dans une ville apaisée fai-
sant une grande place aux
modes de transpor t doux.
Elle pourra trouver à proximi-
té immédiate des commerces,
des écoles, des hôpitaux, des
théâtres, des équipements
sportifs. Et ce, en passant un
minimum de temps dans les
transports. J’ai la conviction
que c’est comme cela, en
changeant la ville, qu’on chan-
ge vraiment la vie des gens!

Par exemple, à la por te
d’entrée sud de la ville de
L yon, la vallée de la chimie,
berceau de la chimie françai-
se, s’étend sur les deux rives
du Rhône sur plusieurs di-
zaines de kilomètres. Ce site,
considéré comme un gros pol-
lueur, est aujourd’hui en plei-
ne mutation et de nombreux
projets voient le jour dans le
domaine de l’environnement.

Collaboratrice du Devoir

L’expérience lyonnaise

Au PMAD montréalais correspond le SCOT français
Lyon a établi son schéma de cohérence territoriale

En France, on parle de SCOT, pour Schéma de cohérence ter-
ritoriale. L’agglomération lyonnaise, troisième de l’Hexagone
pour la population avec ses 1,3 million d’habitants, a signé le
sien en décembre dernier. 

THIERRY VALLIER

Le maire de Lyon, Gérard Collomb


