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L’objectif principal de cet essai est d’analyser si le quartier Parc-Extension à Montréal peut être requalifié
en un quartier durable sans en perturber sa dimension sociale. En premier lieu, une mise en contexte
présente les enjeux environnementaux et sociaux qui affectent les espaces urbains. En effet, si les villes
doivent faire face à des problématiques environnementales fortes liées notamment à l’étalement urbain,
l’imperméabilisation des sols, la progression des îlots de chaleur urbains, la gestion de l’eau et la perte
de la biodiversité, la requalification d’un quartier défavorisé comme Parc-Extension en un quartier
durable peut être une solution pour contribuer à limiter ces effets. Néanmoins, il convient d’être attentif
aux enjeux sociaux qui caractérisent les espaces urbains et plus particulièrement au phénomène
d’embourgeoisement spécifique aux quartiers faisant l’objet de requalification et qui peut se traduire
par une éviction des communautés défavorisées pionnières remplacées par une population plus aisée
capable d’assumer l’augmentation des coûts du logement. En ce sens, il est essentiel de bien définir ce
qu’est un quartier durable, en regard des trois dimensions : économique, environnementale et sociale du
développement durable. Différents concepts associés au développement urbain durable à l’échelle de la
ville et du quartier sont ainsi passés au crible. Il s’ensuit une présentation des outils règlementaires et de
planification, à différentes échelles, de l’urbanisme durable montréalais et l’analyse de trois exemples de
projets de quartiers durables existants ou en cours, en Europe et au Québec. C’est sur cette base qu’est
enfin conduite l’analyse du quartier Parc-Extension. Elle commence par une présentation du contexte
géographique, environnemental et social de Parc-Extension et notamment les effets sur le quartier du
processus de gentrification amorcé suite à l’arrivée du nouveau campus MIL de l’Université de Montréal
et de ses étudiants. Une analyse des potentialités de Parc-Extension en tant que futur quartier durable
est ensuite réalisée. Elle est menée sur la base des outils de planification urbaine existants et des
différents plans d’action programmés à court et moyen termes susceptibles de conduire à sa
requalification en quartier durable, selon la grille d’analyse Objectif écoquartiers proposée par Vivre en
Ville. Enfin, quelques limites et recommandations sont émises concernant l’intégration de l’enjeu social
dans cette démarche de requalification vers un quartier plus durable compte tenu du manque
grandissant de logements sociaux et abordables pour la communauté du quartier.

i

REMERCIEMENTS
Enfin la fin, l’étape que j’attendais pour exprimer mon pétillement en toute liberté! J’aimerais remercier
tous mes amis, ma famille et surtout ma directrice qui n’ont cessé de m’encourager et de se montrer
patients et compréhensifs tout au long de ce marathon rédactionnel.
Plus particulièrement, un immense merci à ma directrice Eva, que j’ai rencontrée lors de mon échange
étudiant dans le Sud-ouest de la France, à l’automne 2019, sans qui je n’aurais pu me rendre au bout de
cet essai. Elle a su croire en moi lorsque je n’y arrivais plus et a été d’une aide précieuse et d’une
gentillesse comme on en trouve peu. Un merci spécial à cette pandémie et à mon amie et cooloc Noémie
qui ont pimenté cette période unique par une multitude d’activités tout autant farfelues les unes des
autres. Merci à mes sponges d’amour Adèle, la compréhensive, et Chloé, la spécialiste de la mise en
page, sans qui ces deux années n’auraient pas eu la même saveur. Un merci aussi, à la présence du
groupe Le réduit de Léo qui a su nous soutenir tout un chacun dans les nombreux moments d’incertitude
que nous a fait vivre la maîtrise. Merci à mes amis de longue date, Francis et Julie, qui me permettaient
de décrocher mentalement les vendredis soir. Un grand merci à mon papa pour la relecture de dernière
minute et ses solutions à mes problèmes informatiques. À ma maman qui a veillé à ma bonne
alimentation pour l’intense dernier mois de rédaction. Puis, à ma tante Andrée et à ma chère amie
Gabrielle pour leur temps de relecture et leur intérêt marqué pour mon sujet d’essai. J’aimerais
également remercier la chaîne musicale ICI Musique et ses talentueux animateurs qui ont su me rassurer
et me cultiver pendant cette période particulière de la Covid-19 où suivre les actualités était un travail à
plein temps.
Et surtout, un dernier remerciement à mon MacBook Pro qui m’aura été fidèle (en oubliant l’incident de
2017) pour presque dix années. Ça n’a pas toujours été facile, surtout les derniers temps, mais tu peux
enfin te reposer, tu le mérites grandement.
Malgré ses quelques périodes stressantes, l’école a toujours été pour moi une structure sociale
rassurante et stimulante par ses enseignants pour la plupart passionnés. Ces nombreuses années
scolaires m’auront transmis la curiosité et l’avidité d’apprentissages, et surtout à douter de tout, car
c’est avec le doute qu’on peut espérer devenir une meilleure personne et ainsi contribuer à une société
plus saine. Bref, après dix ans d’études postsecondaires, je me sens prête à entrer dans le marché du
travail, qui je l’espère, sera aussi motivant que l’a été mon cheminement académique. Je peux
maintenant quitter le milieu scolaire la tête haute.
ii

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION .............................................................................................................................................. 1
1. MISE EN CONTEXTE ................................................................................................................................... 3
1.1 Le développement des périphéries urbaines : un enjeu majeur ...................................................... 3
1.2 Les enjeux environnementaux des espaces urbains ......................................................................... 5
1.2.1 L’imperméabilisation des sols ................................................................................................. 5
1.2.2 La variation des pluies abondantes et la gestion de l’eau ...................................................... 6
1.2.3 Les îlots de chaleur urbains et l’augmentation des écarts de températures ......................... 7
1.2.4 La perte de la biodiversité....................................................................................................... 8
1.3 Les enjeux sociaux à l’échelle de la ville............................................................................................ 9
1.3.1 La division sociale des espaces urbains .................................................................................. 9
1.3.2 De la gentrification à la rénoviction ...................................................................................... 10
2. DURABILITÉ ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES URBAINS : CONCEPTS-CLÉS .......................................... 12
2.1 L’émergence du concept de la ville durable ................................................................................... 12
2.2 Les termes autour du développement urbain durable à l’échelle de la ville ................................. 15
2.2.1 La ville durable ...................................................................................................................... 15
2.2.2 La ville à échelle humaine ..................................................................................................... 18
2.3 Les termes du développement urbain durable à l’échelle du quartier .......................................... 18
2.3.1 Le quartier durable ............................................................................................................... 19
2.3.2 L’écoquartier ......................................................................................................................... 22
2.3.3 Le Smart Growth ................................................................................................................... 23
2.3.4 Le nouvel urbanisme ............................................................................................................. 24
2.3.5 La collectivité viable .............................................................................................................. 25
3. URBANISME DURABLE ET OUTILS RÈGLEMENTAIRES ............................................................................. 26
3.1 Les outils de planification urbaine à l’échelle de la ville ................................................................. 26
3.1.1 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ................................................................................. 26
iii

3.1.2 Loi sur les compétences municipales .................................................................................... 27
3.1.3 Plan métropolitain d’aménagement et de développement ................................................. 27
3.1.4 Schéma d’aménagement et de développement .................................................................. 28
3.1.5 Plan d’urbanisme .................................................................................................................. 28
3.1.6 Plan de développement durable de la collectivité montréalaise ......................................... 29
3.1.7 Règlement de zonage............................................................................................................ 29
3.1.8 Règlement de lotissement .................................................................................................... 30
3.1.9 Règlement de construction ................................................................................................... 30
3.1.10 Règlement sur les permis et les certificats en urbanisme .................................................... 31
3.1.11 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ............................. 31
3.1.12 Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et
d’occupation d’un immeuble ................................................................................................ 31
3.1.13 Règlement sur les usages conditionnels ............................................................................... 32
3.1.14 Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.......................................... 32
3.1.15 Droit de préemption ............................................................................................................. 32
3.1.16 Politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme .............................. 33
3.2 Les outils de planification urbaine à l’échelle du quartier .............................................................. 33
3.2.1 Programme particulier d’urbanisme ..................................................................................... 33
3.2.2 Plan local de développement durable .................................................................................. 34
3.2.3 Plan de développement urbain, économique et social ........................................................ 34
3.2.4 Programme triennal d’immobilisations ................................................................................ 35
3.2.5 Programme Quartiers 21 ...................................................................................................... 35
3.2.6 Objectif écoquartiers ............................................................................................................ 35
3.3 Au-delà des outils de planification, les enjeux autour de la sensibilisation et du
financement .................................................................................................................................... 36
4. EXEMPLES DE PROJETS DE QUARTIERS DURABLES................................................................................. 38

iv

4.1 Vesterbro : la requalification urbaine ............................................................................................. 38
4.2 BedZED : l’écologie .......................................................................................................................... 40
4.3 Bâtiment 7 : la collectivité ............................................................................................................... 42
5. ANALYSE DU QUARTIER PARC-EXTENSION ............................................................................................. 46
5.1 Le quartier Parc-Extension : le contexte géographique et social.................................................... 46
5.1.1 Les caractéristiques sociales du quartier .............................................................................. 47
5.1.2 Les éléments de caractérisation morphologique du quartier .............................................. 51
5.1.3 Les enjeux environnementaux du quartier ........................................................................... 57
5.2 Les potentialités d’un quartier durable à court et à moyen terme ................................................ 58
5.2.1 Transversaux (T). Principes transversaux.............................................................................. 60
5.2.2 Agglomération (A). Échelle de l’agglomération .................................................................... 64
5.2.3 Quartier (Q). Échelle du quartier .......................................................................................... 69
5.2.4 Rue (R). Échelle de la rue ...................................................................................................... 77
5.2.5 Bâtiment (B). Échelle du bâtiment ........................................................................................ 82
6. RECOMMANDATIONS ............................................................................................................................. 84
6.1 Les limites ........................................................................................................................................ 84
6.2 Les recommandations ..................................................................................................................... 84
6.2.1 Porter une attention accrue à la dimension sociale du quartier .......................................... 85
6.2.2 Mettre en œuvre un processus d’implication et de participation citoyenne pour
une requalification partagée, appropriée et adaptée au quartier ....................................... 87
CONCLUSION ................................................................................................................................................ 89
RÉFÉRENCES ................................................................................................................................................. 91
ANNEXE 1 – LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ................................................................................ 105
ANNEXE 2 – PLAN DÉTAILLÉ DE PARC-EXTENSION .................................................................................... 107
ANNEXE 3 – LES 12 PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA GRILLE OBJECTIF ÉCOQUARTIERS ..................... 108

v

LISTE DES FIGURES ET DES TABLEAUX
Figure 1.1

Schémas concentrique, sectoriel et à noyaux multiples ...................................................... 10

Figure 2.1

Schéma du développement durable ..................................................................................... 13

Figure 2.2

Les six dimensions de la GADD ............................................................................................. 14

Figure 2.3

Superblocks model ................................................................................................................ 17

Figure 2.4

Schéma écosystémique de la gestion des flux ...................................................................... 20

Figure 3.1

Les 12 principes fondamentaux ............................................................................................ 36

Figure 4.1

L’extérieur d’un îlot de Vesterbro ......................................................................................... 38

Figure 4.2

L’intérieur d’îlots de Vesterbro (gauche) et une station de récupération (droite) ............... 39

Figure 4.3

BedZed .................................................................................................................................. 40

Figure 4.4

Éclairage naturel et chauffage solaire passif d’un logement de BedZed .............................. 41

Figure 4.5

Bâtiment 7 actuel .................................................................................................................. 43

Figure 4.6

Maquette de la place du marché du bâtiment 7 .................................................................. 44

Figure 4.7

Écosystème DARWIN ............................................................................................................. 44

Figure 5.1

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc Extension .................................................. 46

Figure 5.2

District Parc-Extension .......................................................................................................... 47

Figure 5.3

Demandes d’éviction, de reprise de logement ou de rénovation majeure à ParcExtension entre mai 2018 et février 2020 ............................................................................ 49

Figure 5.4

Site projeté du campus MIL de l’Université de Montréal ..................................................... 50

Figure 5.5

Affectations du sol de Parc-Extension .................................................................................. 52

Figure 5.6

Patrimoine bâti de Parc-Extension ....................................................................................... 53

Figure 5.7

Ruelles vertes de Parc-Extension .......................................................................................... 55

Figure 5.8

Voies cyclables de Parc-Extension ........................................................................................ 56

Figure 5.9

Îlots de chaleur urbains de Parc-Extension ........................................................................... 57

Figure 5.10

Canopée de l’agglomération de Montréal en 2015 .............................................................. 58

Figure 5.11

Secteurs Beaumont et De Castelnau du PDUES ................................................................... 59
vi

Figure 5.12

Les principaux objectifs locaux et actions préconisées ........................................................ 62

Figure 5.13

Aménagements de parcs et d’espaces verts prévus dans les secteurs Beaumont et
De Castelnau .......................................................................................................................... 65

Figure 5.14

Vue aérienne du corridor écologique Darlington ................................................................. 66

Figure 5.15

Schéma d’ouverture du chemin de fer entre les rues Ogilvy et De Castelnau ..................... 68

Figure 5.16

Situation actuelle de l’ouverture du chemin de fer entre les rues Ogilvy et
De Castelnau ......................................................................................................................... 68

Figure 5.17

Proposition d’aménagement d’ouverture du chemin de fer entre les rues Ogilvy
et De Castelnau ..................................................................................................................... 69

Figure 5.18

Densité de construction de Parc-Extension ........................................................................... 70

Figure 5.19

Densités et hauteurs proposées ............................................................................................ 71

Figure 5.20

Revitalisation des abords de l’avenue Parc .......................................................................... 74

Figure 5.21

Minéralisation importante le long de l’avenue Beaumont ................................................... 74

Figure 5.22

Potentiel d’animation et d’appropriation d’aires de stationnement le soir et les
fins de semaines .................................................................................................................... 75

Figure 5.23

Marquages au sol pour piétons et feux de circulation avec clignotant aux
intersections Jean Talon Ouest et Bloomfield ...................................................................... 78

Figure 5.24

Marquages au sol pour piétons à l’intersection Ogilvy et Outremont ................................. 78

Figure 5.25

Marquage au sol de la voie cyclable sur Querbes ................................................................ 79

Figure 5.26

La synthèse des orientations pan-montréalaises ................................................................. 80

Figure 5.27

Aménagement d’intersections et de voies cyclables potentielles ........................................ 80

Figure 5.28

Passage cyclable et piétonnier avenue de l’Épée .................................................................. 81

Tableau 1.1 Les causes de l'étalement urbain............................................................................................. 4
Tableau 1.2 Les conséquences de l’étalement urbain ................................................................................ 5
Tableau 2.1 Les différences entre les concepts de transport et de mobilité durable .............................. 16
Tableau 2.2 Typologie synthétique des quartiers durables européens .................................................... 21
vii

LISTES DES ACRONYMES, DES SYMBOLES ET DES SIGLES
3RV

Réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation

BedZED

Beddington Zero fossil Energy Development

CLSC

Centre local de services communautaires

CMM

Communauté métropolitaine de Montréal

CO2

Dioxyde de carbone

EEE

Espèces exotiques envahissantes

GADD

Grille d’analyse de développement durable

GES

Gaz à effet de serre

ICU

Îlots de chaleur urbains

km

Kilomètre

LAU

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

LCM

Loi sur les compétences municipales

m

Mètre

m2

Mètre carré

MAMH

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

MOLLE

Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion

OCPM

Office de consultation publique de Montréal

PDUES

Plan de développement urbain, économique et social

PIIA

Plans d’implantation et d’intégration architecturale

PMAD

Plan métropolitain d’aménagement et de développement

PNRQAD

Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

PPU

Programme particulier d’urbanisme

PPCMOI

Projets particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble

PTI

Programme triennal d’immobilisations

PU

Plan d’urbanisme

REQ

Regroupement des éco-quartiers

SAD

Schéma d’aménagement et de développement

UTILE

Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant
viii

LEXIQUE
Collectivité

« Un regroupement de personnes caractérisé par une proximité d’habitat ou
par un partage d’intérêts. » (Office québécois de la langue française, 2020)

Compacité

« Rapport entre les surfaces bâties et non bâties. Il s’agit d’une manière
d’occuper le territoire, de façon à créer des liens (physiques et sociaux) en
limitant les vides et les discontinuités. » (Vivre en Ville, s. d.a)

Densité

« Nombre de logements sur une superficie donnée, peu importe la forme et
l’agencement des bâtiments et des espaces publics ou privés. » (Vivre en Ville,
s. d.a)

Empreinte
écologique

« L’empreinte écologique est la superficie de terre productive et d’écosystèmes
aquatiques nécessaires à produire les ressources utilisées et à assimiler les
déchets produits par une population définie à un niveau de vie matériel
spécifié, là où cette terre se trouve sur la planète. » (Rees, 1996)

Environnement
bâti

« L’environnement bâti se définit comme tout élément de l’environnement
physique construit ou aménagé par l’être humain. Un environnement bâti
propice à la santé favorise le développement de la communauté,
l’épanouissement des individus et a des impacts connus sur la santé d’une
population. » (INSPQ, 2020)

Forces vives

« Partie de la société civile contribuant à améliorer le pays par la vigueur de ses
engagements ». (L’Internaute, 2020)

Marge de recul

Espace s’étendant sur toute la largeur d’un lot, compris entre la ligne de recul
arrière et la ligne arrière de lot, et dont la profondeur, fixée par règlement,
détermine la profondeur minimale de la cour arrière, avant ou latérale. (Ville de
Québec, 2020)

Mixité des
activités

« La mixité des activités réfère à la présence de différentes activités dans un
même lieu : activités résidentielles et socioéconomiques (bureaux, commerces,
institutions, services publics, parcs, etc.). Cette diversité s’observe à l’échelle de
la rue (mixité horizontale) ou à l’intérieur d’un même bâtiment (mixité
verticale). La mixité des activités d’un lieu entraîne l’utilisation de ce dernier à
différentes fins (mixité d’usages) et est une condition essentielle à ce que
l’entité urbaine à laquelle appartient ce lieu exerce une diversité de fonctions
et devienne un milieu de vie complet. » (Vivre en Ville, s. d.d)

Mixité sociale

« La mixité (parfois appelée diversité) sociale réfère à la présence simultanée
ou la cohabitation, en un même secteur géographique, de personnes
appartenant à des catégories socioprofessionnelles, à des cultures, à des
nationalités, à des tranches d'âge différentes. Cette notion, appliquée à un
milieu de vie (un quartier par exemple), suppose une forme d'hétérogénéité en
opposition avec des milieux de vie homogènes destinés à une proportion
restreinte de la population (communauté ou classe sociale précise). » (Vivre en
ix

Ville, s. d.e)
Mobilité
durable

« La mobilité représente la capacité et le potentiel des personnes et des biens à
se déplacer ou à être transportés. Elle constitue le fondement des échanges
sociaux, économiques et culturels des individus, des entreprises et des sociétés.
Pour être durable, la mobilité doit être efficace, sécuritaire, pérenne, équitable,
intégrée au milieu et compatible avec la santé humaine et les écosystèmes. La
mobilité durable limite la consommation d’espace et de ressources, donne et
facilite l’accès. Elle favorise le dynamisme économique, elle est socialement
responsable et respecte l’intégrité de l’environnement. » (Ministère des
Transports, 2018)

Rénoviction

« Phénomène permettant au propriétaire de relouer son logement à un prix
beaucoup plus élevé après des rénovations, prix qui ne pourrait pas être
déboursé par les locataires occupants. Ces locataires sont donc évincés. »
(Québec solidaire, 2020)

Standards
architecturaux
et de design

« Ils déterminent les qualités physiques et esthétiques des projets de
construction. Cela peut inclure l’aménagement paysager, le type de matériaux
utilisés pour les édifices, les terrasses, la taille des auvents, l’accès et la
localisation des espaces de stationnement (souterrains ou adjacents). Les plans
de bâtiments peuvent aussi être évalués, pour s’assurer qu’ils respectent le
style et le caractère du quartier. » (OCPM et Bricolage urbain, 2016b)

Taux
d’innocupation

« La proportion des logements locatifs non loués et disponibles à la location,
est l’un des indicateurs clés de l’analyse des besoins en matière de logements
locatifs. » (Communauté métropolitaine de Montréal [CMM], 2019)

Urbanisme
durable

« L’urbanisme durable pose comme hypothèse que la ville a certes besoin
d’une croissance économique, mais que celle-ci doit être menée en respectant
les critères du développement durable pour chacun de ses piliers : équité
sociale, qualité environnementale, préservation des ressources et du
patrimoine, ainsi que de la cohérence des territoires. » (Blais, Boucher et Caron,
2012)

Zonage et
affectation du
sol

« Ce sont des règlements d’urbanisme qui précisent le type d’activités pouvant
avoir lieu sur un site (des activités résidentielles, commerciales,
institutionnelles ou industrielles par exemple) et sur certaines caractéristiques
physiques des bâtiments (comme la hauteur des bâtiments, l’espace entre les
édifices, le nombre d’unités de stationnement). » (OCPM et Bricolage urbain,
2016b)
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INTRODUCTION
« Les villes sont nées parce que des hommes espéraient une vie meilleure. Des villes meurent,
ou risquent de mourir, parce que des activités s'interrompent brutalement, parce que la ville a été
désertée, parce que des paris ont été perdus. Des villes sortent de la crise :
ce sont celles-là qui nous en apprennent le plus. » (Thiollière, 2007)
Relativement à l’importance des changements climatiques et leurs conséquences supposées
dévastatrices, il est impératif que les villes fassent preuve d’adaptation et formulent des réponses
appropriées afin de tendre vers une plus grande durabilité et diminuer ainsi les effets des changements
climatiques tout en améliorant la qualité de vie des citoyens.
L’aménagement de quartiers durables issus de la transformation de quartiers existants est une des
réponses possibles que peuvent proposer les villes. Dans cette perspective, le quartier de Parc-Extension
à Montréal pourrait constituer un quartier intéressant à requalifier, tout en respectant son caractère
multiethnique et sa population majoritairement défavorisée qui en font sa particularité
(Ville de Montréal, 2017c). En effet, son statut géographique le place au centre du nouveau
campus MIL de l'Université de Montréal, des quartiers bourgeois Ahuntsic, Ville Mont-Royal et
Outremont, ainsi que ceux de Rosemont–La Petite-Patrie et Villeray qui eux ont subi les effets de
l’embourgeoisement. Ce quartier risque donc fortement de subir des évolutions, dont le phénomène
d’embourgeoisement (Colpron, 2019). Il s’agira donc d’analyser si un projet de quartier durable peut être
approprié pour Parc-Extension. Pour ce faire, une revue de la littérature d’outils règlementaires et de
planification urbaine favorisant ce type d’aménagement ainsi que l’analyse d’exemples de projets de
quartiers durables seront nécessaires afin d’être en mesure de proposer des recommandations
pertinentes pour Parc-Extension.
L’objectif principal de cet essai est donc d’analyser si le quartier Parc-Extension peut être adapté à une
requalification en un quartier durable sans en perturber sa dimension sociale. Afin de répondre à
l’objectif principal, des objectifs spécifiques ont été déclinés. Le premier consiste à faire le portrait des
enjeux environnementaux et sociaux des villes. Le second propose de définir la notion de durabilité ainsi
que les termes se rattachant aux concepts de durabilité dans le champ de l’aménagement urbain. Le
troisième objectif est de présenter les outils règlementaires liés à l’urbanisme durable à Montréal.
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Ensuite, une revue de la littérature de projets urbains durables sera conduite et permettra d’analyser si
le quartier Parc-Extension à Montréal peut devenir un quartier durable à l’aide d’outils de
planification en cours. Finalement, des recommandations seront proposées pour le devenir du
quartier Parc-Extension.
Dans l’atteinte des objectifs ci-dessus mentionnés, cet essai est divisé en six chapitres distincts. Les trois
premiers chapitres portent davantage sur un cadrage théorique, tandis que les derniers se concentrent
plutôt sur une analyse de quartiers existants, en cours et projetés.
Afin d’obtenir une qualité d’information secondaire, la documentation trouvée sur internet pour la
rédaction de cet essai s’inscrit sous forme d’articles, d’exemples de projets réels, de guides d’urbanisme,
de livres, de rapports et de revues scientifiques. Une assurance qualité quant à la validité des sources est
vérifiée selon la crédibilité de l’auteur, la date de publication ainsi que la diversité des sources citées.
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1.

MISE EN CONTEXTE

Les bouleversements de plus en plus violents et fréquents causés par les changements climatiques
soulèvent plusieurs enjeux importants auxquels doit faire face l'urbanisation. Les villes constituent
aujourd'hui le principal cadre de vie des hommes et les espaces urbanisés progressent chaque jour
davantage. Cette urbanisation accélérée n’est pas sans conséquence face aux changements climatiques
et les bouleversements induits. Le phénomène urbain et l’organisation spatiale qu’il sous-tend par le
développement des périphéries urbaines soulèvent en effet des enjeux sans précédent.
1.1

Le développement des périphéries urbaines : un enjeu majeur

L’étalement urbain est certainement un des enjeux urbanistiques majeurs qui caractérisent la plupart
des villes du monde aujourd’hui, ayant pour effet l’hypermobilité des individus et la nécessité
quotidienne de se déplacer. Ce phénomène, qui répond à une quête de terrains à faible valeur foncière
situés dans les périphéries urbaines, accessibles par la circulation routière, utilise le territoire de façon
éparpillée en privilégiant un urbanisme fonctionnaliste à faible densité d’occupation (Vivre en Ville,
s. d.b).
Longtemps vues comme des lieux associés à l’emploi où résidaient les travailleurs, les villes de
l’Amérique n’étaient pas considérées comme pouvant offrir une qualité de vie optimale pour la classe
ouvrière, c’est plutôt les banlieues hors des centres urbains qui offraient cette qualité de vie recherchée.
Ce phénomène banlieusard apparaît suite à l’après-guerre, à partir des années 50, avec entre autres
l’émergence de la télévision et les avancées technologiques de l’automobile qui permettent plus
facilement de communiquer et de garder contact avec les centralités urbaines. Dans un désir de s’établir
dans un espace plus paisible offrant de meilleures conditions de vie, les habitations pavillonnaires,
jardins privés, entrées de stationnement et automobiles deviennent des besoins normatifs pour
beaucoup de ménages. (Alvergne et Coffey, 2000) Le centre des affaires, les industries et les
manufactures se trouvant majoritairement situés aux centres des villes, l’utilisation d’un moyen de
transport motorisé est devenue alors essentielle. Cela a restructuré de façon massive le développement
routier. En effet, les routes se sont vues minéralisées et élargies afin de permettre une plus grande
circulation automobile (Faugier, 2009). Ceci a notamment contribué à une augmentation des gaz à effet
de serre (GES) engendrée par le secteur des transports (Simard, 2009). L’augmentation de croissance de
la population, la prospérité économique et le développement routier sont les principales causes de
l’étalement des villes. Le tableau 1.1 énonce les différentes causes qui contribuent à l’étalement urbain.
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Tableau 1.1 Les causes de l'étalement urbain (inspiré de : Simard, 2014, p. 336)
Catégorie

Types particuliers

Administrative

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socio-culturelle

Démographique

Économique

Fiscale

Technologique

Fragmentation des structures municipales;
Absence d’organisme de gestion à l’échelle régionale;
Politiques d’urbanisme et de transport à différents paliers.
Attrait de la campagne ou de paysages végétalisés;
Attrait du pavillon de banlieue comme habitat type;
Désir d’ascension sociale liée au mythe du propriétaire-résidant.
Taille des ménages;
Taux de création des ménages;
Impopularité de la cohabitation intergénérationnelle.
Accès au crédit (immobilier et automobile);
Rôle des promoteurs immobiliers;
Rendement de la bourse versus valeur des immeubles.
Bas taux d’intérêt dans le système bancaire;
Présence d’organismes gouvernementaux garantissant les prêts;
Déductions fiscales des intérêts payés sur l’hypothèque.
Automobile;
Technologies favorisant le télétravail;
Systèmes résidentiels de climatisation (sud des États-Unis).

Au Québec, un autre motif favorable à l’étalement urbain est sans nul doute l’encouragement de projets
immobiliers de la part des municipalités afin de récolter la taxe foncière, qui constitue l’un de leurs
principaux revenus, soit 60 à 70 %. Par contre, le nouveau pacte fiscal, renouvelé pour cinq années en
septembre 2019, entre Québec et les villes, couvrira une somme totale de 7,2 milliards de dollars pour
aider les municipalités à revoir entre autres leurs infrastructures. Cette augmentation de 1,2 milliard
permet en effet aux villes de moins dépendre des impôts fonciers pour ainsi mieux repenser leurs
politiques d’aménagement. (Unpointcinq, 2019)
Cet étalement urbain et l’augmentation de l’utilisation généralisée de l’automobile ont une incidence
directe sur les plans environnemental, économique, géopolitique, sanitaire, social et urbanistique. Le
tableau 1.2 énonce ces différentes conséquences liées à l’étalement urbain.
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Tableau 1.2 Les conséquences de l’étalement urbain (inspiré de : Simard, 2014, p. 338)
Catégorie

Types particuliers

Environnementale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Économique

Géopolitique

Santé

Sociale

Urbanistique

1.2

•
•
•
•
•
•

Destruction d’écosystèmes (boisés, zones humides, terres agricoles, etc.);
Pollution atmosphérique liée à l’automobile;
Artificialisation et minéralisation des sols.
Coût de construction des infrastructures municipales;
Coût d’entretien des infrastructures municipales;
Coût de transport des ménages.
Dépendance au pétrole des grands pays utilisateurs;
Autoritarisme et instabilité des régimes des pays producteurs;
Guerres et conflits au Moyen-Orient.
Stress lié au navettage et aux embouteillages;
Augmentation des risques d’accident vasculaire cérébral
(AVC)/obésité/maladies respiratoires;
Morts et blessures résultant des accidents de la route.
Séparation physicospatiale des groupes sociaux;
Rareté des espaces publics de sociabilité;
Inégalités sociales renforcées par la fiscalité locale.
Perte de lisibilité de la ville;
Perte d’externalités économiques reliées à la compacité et à la mixité
d’usages.

Les enjeux environnementaux des espaces urbains

Parmi les principaux enjeux environnementaux urbains, il faut citer l’imperméabilisation des sols, la
variation des pluies abondantes et lagestion de l’eau, les îlots de chaleur et l’augmentation des écarts de
températures ainsi que la perte croissante de la biodiversité.
1.2.1

L’imperméabilisation des sols

L’étalement urbain et l’augmentation de l’utilisation de l’automobile qui lui est sous-entendue ont pour
conséquence directe la minéralisation croissante des surfaces.
L’imperméabilisation des sols du fait de l’urbanisation, avec l'asphalte, les trottoirs, les matériaux de
construction, les stations de métro et les bâtisses, accélère le ruissellement et empêche le sol d'absorber
l'eau, causant ainsi des dommages de toutes sortes lors des précipitations abondantes. À Montréal, par
exemple, les bâtiments anciens et les réseaux d'égouts municipaux n'ayant, pour la majorité, pas de
clapet antiretour, des refoulements d'égouts peuvent survenir. Aussi, une grande quantité d'eau,
s'infiltrant généralement par les stationnements en pente, les sous-sols ou même par le nivellement
inadéquat des terrains, peut entraîner des problèmes de moisissure et des dommages liés aux structures
et aux biens. Suite aux débordements, des situations de pompage d'eau peuvent être nécessaires. Cela
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engendre des inondations, des désagréments et des coûts importants pour les travailleurs, les citoyens
et l'État. (Ville de Montréal, 2017b)
Ceci est d’autant plus problématique dans un contexte de changement climatique. Sont abordés dans les
sous-sections suivantes, trois exemples de bouleversements liés aux changements climatiques et les
répercussions environnementales que cela induit sur les espaces urbains.
1.2.2

La variation des pluies abondantes et la gestion de l’eau

En raison du réchauffement de l'atmosphère, la saison hivernale s'écourte et l'humidification de l'air
augmente, ce qui intensifie la fréquence des pluies à l'automne et au printemps (Ouranos, s.d.a). L'été,
deux types de pluies abondantes, souvent accompagnées de vents violents, causent des inondations :
celles de longue durée, qui se déversent pendant plusieurs jours, et celles de courte durée, qui peuvent
tomber quelques heures, voire quelques minutes. La diminution de 20 % de la neige tombée affecte
directement cette abondance. (Ville de Montréal, 2017b) Aussi, selon Ouranos, de 1942 à 2014, une
augmentation de 10 % a été ressentie en ce qui a trait à ces précipitations, et la situation semblerait
exponentielle – de 3 à 14 % d'ici 2050 – si la situation actuelle ne s'améliore pas. Ces pluies abondantes
sont un enjeu majeur pour les villes et les citoyens, puisqu'elles ont une incidence sur plusieurs sphères,
tels que la détérioration d'infrastructures et l'arrêt d'activités anthropiques majeures (Ville de Montréal,
2017b). L'infrastructure de bâtiments anciens et les réseaux d'égouts municipaux n'ont pas été construits
pour affronter de telles situations extrêmes, ce qui les rend vulnérables.
De plus, de fortes précipitations qui forment quelques mares temporaires, peuvent entrainer la
production d'insectes porteurs de maladies telles que le virus du Nil occidental (Ville de Montréal,
2017b). En période d'inondations, l'accumulation d'eau accentue l'érosion des berges et les glissements
de terrains. En effet, l'eau se creuse un large passage pour pouvoir se rendre plus rapidement au fleuve
ou à la rivière. Cette vitesse crée une friction qui peut éroder le réseau routier, les murs des bâtiments,
les sentiers adjacents, en plus de détruire des écosystèmes. (Beaudoin, 2018)
Non adaptée aux intempéries fréquentes, la mauvaise gestion des eaux urbaines a d’importantes
conséquences lors des pluies fortes et abondantes. Par exemple, plusieurs réseaux d’égouts au Québec
sont dotés de réseaux unitaires; ils renvoient donc tout type d'eau vers la station d'épuration. À l’inverse,
les réseaux séparatifs sont dotés d’une canalisation pour l'eau de pluie qui se déverse vers les cours
d'eau et d’une autre pour les eaux usées. Le réseau unitaire contribue donc au gaspillage d'eau en la
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dirigeant directement vers les égouts. Ce phénomène amène donc la création de surverses d’eaux usées
dans les fleuves et cours d’eau, ce qui a comme effet de contaminer davantage l’eau et mettre en péril la
vie d'espèces aquatiques vivantes en plus des polluants et du lessivage de nutriments qui y sont déjà
présents. (Ville de Montréal, 2017b) La dégradation de la qualité de l'eau, la santé publique et les
activités récréatives anthropiques sont mises à risque (Lalonde, 2013). Également, en temps de
sécheresse, la demande en eau potable augmente pour répondre aux besoins récréatifs et essentiels afin
de rafraîchir les citoyens, ce qui crée une forte pression sur les usines de traitement de l’eau (INSPQ,
s. d.).
1.2.3

Les îlots de chaleur urbains et l’augmentation des écarts de températures

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l'augmentation des
températures mondiales a atteint 1,5 degré Celsius, et pour la région du sud du Québec, il faut prévoir
un réchauffement de 2 à 3 degrés Celsius l'été (Desjarlais et Blondlot, 2010). Ce phénomène amplifie la
création d'îlots de chaleur urbains (ICU), en plus des autres facteurs principaux, tels que le manque de
végétalisation, la masse thermique des bâtiments, la densification de la population humaine et la
pollution (Filiatreault, 2015). La présence d'ICU se traduit par la différence de températures entre le
milieu naturel et construit d'au moins cinq degrés Celsius (Cavayas et Baudouin, 2008). Une chaude
période estivale de plus en plus longue et intense engendre des canicules, des sécheresses et cause
atteinte à la santé des gens, allant de simples insolations à la mort pour les plus vulnérables, comme les
personnes âgées et les nouveau-nés (Institut national de santé public du Québec [INSPQ], s. d.). La masse
thermique et le revêtement bitumineux des infrastructures absorbent et emmagasinent énormément de
chaleur. Plus la densité des matériaux est grande, plus les ondes courtes se font absorber par le soleil
(Solecki et autres, 2005). Les matériaux non réfléchissants et imperméables comme l'asphalte, le ciment,
le béton et la brique contribuent aussi à l’augmentation des ICU. Ayant comme particularité de capter
l'énergie solaire pour la photosynthèse, les plantes sont un facteur clé pour limiter les ICU. Elles créent
un couvert végétal en amenant de l'ombre et donc, refroidissent et diminuent la température ambiante.
Puis, l'eau contenue à l'intérieur des végétaux et de la terre se dégage par la transpiration des feuilles et
l'évaporation du sol (Mirzaei et Haghighat, 2010).
La densification de la population humaine urbaine et la pollution émettent aussi beaucoup de chaleur
par l'utilisation de modes de transport fonctionnant à l'énergie fossile (50 %), la climatisation, la
demande énergétique des bâtiments et l'activité des industries (48 %), de même que la chaleur
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corporelle de l'humain (2 %) (Sailor et Lu, 2004). La qualité de l'air se voit amoindrie par le smog et la
formation de différents polluants dans l'atmosphère (F. Lafortune, notes de cours ENV 775, 24 octobre
2018). L'utilisation abusive des transports et de l'activité industrielle en temps de grandes chaleurs
(Bélanger Michaud, 2013) crée un dôme, soit un effet de serre local au-dessus d’un territoire, qui
contribue à la formation des ICU.
1.2.4

La perte de la biodiversité

Les changements climatiques et l'urbanisation ont pour effet de diminuer grandement la place de la
biodiversité au profit de l'humain par les pratiques anthropiques nuisibles. Ces phénomènes climatiques
ont plusieurs incidences, soit la réduction de populations d'insectes, la pollution des cours d'eau,
l'érosion des berges et des sols, la prolifération de cyanobactéries et la précarité d'adaptation d'espèces
vivantes qui n'ont pas la capacité de s'acclimater aux changements sur une période si courte. (Ville de
Montréal, 2017b) Selon une étude menée par CC-Bio (Berteaux, 2015), d'ici 2070, l'augmentation des
températures du sud du Québec fera migrer plusieurs espèces vivantes, en provenance de la province et
des États-Unis, vers le nord. Plusieurs espèces précaires disparaîtront au profit des plus fortes qui
sauront mieux s'adapter (K. Marineau, notes de cours ENV 809, 12 septembre 2018). Les sécheresses de
plus en plus nombreuses ont aussi comme effet de créer un effet très négatif sur les végétaux, soit un
stress hydrique, qui se traduit par un manque d'eau affectant la photosynthèse pouvant aller jusqu’à
réduire l'espérance de vie de la plante (Ville de Montréal, 2017b).
Puis, le réchauffement climatique augmente la propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE),
étant donné que le climat est plus enclin à les recevoir (Martin, 2014). Introduites par voie anthropique,
généralement dans le domaine de la navigation, du commerce de bois ou des animaux, les EEE se
retrouvent sous plusieurs formes, dont les virus, les micro-organismes, les espèces végétales et animales.
Elles sont une menace pour l'équilibre des écosystèmes locaux, car elles adoptent de nouveaux
territoires aux dépens des espèces indigènes naturellement établies et plus vulnérables, par rapport aux
phénomènes climatiques, ce qui les met dans un statut de précarité. (MELCC, s. d.) Par exemple, sur
l'agglomération de Montréal, l'agrile du frêne est une démonstration des ravages que peuvent causer les
EEE sur un territoire. D'un point de vue social et économique, les mesures en place engendrent
également des coûts et de l'énergie de la part des citoyens et de la ville pour contrer cette menace. (Ville
de Montréal, s. d.a) Le phragmite exotique, qui s'installe en monoculture, est aussi une préoccupation
quant à sa rapide propagation et sa résistance par rapport à tout essai de destruction. Les façons pour
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parvenir à arrêter la propagation des EEE passent souvent par la coupe et le défrichage, ce qui revient à
dévégétaliser le peu de zones restantes et faire disparaître du même coup des niches écologiques
d'espèces et les espèces elles-mêmes. (K. Marineau, notes de cours ENV 809, 12 septembre 2018)
1.3

Les enjeux sociaux à l’échelle de la ville

Si les villes concentrent des enjeux environnementaux, elles sont aussi le terrain d’inégalités sociales qui
constituent des facteurs importants à prendre en compte. Ces enjeux sociaux sont notamment liés au
phénomène de ségrégation socio-spatiale, c’est-à-dire à la séparation des classes sociales dans l’espace
urbain.
1.3.1

La division sociale des espaces urbains

Premièrement, il est important de rappeler que la répartition de la population urbaine dans la ville suit
une structure qui a été modélisée par trois différents schémas présentés à la figure 1.1. Le schéma
concentrique, le schéma sectoriel et le schéma nodulaire (à noyaux multiples) ont pour objectif de mieux
comprendre l’organisation de l’espace résidentiel. Bien connu, le concept du schéma concentrique a été
proposé par le sociologue Ernest Burgess sur le cas de Chicago et se base sur cinq zones concentriques
définies selon la structure des ménages. Il débute par la zone des affaires, puis celle des industries, des
classes ouvrières, des habitations résidentielles, et se termine par les banlieues suburbaines où vivent
généralement les classes plus aisées. Le schéma sectoriel, proposé par l’économiste Homer Hoyt, est
plutôt représenté en différents secteurs typés selon les statuts socioprofessionnels de la population et
oppose l’Ouest souvent plus aisé par rapport à l’Est et au Nord. (Grafmeyer et Authier, 2008) Enfin, les
géographes Chauncy D. Harris et Edward L. Ullman ont amené le modèle de la ville nodulaire, qui
regroupe des noyaux de population caractérisés par des communautés ethniques. Ce schéma traduit une
forme de ségrégation socio-spatiale. L’espace urbain est alors structuré selon ces trois schémas qui
traduisent la création de différents quartiers qualifiés par le statut familial, ethnique et le rang social
(Madoré, 2005).
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Figure 1.1
1.3.2

Schémas concentrique, sectoriel et à noyaux multiples (tiré de : Aguejdad, 2011)

De la gentrification à la rénoviction

Ces configurations socio-spatiales de l’espace urbain ne sont pas figées et peuvent évoluer avec le temps
du fait de mouvements de population. L’augmentation des inégalités sociales et de la dégradation
environnementale découlent de la concurrence économique du marché immobilier (Emelianoff, 1999).
L’espace d’une ville étant une zone convoitée par plusieurs, il peut devenir un enjeu d’appropriation
matérielle puisqu’il représente une grande valeur marchande (Grafmeyer et Authier, 2008). Cet enjeu
peut se présenter sous la forme du retour au centre des villes qui a émergé ces dernières décennies. Un
phénomène qui renvoie à la dynamique d’embourgeoisement dans les villes. L’embourgeoisement
trouve son origine dans le retour au centre de populations aisées qui étaient auparavant parties
s’installer en banlieue et qui finalement reviennent dans le centre des quartiers rénovés afin de se
rapprocher des attraits qu’offre la ville. Ce mouvement permet de freiner l’étalement urbain, mais crée
un autre problème. Avec l’arrivée de nouvelles populations dans le quartier, des différences de
perceptions émergent par les écarts de revenus et du niveau d’éducation (Simard, et Guimond, 2006), ce
qui peut mener à des tensions sociales comme du vandalisme de boutiques ou de restaurants luxueux,
par exemple (Radio-Canada, 2017). Aujourd’hui, l’embourgeoisement est massivement répandu dans
certains quartiers qui en voient leurs classes sociales perturbées. Également appelée gentrification, cette
dynamique locale consiste en la transformation des quartiers défavorisés en milieux de vie plus aisés, par
la rénovation de bâtiments, la réfection de la voirie, l’aménagement d’espaces verts et publics, etc. Bien
que cette transformation bénéficie aux habitants du quartier, elle crée une augmentation des valeurs
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foncières et donc, par le fait même, du prix des loyers, ce qui oblige les résidents d’origine à quitter le
quartier, n’ayant plus les moyens financiers d’y rester et laisse la place aux citoyens plus fortunés pour
venir s’y installer. Il en résulte des quartiers dits embourgeoisés ou gentrifiés. (Smith, 2002)
À Montréal, cette gentrification a même fait émerger un terme propre à cette pratique, soit la
rénoviction, qui est la contraction des mots rénovation et éviction. C’est un « phénomène permettant au
propriétaire de relouer son logement à un prix beaucoup plus élevé après des rénovations, prix qui ne
pourrait pas être déboursé par les locataires occupants. Ces locataires sont donc évincés. » (Québec
solidaire, 2020).
Il est donc important d’être attentif aux enjeux sociaux lorsqu’est programmée une opération de
rénovation urbaine.
Bien que le terme embourgeoisement soit préféré à celui de gentrification par l’Office québécois de la
langue française (2004) puisqu’il est un calque de l’anglais, il est utilisé en complément dans cet essai
pour alléger le texte et par souci de clarté, car il est couramment utilisé dans le langage commun.
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2.

DURABILITÉ ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES URBAINS : CONCEPTS-CLÉS

Afin de bien cerner ce qu’est un quartier durable, il est nécessaire de différencier les termes courants liés
à la dimension durable de l’urbanisme et surutilisés de nos jours à des fins de marketing. En fonction de
l’échelle à laquelle il se positionne, l’urbanisme durable est associé à différents concepts et principes qui
sont au cœur d’un aménagement urbain répondant aux enjeux actuels que vivent les villes. Pour ce faire,
il est important de remonter d’abord à la genèse des concepts mettant en avant la durabilité.
2.1

L’émergence du concept de la ville durable

L’éveil et l’intérêt pour la protection de l’environnement débutent vers la fin des années 60, déclenchés
par plusieurs événements tels que la création du Club de Rome où scientifiques, fonctionnaires et
économistes se rassemblent pour questionner la manière dont la croissance économique influe sur
l’environnement (Charlot-Valdieu et Outrequin, 2007), par exemple la mort subite d’oiseaux suite à
l’épandage de pesticides ou d’un déversement de pétrole aux États-Unis. La première célébration
du Jour de la Terre a lieu aux États-Unis le 22 avril 1970 et deviendra par la suite mondiale en 1990. Cela
se concrétise avec la première Conférence des Nations Unies traitant de l’environnement en 1972 à
Stockholm. (Gobeil, 2015) Celle-ci a donné lieu à 26 principes pour une gestion écologiquement
rationnelle de l’environnement, un plan d’action et plusieurs résolutions en accord avec les pays
industrialisés et ceux en développement (Nations Unies, s. d.). En 1987, lors de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement des Nations Unies, un rapport est émis concernant
l’interdépendance entre les trois variables qui résultent du développement économique soit la
dégradation de l’environnement, la pauvreté et la croissance économique (Charlot-Valdieu et Outrequin,
2007). La notion de développement durable émerge alors. En 1987, les Nations Unies définissent la
durabilité dans le rapport Brundtland : « Le développement durable est un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »
(Nations Unies, 1987 dans Breton, 2015). En 1992, la déclaration de Rio, issue du Sommet de la Terre sur
l’environnement et le développement qui s’est tenue dans le cadre de la Conférence des Nations Unies,
établit des principes de développement durable qui ont pour objectif de prioriser une économie non
destructrice de l’environnement (Nations Unies, 1993). Un plan d’action est adopté sous le nom
d’Agenda 21. La figure 2.1 présente le concept de développement durable qui désigne l’équilibre entre
ses trois piliers économique, écologique et social.
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Figure 2.1

Schéma du développement durable (tiré de : Villain, 1993 dans Bastien, 2012)

Cette notion augmente en popularité suite au constat des changements climatiques en cours, de la
pollution et de la croissance urbaine. Ce qui conduit à l’émergence du terme sustainable city, soit ville
durable en français, qui fait référence à un développement des espaces urbains qui limite l’incidence sur
les milieux naturels et les écosystèmes afin de garantir un meilleur avenir pour les générations futures
(Emelianoff, 2010). Au début des années 1990, William Rees crée un outil de sensibilisation appelé
ecological footprint capable de calculer l’empreinte écologique, c’est-à-dire mesurer l’incidence des
activités humaines sur la biocapacité de la Terre pour des sociétés, des villes ou des individus
(Wackernagel et Rees, 1996).
La Commission européenne publie en 1990 le Livre vert sur l’environnement urbain qui demande à
revoir la structuration des villes, soit les principes de base de l’urbanisme, entraînant la naissance d’un
engouement pour les villes durables. (Theys et Emelianoff, 2001) Conséquemment, la Charte d’Aalborg
est issue de la première conférence européenne des villes durables qui s’est tenue à Aalborg au
Danemark en 1994. Elle présente dix engagements et fait campagne pour des villes durables (The
Aalborg Commitments, 2004). Le chapitre 28 du plan d’action de l’Agenda 21 comprend des
recommandations que les collectivités territoriales à plusieurs échelles doivent mettre en œuvre en
faveur d’une meilleure prise en compte des principes du développement durable dans leurs stratégies
d’actions sur les territoires. La mise en œuvre des agendas 21 a concerné avant tout les espaces urbains.
(Heliot, 2010)
Plus localement, le gouvernement du Québec adopte en 2006 la Loi sur le développement durable
(L.R.Q, c. D-8. 1 .1). Il y définit 16 principes (Annexe 1) afin d’orienter l’administration publique pour que
les projets de développement de la province soient en accord avec les principes énoncés. Avec cette loi,
le gouvernement désire mettre le développement durable au cœur de toutes ses activités à travers ses
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différents paliers. (Ministère de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques [MELCC],
2020a) Les municipalités entrent dans le mouvement en priorisant les enjeux autour de l’aménagement
du territoire et l’urbanisme et la gestion des matières résiduelles.
La Chaire en éco-conseil est même allée jusqu’à créer une Grille d’analyse de développement durable
(GADD) (figure 2.2) afin d’aider à orienter des projets, des stratégies, des programmes ou des politiques
au Québec. En plus des trois dimensions essentielles, la GADD en comporte trois autres : la dimension
éthique, culturelle et de gouvernance. Ce sont des dimensions qui viennent appuyer les trois principales
en mettant de l’avant des éléments parfois oubliés, comme la libre expression, l’équité et la diversité
culturelle. (Riffon et Tremblay, 2016)

Figure 2.2

Les six dimensions de la GADD (tiré de : Riffon et Tremblay, 2016, p. 4)

En termes d’économie, par exemple, le gouvernement aurait avantage à encourager l’économie sociale
afin de réinjecter l’argent dans les collectivités locales plutôt qu’à l’étranger et ainsi renforcer la
résilience des communautés. Au Québec, l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale demande aux
entreprises de répondre aux besoins de leurs communautés. La Coopérative nationale de l’information
indépendante regroupe de petites, moyennes ou grandes entreprises et des organismes à but non
lucratif qui s’inscrivent dans cette démarche. En générant des profits ici, elles s’assurent une viabilité
financière et créent de l’emploi. Elles participent du même coup à la possibilité d’investir dans la
réinsertion sociale, de réduire les inégalités et de supprimer les paradis fiscaux. (Villeneuve, 2020)
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Bien que les enjeux environnementaux des espaces urbains diffèrent d’un continent à l’autre, il est
important de prévoir que, d’ici 2050, les pays en développement verront la majorité de leur population
se localiser dans les villes. La croissance démographique associée à la transition urbaine (Steck, 2006)
représente alors un défi majeur pour le processus d’urbanisation et son caractère durable. (Emelianoff
dans Heliot, 2010)
2.2

Les termes autour du développement urbain durable à l’échelle de la ville

L’objectif de cette section est de tenter de définir ce qu’est une ville durable et de proposer une
réflexion autour du concept de ville à échelle humaine.
2.2.1

La ville durable

À l’opposé de la banlieue située en périphérie urbaine, la ville se caractérise entre autres par ses
commodités majoritairement accessibles à distance de marche ou de vélo, par un réseau de transports
en commun et une population élevée. La ville dite durable se distingue de la ville classique et de la ville
écologique qui se concentre exclusivement sur le volet environnemental, par sa vision englobante et
équilibrée des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, selon les trois piliers du
développement durable, tout en agissant localement (Theys et Emelianoff, 2001). Pourtant, elle n’est pas
évidente à définir puisqu’elle se présente davantage comme un projet collectif qu’une simple théorie.
Elle comporte néanmoins trois principes de base.
C’est d’abord par sa prise en compte de l’incidence du développement à long terme que la ville durable
se distingue dans sa relation au temps et à l’espace. « Le durable est au temps ce que le global est à
l’espace : un élargissement de notre champ de vision, au-delà du court terme » (Emelianoff, 1999). La
ville durable se veut une solution de longue durée aux problématiques actuelles et futures.
Le développement durable de la ville, c’est aussi un développement qui respecte et favorise le caractère
de chaque ville et ses spécificités :
« Il valorise potentiellement ce qui fait leur relief, leur climat, leur ambiance, ce que l’on
aime en elles. Chaque ville a une biographie en propre, un caractère. Un projet bien
compris de ville durable ne peut que prendre appui sur ces spécificités, sur le sens de
l’urbanité porté par les habitants, dans une optique de réappropriation de la ville. »
(Emelianoff, 2001)
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Puis, une ville durable se soucie d’offrir une certaine qualité de vie à l’ensemble de ses citoyens. Il est
effectivement important de prendre en compte les trois sphères du développement durable, en
particulier la dimension sociale dont l’absence de considération pourrait favoriser seulement les
personnes provenant d’un milieu aisé (rappel de l’embourgeoisement) et donc ne pas être inclusive, ce
qui la rendrait alors non durable. (Emelianoff, 1999) Favoriser la mixité sociale et générationnelle permet
d’éviter ce risque. Il convient de faire cela tout en favorisant des formes de densité urbaines. Ces
objectifs ont évidemment fait évoluer le cadre urbanistique faisant barrière à certaines dérogations. En
effet, en densifiant davantage les espaces déjà urbanisés, l’aire habitable devient plus durable en
permettant de lutter contre l’étalement urbain. À cela s’ajoute la nécessité de favoriser la mixité
fonctionnelle dans le but de permettre à la population de trouver tous les services à proximité et de
pouvoir ainsi limiter ses déplacements.
La mobilité durable
En effet, tout l’enjeu d’une ville durable réside dans sa capacité à mettre en œuvre une mobilité durable
plus encore qu’une politique de transport durable. Sont présentées dans le tableau ci-dessous les
différences entre mobilité durable et transport.
Tableau 2.1 Les différences entre les concepts de transport et de mobilité durable (tiré de : Vivre en
Ville, s. d.f)
Transport

Mobilité durable

Distance/Temps
Centré sur les véhicules (privés et collectifs)
et les déplacements physiques
Modèle de gestion de l’offre et la demande
Dépendance aux solutions techniques

Proximité/Accessibilité

Rue vue comme un corridor de transport
Déplacements comme un mal nécessaire
(demande dérivée)
Centré sur la circulation routière
Centré sur le transport motorisé
Prévision de la circulation routière (ingénieurs)
Processus de planification des transports
Changement modal (modes de transport)
Changement d’habitudes minimal
Évaluation des coûts économiques

Centré sur l’accessibilité et les dimensions sociales
Modèle de réduction des déplacements en automobile
Solutions éthiques et sociales
Rue vue comme un espace de vie
(circulation, habitat, socialisation, consommation, etc.)
Déplacements comme une valeur ajoutée
(p. ex., exercice physique, faire les courses)
Centré sur le déplacement des personnes
Inclusif à tous les modes de transports
(y compris les modes non motorisés/plus lents)
Vision plus intégrée de la ville en l’organisant pour les
déplacements non motorisés (urbanisme)
Intégration de la planification du territoire urbain
(urbanisme) et des transports (ingénieurs)
Changement culturel (attitude citoyenne)
Changements radicaux et systémiques des habitudes
Analyses des coûts indirects et cumulatifs
(p. ex., environnementaux et sociaux)
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Les différences majeures qui ressortent de ces deux types de mobilités sont liées à l’organisation, la
diversification et l’accessibilité de l’offre du réseau de transports. La mobilité durable suppose une vision
plus intégrée de la mobilité. Un des objectifs est de décourager les citoyens à opter pour la voiture si la
ville est munie d’un réseau de transports efficient. Plus il y a d’usagers qui l’utilisent, plus il devient
rentable pour l’instance et les coûts des usagers sont diminués; c’est un système codépendant. (Vivre en
Ville, s. d.f)
Le récent modèle de Superblocks (figure 2.3) est un exemple d’un concept d’aménagement urbain
favorisant la mobilité durable imaginée à Barcelone en Espagne. Il s’agit d’un regroupement d’îlots qui se
concentrent surtout sur la mobilité douce (et quelques autobus) afin d’en exclure la voiture et de
valoriser les espaces publics. (Mestrallet dans Charlot, 2012)

Figure 2.3

Superblocks model (tiré de : Barcelona Architecture Walks, 2020)

Dans ce modèle, les différents types de transports autorisés selon les zones sont représentés sous forme
d’icônes. Les rues extérieures des îlots sont à sens unique ce qui facilite une circulation automobile
dense. Pour diminuer les nuisances sonores lors des déplacements piétonniers, les chaussées sont
équipées d’un revêtement antibruit. (Mestrallet dans Charlot, 2012)
Enfin, la ville durable se doit d’être un projet collectif afin de considérer les besoins de tous et de la faire
vivre. C’est un projet visionnaire où plusieurs dynamiques collectives issues du développement durable
prennent forme (Emelianoff, 1999).
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2.2.2

La ville à échelle humaine

La ville à échelle humaine pourrait être une déclinaison de la ville durable. Une ville à échelle humaine
signifie qu’elle est aménagée selon une vision urbanistique adaptée à l’homme, soit à hauteur d’homme
et à la vitesse du pas. Elle privilégie les rues plus étroites et stimulantes pour le regard aux grandes
artères désertes qui sont pensées pour la voiture afin de favoriser les déplacements pédestres et
cyclistes qui deviennent plus agréables et sécuritaires pour les utilisateurs. Cependant, afin de ne pas
tomber dans la subjectivité d’interprétation, Gehl (2012) établit quelques indicateurs objectifs
permettant de mieux mesurer cette échelle :
•

Identification du langage corporel d’une personne à moins de 100 mètres (m);

•

Perception émotionnelle d’un individu à moins de 25 m;

•

Stimulation par des éléments architecturaux urbains considérant qu’une personne marche en
moyenne 5 kilomètres par heure (km/h).

Elle doit être sécuritaire, durable et saine, animée par ses espaces publics facilement accessibles par la
marche ou le vélo, et favorisant les échanges. Elle est animée grâce à ses rues vivantes constituées de
commerces. Elle est sécuritaire par son aménagement adapté au piéton et non à l’automobile. Opter
pour des rues vivantes constituées de commerces permet également de faire émerger un sentiment de
sécurité. Elle est durable par son réseau de transports en commun incitatif qui la rend plus écologique.
Elle est saine grâce à sa capacité à favoriser les déplacements verts qui contribuent aussi à la durabilité.
(Gehl, 2012) Que ce soit sur le plan de la ville ou du quartier, l’idée d’échelle humaine est un
investissement pour tous à long terme. En passant par le promoteur, la ville ou le citoyen, elle fait œuvre
de milieu de vie complet en offrant entres autres des espaces de partage, des logements divers, une
mixité d’activités et une mobilité durable (Vivre en Ville, 2014). La ville à échelle humaine s’inscrit
finalement dans les principes de la ville durable.
2.3

Les termes du développement urbain durable à l’échelle du quartier

L’objectif de cette section est de focaliser sur les concepts de durabilité à l’échelle du quartier. Les
termes quartier durable, écoquartier, smart growth, nouvel urbanisme et collectivité viable seront
examinés et distingués.
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2.3.1

Le quartier durable

À la différence de la ville durable, le quartier durable a plutôt une vision locale de ses enjeux et concerne
une zone limitée à l’intérieur d’une ville. Là aussi, la notion de durabilité va au-delà de la dimension
seulement écologique et englobe les aspects sociaux et économiques. Le quartier durable a donc les
mêmes objectifs que la ville durable, mais profite d’une gouvernance locale, ce qui peut aider à accélérer
les processus de décision et la mise en œuvre de plans d’action. (Gheziel et Heliot, 2010). Il répond
conjointement aux enjeux globaux environnementaux et aux enjeux locaux qui touchent la qualité de vie
des citoyens en inscrivant le quartier dans une perspective de durabilité (Charlot-Valdieu dans Charlot,
2012).
Il est différent du quartier classique par sa capacité à limiter son impact environnemental, mais surtout
par son approche plus humaniste et non pas seulement technique. L’identité territoriale qui se traduit
par un sentiment d’appartenance et de fierté à un espace est un élément essentiel à considérer lorsque
le projet d’un quartier durable désire voir le jour. Ce sentiment d’appartenance, à la fois matériel comme
son cadre bâti et immatériel comme son histoire, est composé de traits socio-culturels et se transpose en
une population qui fait l’essence même du quartier. (Coopérative d’aménagement du territoire Enclume,
2020) Cela suppose de mettre en œuvre un projet partagé entre les différents experts et les résidents,
par l’entremise de la participation citoyenne, afin de bien identifier les enjeux exprimés par les citoyens
pour pouvoir mieux les refléter par la suite. Bien sûr, le quartier durable intègre des fonctions techniques
comme la mixité d’usages et sociale, la densification et la mobilité durable. (Charlot, 2012)
D’un point de vue plus technique, un projet de quartier durable peut s’inscrire dans une approche
écosystémique. Celle-ci permet également de penser un quartier dans une logique de durabilité. C’est
une démarche globale, considérant l’énergie par exemple comme une composante environnementale,
mais aussi économique et sociale qui pourrait créer de l’emploi (Charlot-Valdieu dans Charlot, 2012). Le
quartier y est considéré comme un système vivant où des échanges constants ont lieu, ce qui se traduit
par une gestion efficiente des ressources de consommation. (Charlot, 2012) La figure 2.4 présente le
modèle en boucle des flux (matériaux, déchets, etc.) recyclés ou valorisés de l’écoquartier Hammarby
Sjöstad en Suède.
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Figure 2.4

Schéma écosystémique de la gestion des flux (tiré de : Charlot, 2012, p.49)

Ce schéma illustre le fonctionnement durable des ressources à partir d’une résidence (représentée au
centre). La moitié supérieure représente les énergies, alors que la partie inférieure droite représente
l’eau et la partie inférieure gauche, les rejets. Tous ces éléments s’inscrivent dans un système de
codépendance qui renforce le dynamisme économique du quartier.
Il existe, dans la littérature, différents termes permettant de qualifier un quartier qui possède une
dimension écologique spécifique : quartier zéro émission, zéro carbone, etc. Le quartier BedZED en
Angleterre, considéré comme carboneutre, en est un. Finalement, il n’existe pas de recette miracle pour
créer un quartier durable parfait : tout dépend du contexte, des besoins et des objectifs visés. Toutefois,
il est important de souligner que, pour être durable, un quartier doit répondre à tous les enjeux du
développement durable, soit l’interdépendance des trois dimensions environnementale, sociale et
économique.
Afin de mieux classifier la durabilité d’un quartier, Gheziel et Heliot (2010) questionnent trois principaux
critères :
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•

Le contexte d’émergence du projet et des initiateurs qui a une influence sur la portée financière
de celui-ci;

•

Le niveau et le type de durabilité visant davantage les objectifs social, économique et/ou
écologique;

•

Les différents types d’expertises établies qui influenceront les prises de décision et le
développement du projet.

Le tableau ici-bas aide à mieux comprendre ces modalités de classification des quartiers durables à partir
d’exemples européens.
Tableau 2.2 Typologie synthétique des quartiers durables européens (tiré de : Gheziel et Heliot, 2010,
p. 27)
Type 1 :
Démonstration
Acteurs
initiateurs
(contexte
d’émergence)
Niveau
et orientation
de la
durabilité

Projet politique

Modes
collaboratifs

Transversal
entre experts

Ambitieux,
écotechnologies

Type 2 :
Basse
émission
Fonctionnaires et
techniciens
« activistes »
Moyen,
équilibre
entre social
et écotechnologies
Transversal
sur les
aspects
techniques,
et classique
sur les
aspects
sociaux

Type 3 :
Citoyen

Type 4 :
Clés en main

Type 5 :
Rénové

Créatifs
culturels
et activistes

Architectes,
promoteurs,
associations
visionnaires
Ambitieux,
industrialisation
écotechnologies et
institutionnalisation
culture alternative
Transversal entre
experts, innovants
sur le marketing
et le financement

Projet de
revalorisation
territoriale

Variable,
innovation
sociale et
culturelle
forte
Démocratie
participative,
expertise
d’usage et
parfois
conflits avec
les experts
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Moyen,
accessibilité
sociale
ambitieuse
Dans un
cadre
classique,
fait souvent
appel à la
créativité de
l’expertise
d’usage

Tableau 2.2 Typologie synthétique des quartiers durables européens (tiré de : Gheziel et Heliot, 2010,
p. 27) (suite)

Quartiers
illustrant
le type

Type 1 :
Démonstration

Type 2 :
Basse émission

Type 3 :
Citoyen

Type 4 :
Clés en main

Type 5 :
Rénové

Kronsberg à
Hanovre
Bo01, le port de
l’Ouest, Vastra
Hamnen à
Malmö (Suède)
Bo02,
Hammarby
Sjöstad (Suède)

Rieselfed à
Fribourg
Messestadt
Riem à Munich

Vauban à
Fribourg
Eva-L à
Culemborg
(Pays-Bas)

BedZED au sud de
Londres
Cité solaire à
Fribourg
Solarsiedlung et
Sonnenschiff
(îlots, 59
logements +
36000 m3
tertiaire)

Augustenbord
à Malmö
(Suède)
Südstadt à
Tübingen
Vesterbro
Copenhague
(îlot)
GWL Terrein
Amsterdam

Nieuwland à Amersfoort (Pays-Bas)
Eco-Viiki, banlieue d’Helsinki;
(Finlande)

Le contexte d’émergence, s’il est public ou privé, peut dès le départ influencer la finalité de ce qui
caractérise le quartier. Par exemple, BedZED émerge d’experts en architecture et en technologie, et est
réputé pour ses performances environnementales. Vauban, en revanche, provient d’une volonté
collective de militants et d’artistes, et est précurseur sur le plan social.
Le quartier durable est aujourd’hui pensé comme un moyen de parvenir à une ville durable en y
développant, revitalisant ou rénovant des zones sans vocation ou habitées. Il peut donc s’agir soit de
rénovation à partir d’un quartier déjà existant ou plus fréquemment sur un terrain de friche urbaine, soit
d’une construction ex nihilo. Dans tous les cas, c’est un lieu d’apprentissages qui permet d’expérimenter
de nouvelles façons de faire sur le plan technique, mais aussi organisationnel pour faire progresser les
sociétés de façon durable (Charlot-Valdieu dans Charlot, 2012).
2.3.2

L’écoquartier

En Europe, le terme est fréquemment critiqué dans la littérature puisqu’il est souvent associé à une
approche axée sur la dimension écologique, sans réelle planification des dimensions sociale et
économique que supposent également un quartier durable. En effet, utilisé à tort pour désigner un
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quartier durable, l’écoquartier semble souvent se concentrer plus spécifiquement sur les objectifs
environnementaux qui donnent lieu à des coquilles écologiques et technologiques, mais sans réelle vie
de communauté. (Emelianoff et Charlot-Valdieu dans Charlot, 2012) Il faut dire que ces quartiers sont,
pour nombre d’entre eux, pensés comme des vitrines et financés par la sphère privée.
Au Québec, la notion d’écoquartier est très différente de celle en Europe. Introduite en 1995 par la Ville
de Montréal, le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de mobiliser, sensibiliser et inspirer les citoyens de 15 arrondissements de l’Île de Montréal par
ses 18 écoquartiers (Ville de Montréal, 2020). Financée en partie par la Ville, l’organisation met en place
un programme d’actions et d’éducation à travers plusieurs activités qui valorisent l’environnement et la
qualité de vie par la participation citoyenne. Des patrouilles bleues et vertes sensibilisent les citoyens à la
gestion durable de l’eau et des matières résiduelles, au verdissement par la distribution de végétaux, aux
corvées de nettoyage des rues avoisinantes, certifient les ruelles vertes et attribuent les jardins
communautaires aux résidents. (Regroupement des éco-quartiers [REQ], s. d.) C’est seulement depuis
quelques années que les projets immobiliers d’écoquartiers, inspirés de l’Europe, se font plus nombreux
dans la province, par exemple Urbanova à Terrebonne, Estimauville à Québec ou Technopôle Angus à
Montréal et plusieurs autres en cours. Ces écoquartiers sont souvent axés sur différents objectifs plus
écologiques ou sociaux.
2.3.3

Le Smart Growth

Le concept de smart growth, qui signifie ville croissante intelligente, est né aux États-Unis. Il a comme
objectif de rendre les quartiers plus attrayants, sécuritaires et sains par la stimulation d’interactions
sociales, tout en veillant à préserver l’environnement. Ce concept fonctionne bien aux États-Unis
puisqu’il vise la croissance économique des villes, mais de façon intelligente, soit de mieux les planifier
du point de vue politique et spatial. (Fischler, 2003) Il s’appuie sur les dix principes suivants qui peuvent
tout aussi bien être transposés à l’échelle d’un quartier qu’à l’échelle d’une ville :
•

Mixité d’usages;

•

Compacité;

•

Diversité des habitations;

•

Développement urbain adapté aux piétons;

•

Qualité du milieu et sentiment d’appartenance;

•

Préservation de milieux naturels;
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•

Insertion du projet au milieu d’accueil et consolidation des communautés;

•

Variété d’options de transport;

•

Choix équitables de développement économique;

•

Participation citoyenne au processus de prise de décisions. (traduction libre de : Smart Growth,
2015)

Bien que ce développement urbain soit plus canalisé, le smart growth conduit tout de même à une
expansion du territoire déjà massivement occupé par l’homme qui continue à affecter l’environnement
naturel. Avant de penser à croître le territoire, il faudrait d’abord voir à repenser le territoire actuel déjà
urbanisé.
2.3.4

Le nouvel urbanisme

Le nouvel urbanisme originaire de la Californie aux États-Unis se veut une approche permettant de
résoudre les problèmes d’aménagement urbain de la banlieue typique nord-américaine en redonnant un
rôle aux collectivités afin d’en faire « des milieux urbains qui possèdent une identité forte » (Fischler,
2003, p. 6). Il privilégie les projets de requalification urbaine sous la forme d’un design plus traditionnel
qu’une architecture moderne (Fischler, 2003). Les dix critères de l’aménagement de ce nouvel urbanisme
sont applicables autant à des bâtisses, à des quartiers, qu’à des villes :
•

Proximité et développement planifié à l’échelle piétonne;

•

Connectivité;

•

Diversité culturelle et mixité fonctionnelle;

•

Mixité de typologie des habitations;

•

Qualité de l’architecture et de l’urbanisme;

•

Présence d’un espace public central;

•

Densité;

•

Mobilité durable;

•

Énergie;

•

Qualité de vie. (traduction libre de : New Urbanism, s. d.)

Ces aspects pour requalifier l’urbain et mettre les collectivités au cœur du développement urbain
s’inscrivent tout à fait dans le principe de ville durable.
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2.3.5

La collectivité viable

Lorsqu’il est question de ville ou de quartier durable, le concept de collectivité viable s’impose
naturellement puisqu’il est en accord avec les principes de durabilité et répond aux enjeux urbains
actuels. Pensé à échelle humaine, c’est un milieu de vie qui répond aux besoins essentiels des individus
en leur assurant une qualité de vie optimale tout en veillant à protéger le patrimoine naturel, bâti et
culturel. Le terme collectivité renvoie à l’idée d’une communauté qui partage des valeurs communes afin
de développer une vision à long terme du territoire. Quant aux caractéristiques, une collectivité viable
tend vers une compacité et une densité des infrastructures qui aident à freiner l’étalement urbain. Une
mixité des activités à proximité limite les longs trajets et favorise les déplacements actifs. La variété, la
qualité et la distribution stratégique des espaces publics verts contribuent aussi aux échanges favorisant
la mixité sociale. Pour une meilleure gestion de l’eau, la perméabilité de la trame urbaine aide à réduire
les accumulations d’eau qui peuvent nuire au bâti et contribue à la biodiversité. Elle se distingue
également par la requalification urbaine qui consiste à modifier un site existant pour lui donner une
nouvelle vocation en le valorisant. La diversité des types d’habitation permet une mixité
socio-économique qui offre des bâtiments à une gamme de prix variée ce qui assure une abordabilité.
L’accessibilité au transport collectif et à un réseau cyclable et piétonnier efficace est primordiale
puisqu’elle réduit l’émission de GES. Une gestion efficiente des ressources et des externalités qui
privilégie des énergies renouvelables, un système de collecte des matières résiduelles à faible incidence
et la mise en œuvre de la notion des 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation)
(RecycQuébec, 2019) sont des alternatives qui vont dans le sens du concept de collectivité viable.
(Vivre en Ville, s. d.b)
Cette notion de collectivité viable est intéressante, car elle intègre préalablement les citoyens comme
une donnée constitutive de la durabilité de ces quartiers et présuppose l’implication des habitants. Plus
facilement applicable à un espace restreint, la création d’une collectivité viable à l’intérieur d’un quartier
est un point de départ pour la transposer ensuite à une échelle élargie. Des collectivités résilientes
prennent ensemble des décisions respectueuses des sphères économique, environnementale et sociale
pour mieux s’adapter aux défis futurs (Front commun pour la transition énergétique, 2019). Elles
forment la composante clé de la réussite d’un quartier durable puisque c’est par elles que le quartier
peut réellement prendre vie.
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3.

URBANISME DURABLE ET OUTILS RÈGLEMENTAIRES

Au Québec, l’aménagement du territoire est régi par plusieurs lois, plans, politiques et programmes qui
structurent les différents pouvoirs des municipalités. Ce chapitre a pour but de préciser la fonction des
outils de planification urbaine et règlementaires locaux utiles à l’aménagement de quartiers durables.
Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour le développement de ce type de quartiers. L’objectif
n’est pas de dresser une liste exhaustive, mais de présenter de manière synthétique quelques outils
mobilisables pour la revitalisation d’un quartier et sa requalification en quartier durable et, en
l’occurrence ici, ceux sur lesquels s’appuyer pour penser la requalification du quartier Parc-Extension.
Cette analyse aura pour sujet la Ville de Montréal, abordée de façon géographique, comme l'ensemble
des 15 arrondissements et des 19 villes liées, suite à la défusion municipale en 2006 (Ville de Montréal,
s. d.d), donc l'agglomération de Montréal. La Ville fait également partie de la CMM.
3.1

Les outils de planification urbaine à l’échelle de la ville

Afin de clarifier le rôle des différents outils de planification urbaine, voici plusieurs aspects qui sont de
compétence municipale à l’échelle de l’agglomération, à commencer par les grandes orientations
d’urbanisme, les axes routiers, l’élaboration des politiques d’habitation, l’évaluation foncière, le pouvoir
de taxation, la gestion de l’eau et des matières résiduelles, le transport en commun, les grands parcs,
etc. Ils prennent la forme de documents, de plans et de programmes qui sont présentés ci-dessous.
3.1.1

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) est une loi provinciale adoptée en 1979 sous la tutelle du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Elle régit les documents de planification
(plan métropolitain d’aménagement et de développement, schéma d’aménagement et de
développement, plan d’urbanisme, règlements d’urbanisme) en matière d’urbanisme et d’aménagement
au Québec. Elle est basée sur quatre principes. L’aménagement est tout d’abord une responsabilité
politique puisque ce sont des élus qui décident de l’adoption des règlements. Les pouvoirs sont partagés
selon les compétences des différents intervenants. Une harmonisation et une concertation des choix et
des actions doivent se faire entre les trois paliers gouvernementaux (gouvernement, agglomération et
municipalité). Puis, un processus de consultation citoyenne donne lieu à une prise de décision. Elle exige
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que les municipalités et les régions mettent sur pied des documents inspirés des orientations
ministérielles pour les aider dans l’organisation du territoire. (Ordre des Urbanistes du Québec, 2011)
3.1.2

Loi sur les compétences municipales

La Loi sur les compétences municipales (LCM) donne des pouvoirs règlementaires aux municipalités dans
les domaines du transport, des travaux publics, de la sécurité, de l’environnement, des nuisances et du
bien-être de la population (MAMH, 2019). Cette loi leur permet, entre autres, d’encadrer le rejet des
eaux pluviales, les espèces de végétaux permises, le contrôle de la circulation (piétons et véhicules), le
stationnement aux détenteurs de vignettes et même, la mise en place d’un programme d’aide au
bâtiment durable (Blais et Boucher, 2010). Ces éléments vont dans le sens du développement de
quartiers durables.
3.1.3

Plan métropolitain d’aménagement et de développement

Le plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) est un document qui planifie le
territoire à l‘échelle d’une communauté métropolitaine (MAMH, s. d.a). Celui de la CMM est en vigueur
depuis 2012 et regroupe 82 municipalités québécoises. Suite aux différentes études réalisées ces
dernières années, le Grand Montréal fait actuellement face à trois défis en concertation avec une vision
de développement durable du territoire :
•

Défi 1 : Aménagement
Adaptation appropriée de l’urbanisation avec une augmentation de la population de 530 000
personnes et la création de 150 000 emplois d’ici 2031 compte tenu d’une disponibilité limitée
en matière d’espaces et de ressources financières;

•

Défi 2 : Transport
Optimisation et développement des réseaux de transport terrestre pour favoriser la mobilité
croissante des gens et de la marchandise;

•

Défi 3 : Environnement
Mise en valeur des espaces naturels et bâtis (plans d’eau, paysages, boisés et patrimoine) pour
renforcer l’attrait de la région. (Communauté métropolitaine de Montréal [CMM], 2012)
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Afin d’assurer le suivi dans l’atteinte des objectifs du PMAD, le plan d’action 2019-2023 du Grand
Montréal présente un échéancier détaillé. En sus, une Agora métropolitaine où la communauté peut
s’informer des progrès et un rapport d’avancement sont réalisés tous les deux ans (CMM, 2018).
3.1.4

Schéma d’aménagement et de développement

Dans la poursuite des objectifs du PMAD, le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de
l’agglomération de Montréal, en vigueur depuis 2015 pour une durée de dix années (Ville de Montréal,
2015b), est un document de planification qui doit répondre aux exigences de la LAU, qui établit les
grandes orientations et actions concernant l’organisation territoriale de la Ville en prenant en compte la
vision du développement durable (MAMH, s. d.a). De ce fait, les enjeux régionaux du SAD de
l’agglomération de Montréal visent la lutte contre les changements climatiques par la valorisation du
transport actif et collectif et la création d’espaces communautaires plus verts et complets (Ville de
Montréal, 2015b). Il est primordial d’établir en amont les grandes affectations du territoire puisqu’elles
permettent de protéger les milieux écologiques en délimitant les périmètres d’urbanisation et les zones
d’aménagement et de réaménagement à prioriser comme les quartiers durables (MAMH, s. d.a).
3.1.5

Plan d’urbanisme

En conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le plan d’urbanisme (PU) (inspiré de
politiques, de programmes et de plans) est basé sur des objectifs définis par la Ville qui, pour les
atteindre, doit mettre en place des actions, sous forme de règlements, par exemple. De manière plus
précise et locale que le fait le SAD, il établit les grandes affectations du sol. Le PU agit sur plusieurs
secteurs urbains, soit l’habitation, le patrimoine et le cadre bâti, le transport, l’environnement, les
espaces verts et publics et le développement économique, ce qui en fait l’outil principal des
municipalités. (Office de consultation publique de Montréal [OCPM] et Bricolage urbain, 2016a) Il est
donc idéal pour prévoir le réaménagement de quartiers durables en choisissant les interventions et
investissements désirés et en y délimitant les voies de circulation, les espaces verts et autres. Dans un
souci de conservation architecturale, d’amélioration de la qualité de vie ou de protection
environnementale, les municipalités peuvent décider de certaines « zones à rénover, à restaurer ou à
protéger » (Boucher et Fontaine, 2011 p.128) qui sont incluses dans le PU. Dans le cas de requalification
de quartiers durables, des terrains vacants peuvent être réaménagés et densifiés. Pour remettre en état
des bâtiments, les municipalités peuvent offrir, dans le cadre d’un programme de revitalisation, un
soutien financier. (Boucher et Fontaine, 2011) Le PU de Montréal contient également un chapitre pour
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chaque arrondissement qui englobe les actions, l’affectation du sol, une information sur la densité et les
cartes des zones protégées. Il sert ainsi de référence à toute organisation ou tout usager. Il est révisé
tous les cinq ans afin de rester actuel tout en permettant au public de proposer des changements lors
des consultations publiques et de se conformer aux nouveaux plans d’aménagement régionaux. (Office
de consultation publique de Montréal [OCPM] et Bricolage urbain, 2016a) Nouvellement, certaines
municipalités ont fait le choix d’opter pour un plan d’urbanisme durable comme la Ville de Mont-SaintHilaire (Ville de Mont-Saint-Hilaire, 2017). Cet ajout au titre vient appuyer la volonté d’une municipalité
de faire du développement durable sa vision globale guidant la déclinaison de tous ses enjeux.
3.1.6

Plan de développement durable de la collectivité montréalaise

Troisième plan de développement durable (PDD) de la collectivité montréalaise, Montréal durable
2016-2020 vise l’accélération d’une transition vers une métropole durable. Inspirée de dix critères
touchant la qualité de vie, cette vision se traduit en trois objectifs principaux : Montréal sobre en
carbone, équitable et exemplaire. Quatre types d’interventions sont priorisés :
•
•
•
•

« Réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles »;
« Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources »;
« Assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé »;
« Faire la transition vers une économie verte, circulaire et responsable » (Ville de Montréal,
2016a, p. 9).

La mise en œuvre de l’atteinte des trois objectifs se fait par de multiples actions qui doivent être
réalisées d’ici la fin de l’année 2020. Ce sont « services centraux, arrondissement et villes liées,
organisations partenaires et citoyens et employés » (Ville de Montréal, 2016a, p. 9) qui prennent part au
plan. (Ville de Montréal, 2016a)
3.1.7

Règlement de zonage

Le règlement de zonage consiste à découper le territoire en différentes zones afin de permettre aux
municipalités d’en encadrer l’usage et l’implantation, l’apparence et la forme de construction désirée
(Boucher et Fontaine, 2011). Selon le secteur, il y a donc une multitude d’éléments qui peuvent être
favorables à la mise en place de quartiers durables. En effet, pour les favoriser, plusieurs dispositions
peuvent être établies :
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•

Densité et compacité : constructions de plusieurs étages, coefficient d’occupation du sol plus
élevé, marges de recul réduites, réduction des espaces entre les bâtiments et aires de
stationnement plus limitées;

•

Diversité des usages : diversifier les usages par zones ou étages d’immeubles (résidentiel,
commercial) et favoriser des dimensions, volumes, aires de plancher et superficies de
construction qui priorisent plusieurs commerces locaux qu’une seule grande surface;

•

Contrôle du stationnement : instaurer un stationnement payant, diversifier et augmenter l’offre
des places de stationnement pour vélos et personnes à mobilité réduite tout en réduisant l’offre
pour les voitures et exiger l’implantation d’aires de stationnement perméables et végétalisées;
(Boucher et Fontaine, 2011)

•

Environnement : régir la plantation et l’abattage d’arbres pour assurer une plus dense canopée
et biodiversité ainsi que l’implantation d’îlots végétalisés lors du réaménagement d’une aire de
stationnement minéralisée (Boucher et Fontaine, 2010).

3.1.8

Règlement de lotissement

Pour chaque zone, la superficie et la dimension des lots sont indiquées par le règlement de lotissement
en plus de déterminer le tracé des rues à partir de sa topographie naturelle et de son usage. Ce
règlement peut favoriser l’aménagement de quartiers durables, en optant par exemple pour une
dimension de lots plus compacte afin de densifier ou en les orientant selon l’exposition maximale du
soleil dans le but de réaliser des économies d’énergie. (Boucher et Fontaine, 2011)
3.1.9

Règlement de construction

Le règlement de construction intervient sur des normes non mentionnées ou plus sévères à la
règlementation du Code de construction du Québec. Les municipalités peuvent ainsi régir certains
matériaux et façons de faire afin de contrôler la qualité, la durabilité et la sécurité des bâtiments. Voici
quelques exemples de permissions en faveur de quartiers durables :
•

Mise en place de normes en termes d’isolation et d’efficacité énergétique et de mesures
d’économie et de performance énergétique;

•

Règlementation de matériaux de construction certifiés, recyclés ou locaux;

•

Encadrement de systèmes photovoltaïques, géothermiques, éoliens ou de biométhanisation et
d’architecture verte comme des toitures végétalisées. (MAMH, s. d.b)
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3.1.10 Règlement sur les permis et les certificats en urbanisme
Avec l’aide du règlement sur les permis et les certificats en urbanisme, les municipalités peuvent mieux
contrôler l’aménagement de leur territoire. En délivrant des permis pour la réalisation d’un projet, elles
peuvent s’assurer du respect des règlements de zonage, lotissement et construction. Elles peuvent
même demander des documents justificatifs afin de rendre le projet admissible aux critères de la mise
en place d’un quartier durable par exemple. (Boucher et Fontaine, 2011)
3.1.11 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
Dans un souci de qualité d’implantation et d’intégration architecturale, le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) permet une plus grande souplesse entre promoteurs
et municipalités par une évaluation des projets faite sous forme de critères plutôt que de normes,
favorisant ainsi la recherche de solutions. (MAMH, s. d.b) Voici quelques exemples de critères favorisant
la mise en place de quartiers durables :
•

Affichage et éclairage fonctionnant à l’énergie solaire;

•

Conception architecturale;

•

Orientation des bâtisses favorisant l’énergie solaire passive;

•

Constructions intéressantes à la hauteur des yeux des piétons;

•

Toitures blanches et grises;

•

Végétation provenant uniquement d’espèces indigènes.

3.1.12 Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un
immeuble
Le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) donne le pouvoir à la municipalité d’approuver un projet malgré le fait qu’il contrevienne à la
règlementation, sous certaines conditions, telles que le respect des objectifs du PU. Aussi, pour s’assurer
d’une plus grande acceptabilité sociale du projet, l’intégration de la population et des parties concernées
lors de l’adoption des règlements est primordiale. C’est une technique appelée zonage par projet qui ne
vise que le territoire du projet. (MAMH, s. d.b) Les projets de grande envergure sont souvent dans cette
situation particulière. Pour la reconversion d’immeubles de quartiers existants en quartiers durables par
exemple, la conservation et la récupération de matériaux pourraient être exigées afin de les incorporer
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lors des travaux de reconversion. Il en est de même pour des toitures végétalisées, des panneaux
photovoltaïques, la récupération d’eau de pluie, l’augmentation de la densité, etc. Certains critères d’un
règlement du PIIA peuvent devenir des critères du règlement des PPCMOI. (Boucher et Fontaine, 2011)
3.1.13 Règlement sur les usages conditionnels
Similaire au PPCMOI, le règlement sur les usages conditionnels permet l’implantation d’un usage non
autorisé dans un territoire défini au règlement de zonage, sans toutefois le modifier intégralement, sous
certaines conditions, entre autres après évaluation de la compatibilité des usages. En diversifiant les
usages de zones résidentielles pour y intégrer par exemple un usage commercial (dépanneur, cinéma,
etc.), le règlement contribue à la mixité des usages qui favorise la mise en place de quartiers durables.
(Boucher et Fontaine, 2011)
3.1.14 Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux
Le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux a pour but de financer et de réaliser des
infrastructures ou équipements par les municipalités ou des promoteurs. Une entente relative aux
travaux municipaux est conditionnelle à une délivrance de permis pour la mise en place d’un projet. Cela
peut favoriser les quartiers durables, par la réfection de rues plus écologiques et aménagées pour les
piétons, les vélos et les transports en commun et par la création d’espaces publics et végétalisés.
(MAMH, s. d.b)
3.1.15 Droit de préemption
Conférée par la Charte de la Ville de Montréal, Métropole Québec adoptée en 2000, la Ville bénéficie
d’un droit de préemption, c’est-à-dire qu’elle a priorité sur tout autre acheteur potentiel sur l’achat d’un
terrain qu’elle aurait auparavant identifié comme intéressant à acquérir à des fins de projets servant la
communauté (logement social, parc, bibliothèque, etc.) Toutefois, quelques exceptions s’appliquent. Si
le propriétaire cède le lot à une personne liée au sens de la Loi sur les impôts, celle-ci est priorisée. Si le
propriétaire ne désire pas vendre, il en a tout à fait le droit et si la Ville n’accepte pas l’offre du vendeur,
elle perd ce droit et les acheteurs suivants peuvent acquérir ce lot. (Ville de Montréal, 2019a) Il est
possible de relever une faille quant à ce droit puisque la Ville ne peut pas faire d’offre au propriétaire,
mais seulement accepter ou non les conditions d’une offre d’achat préalablement faite par une tierce
partie et donc, perdre ce bénéfice si elle ne peut égaliser l’offre. C’est ce qui est arrivé au terrain du 425,
avenue Beaumont dans le quartier Parc-Extension en 2016, que la Ville avait l’intention d’acheter pour
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construire des logements sociaux. Ne pouvant pas égaliser la proposition d’achat faite par le promoteur
immobilier, elle a dû abandonner le terrain (Corriveau, 2019). En accord avec sa Stratégie de
développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021, la Ville de Montréal a annoncé
viser neuf lots à acquérir dans le secteur Parc-Extension d’ici dix ans (Georgescu, 2020).
3.1.16 Politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
Bien que les politiques et les plans n’aient pas de pouvoir législatif, ils peuvent contribuer à faire avancer
les engagements des municipalités par leur vision et leurs préoccupations face aux enjeux. Le projet
d’une politique nationale de l’alliance ARIANE en est un exemple.
Fondée en 2015, l’alliance ARIANE est une organisation québécoise d’experts, regroupant entre autres
agriculteurs, architectes, aménagistes, urbanistes et environnementalistes, qui a pour mission que
l’aménagement du territoire et l’urbanisme deviennent prioritaires au Québec en reconnaissant « le
territoire comme le patrimoine commun de l’ensemble des Québécois » (Alliance ARIANE, 2016). Elle
demande, pour ce faire, la mise en place d’une politique nationale de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme. Cela suppose tout d’abord la mobilisation des ministères, municipalités, organismes et
citoyens, dans le but de construire une réflexion commune concernant l’avenir du territoire. Il faudrait
ensuite une révision de la LAU sur le mode de développement du territoire qui contribue aux enjeux
actuels en vue d’arriver à une meilleure cohérence en matière de décisions. À l’aide d’une déclaration de
plusieurs signataires, elle désire obtenir gain de cause. (Alliance ARIANE, 2016)
3.2

Les outils de planification urbaine à l’échelle du quartier

Ici, il est question des outils de planification urbaine à l’échelle du quartier. Les documents présentés se
concentreront donc sur l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et, plus précisément, sur
le quartier Parc-Extension, soit le secteur analysé.
3.2.1

Programme particulier d’urbanisme

Le programme particulier d’urbanisme (PPU) est un plan détaillé qui se concentre sur un secteur de la
ville, comme un quartier qui requiert un changement. Il fait partie du PU et agit sur les règlements
d’urbanisme dont le zonage et l’affectation du sol jusqu’aux standards architecturaux et de design. Il met
en place des programmes et des politiques qui touchent l’économie locale, le logement social, le
transport actif, etc., et améliore les aménagements publics tels que les bibliothèques, l’éclairage et le
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mobilier urbain. C’est un document optionnel qui est nécessaire soit pour la revitalisation d’un secteur,
pour un projet majeur comme un quartier durable qui requiert une planification détaillée, ou pour une
problématique unique de l’avenir d’un secteur. Le processus décisionnel se fait par le conseil municipal
qui se compose de 65 élus dont 11 de ses membres, sélectionnés par le maire de la ville, forment le
comité exécutif qui, suite à l’approbation du conseil municipal, décrète le budget et la règlementation. Il
est également soumis à des consultations publiques pour que les citoyens concernés puissent émettre
leurs opinions et leurs recommandations avant son adoption. Ce sont donc plusieurs intervenants qui
prennent part au projet : résidents, promoteurs immobiliers, organismes communautaires, architectes,
urbanistes, commerçants, élus, etc. Le document se structure en une première section qui fait le portrait
du secteur et des défis actuels, une deuxième qui présente la vision et les objectifs visés et finalement
une troisième qui se trouve être le plan d’action répondant aux objectifs visés. (OCPM et
Bricolage urbain, 2016b) Propice au développement de quartiers durables, le PPU permet
de soutenir financièrement les bâtiments durables à l’aide d’un programme de revitalisation
(Blais et Boucher, 2010).
3.2.2

Plan local de développement durable

En 2012, le conseil d’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension adopte un règlement sur le
développement durable qui permet la mise en place du plan local de développement durable (PLDD),
soit la mise en actions du PDD de la collectivité montréalaise. Sous la direction des mêmes quatre
priorités que le PDD, ce deuxième plan de l’arrondissement propose 18 actions et 71 mesures concrètes
à réaliser de 2016 à 2020. (Ville de Montréal, 2016b)
3.2.3

Plan de développement urbain, économique et social

Le plan de développement urbain, économique et social Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont,
De Castelnau (PDUES) est un document inspiré d’une démarche de développement durable initiée par la
Ville de Montréal en partenariat avec les arrondissements Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et
Rosemont–La Petite-Patrie et en concertation avec la communauté locale. Dans le cadre du PDD de la
collectivité montréalaise et du PU, il détaille le devenir du secteur entourant l’ancienne gare de triage
Outremont, où se trouve actuellement le nouveau campus universitaire du MIL de l’Université de
Montréal. Plusieurs réaménagements sont prévus afin d’y renforcer l’économie locale, les espaces
publics par la création de parcs, la mixité sociale par la mise en place de logements sociaux, en plus de
soutenir financièrement des projets de quartiers initiés par les acteurs locaux. (Ville de Montréal, 2013)
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3.2.4

Programme triennal d’immobilisations

Un programme triennal d’immobilisations (PTI) est une planification des projets d’investissement pour la
protection d’immeubles, la réfection de rues locales et le réaménagement de parcs d’un arrondissement.
Il est renouvelé au terme de trois ans et révisé chaque année. Actuellement, l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est au début de son PTI qui prévoit effectuer, de 2020 à 2022, pour
le quartier Parc-Extension, le réaménagement des parcs Bloomfield, Birnam et Saint-Roch, en plus de
réfections routières. En 2019, a eu lieu l’aménagement de la place du Centenaire de Parc-Extension pour
en faire un îlot de fraîcheur. (Ville de Montréal, 2019b) Par ses interventions locales, le PTI peut être un
outil complémentaire intéressant pour le réaménagement d’un quartier durable.
3.2.5

Programme Quartiers 21

Dans le cadre du PDD de la collectivité montréalaise, le programme Quartiers 21 s’inspire de l’Agenda 21
en proposant un projet social portant sur l’environnement bâti. Répondant à un appel à projets annuel,
une proposition est choisie et profite d’un financement de la Ville de Montréal d’une durée de trois ans
ainsi que de l’aide d’organismes locaux et du soutien de l’arrondissement pour mettre en œuvre sa
réalisation. Le projet est soumis à quelques conditions, dont trois essentielles :
•

Mobiliser la communauté en explorant des pratiques novatrices;

•

Tenir compte des trois dimensions du développement durable (social, économique,
environnemental);

•

Répondre à au moins un objectif du PDD de la collectivité montréalaise. (Ville de Montréal, s. d.f)

Un projet Quartier 21 a été mené pour le secteur De Castelnau dans Parc-Extension lors des années 2015
et 2016 afin d’améliorer, en partenariat avec les résidents du quartier, la connectivité et l’ambiance des
corridors de transport actif (Vrac Environnement, 2017).
3.2.6

Objectif écoquartiers

Vivre en Ville est un organisme d’intérêt public qui traite et promeut l’urbanisme durable en appliquant
et en s’inspirant de concepts locaux et internationaux en vue d’améliorer la durabilité de projets urbains
québécois actuels et futurs. Vivre en Ville a entre autres développé un outil pragmatique qui aide les
projets d’écoquartiers ou de quartiers durables à l’aide d’une grille d’analyse détaillée et adaptée au
territoire québécois. Inspirée par plusieurs propositions et certifications reconnues mondialement, sans
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toutefois en être une, la grille Objectif écoquartiers contient 33 grands principes, dont quatre sont
transversaux et les autres se concentrent à l’échelle de l’agglomération, du quartier, de la rue et du
bâtiment. Douze d’entre eux sont considérés fondamentaux. La figure 3.1 donne un aperçu de ces
principes. (Vivre en Ville, 2014)

Figure 3.1
3.3

Les 12 principes fondamentaux (tiré de : Vivre en Ville, 2014)

Au-delà des outils de planification, les enjeux autour de la sensibilisation et du financement

En plus des outils urbanistiques, la sensibilisation reste un moyen essentiel utilisé par les municipalités
pour convaincre et agir auprès des promoteurs et des habitants. En transmettant de l’information sur les
nouvelles pratiques liées au développement des quartiers durables, elle favorise l’échange entre
municipalités et citoyens. Ce type d’information se fait la plupart du temps sous forme de guides, comme
sur les bâtiments durables, les ruelles vertes, etc. (Boucher et Fontaine, 2011).
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Le financement est évidemment un aspect primordial pour mettre en place des quartiers durables.
Plusieurs options existent selon le contexte. Les villes peuvent se valoir d’incitatifs fiscaux et financiers
pour encourager la rénovation de bâtiments en optant par exemple pour des fenêtres écoénergétiques
ou en impliquant des promoteurs au projet. L’assistance financière aux personnes et aux organismes est
également un moyen pour mettre en œuvre les objectifs collectifs du PU. (Voir Vert, 2010)
Cette présentation des différents outils de planification qui régissent le développement urbain
montréalais doit permettre d’identifier ceux qui pourraient contribuer à la mise en œuvre d’une
requalification planifiée du quartier de Parc-Extension en un quartier durable.
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4.

EXEMPLES DE PROJETS DE QUARTIERS DURABLES

Cette quatrième section a pour objectif de présenter des exemples de projets de quartiers durables
européens et québécois pour pouvoir faire ressortir des éléments caractéristiques de ce type de projets.
Ils ont été sélectionnés en fonction de leur réputation, leur géolocalisation et leurs traits caractéristiques
social et environnemental. Du Danemark au Québec en passant par l’Angleterre, ces projets de quartiers
durables témoignent de quelques embûches et échecs, mais également de réussites sur différents plans.
Trois projets de quartiers qui s’inscrivent dans une perspective de durabilité urbaine et qui se
rapprochent en certains points de la problématique liée à une requalification du quartier Parc-Extension
seront donc plus particulièrement analysés afin de faire ressortir des éléments qui pourraient être
transposables au quartier montréalais.
4.1

Vesterbro : la requalification urbaine

De quartier sans vie à un des plus huppés de la capitale danoise, Vesterbro qui se situe dans la partie
centrale de Copenhague, près de la gare, a subi une transformation majeure (figure 4.1). En 1990, ce
secteur dense composé de bâtisses à cinq et six étages était constitué en grande partie de logements
insalubres où vivait une population majoritairement défavorisée. L’enjeu était donc de taille pour la
Ville : réhabiliter les constructions en suivant les critères du développement durable par des
infrastructures performantes au plan environnemental, en impliquant les citoyens dans le processus de
réhabilitation et en créant une économie dynamique. (Claudel et Tondeux, 2014)

Figure 4.1

L’extérieur d’un îlot de Vesterbro (tiré de : Time Out, 2019)

Afin d’augmenter la qualité de vie, plusieurs interventions ont été nécessaires. La restauration du
patrimoine existant et la construction de nouvelles bâtisses ont mené à des styles architecturaux très
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différents, mais harmonieux, mariant l’ancien et le contemporain. Le quartier est constitué de logements
denses, mais plus spacieux grâce à une dé-densification qui est parfois nécessaire pour pouvoir offrir plus
de confort aux habitants. Comme dans tout, il est question de trouver la balance entre la sous-densité et
la sur-densité. L’aménagement d’espaces publics et d’îlots intérieurs comprend des jardins et des
services à disposition de la communauté du quartier (figure 4.2). Une ancienne voie ferrée désaffectée a
été transformée en corridor vert où des installations sportives, un système de récupération d’eau de
pluie et d’économiseur d’eau ont pris place. La place de la voiture, populaire chez les nouveaux
résidents, a généré la création de stationnements aux alentours du quartier. (Reiter, 2009)

Figure 4.2

L’intérieur d’îlots de Vesterbro (gauche) et une station de récupération (droite) (tiré de :
Ecoquartiers-genève, s. d.)

En termes de bénéfices, dès la fin de la réalisation de la première phase du quartier, les émissions de
dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) ont diminué de 14 %, une isolation extérieure des
bâtiments a permis de réduire de 20 % les besoins en chauffage, aidé de systèmes de ventilation avec
récupérateur de chaleur, de panneaux photovoltaïques apposés aux façades, toitures et balcons, de toits
végétalisés et de compteurs de consommation énergétique individuels. Par contre, comme plusieurs
autres quartiers, les résidents, qui étaient logés ailleurs dans la Ville pendant la période des travaux,
n’ont pour la plupart pas pu retrouver leur habitation n’ayant pas les moyens financiers de débourser les
coûts des loyers des logements rénovés (une augmentation du double échelonnée sur cinq ans) laissant
place à un embourgeoisement du secteur. (Reiter, 2009) Une autre limite du projet est l’aménagement
de stationnements aux alentours qui vient à l’encontre de la mobilité durable, la voiture étant interdite à
l’intérieur des îlots. Cela vient annuler d’une certaine façon les émissions de GES qui sont réduites à
l’intérieur du quartier, puisque cela engendre des externalités négatives par une augmentation de la
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pollution atmosphérique dans les quartiers autour. Le problème est alors transposé ailleurs. Aujourd’hui,
Vesterbro est devenu un quartier familial et apaisant tout en étant attractif pour les touristes et
habitants fortunés de Copenhague. Malgré sa faille sur le plan social, il représente un exemple de
rénovation urbaine innovant tant sur le plan environnemental que sur la qualité de vie. Il constitue ainsi
une source d’inspiration pour des projets de réhabilitation de quartiers vers des quartiers durables
comme Parc-Extension.
4.2

BedZED : l’écologie

Situé à Beddington sur une ancienne friche industrielle en périphérie du centre de Londres, cet
écoquartier dont les travaux ont été achevés en 2002, pour une somme totale de 17 millions d’euros, est
le premier quartier carboneutre d’Angleterre (figure 4.3). L’acronyme BedZED pour Beddington Zero
fossil Energy Development signifie en français un développement fonctionnant à zéro énergie fossile. Là
où Vesterbro a échoué, BedZED s’est démarqué. Il a su intégrer, mais surtout faire perdurer dans le
temps, la place aux logements sociaux. Les classes d’habitation étant divisées en trois parts égales, soit
les logements sociaux, les copropriétés et les propriétés privées. Avec 82 îlots résidentiels composés de
lofts et de maisons unifamiliales aux espaces variés, le quartier peut loger jusqu’à 250 personnes sur une
superficie de 17 000 mètres carré (m2). La mixité d’usages, résidentiel et commercial, a été favorisée.
(Bioregional, 2002) Les bâtiments comportent trois étages et la densité s’élève à 105 logements et 200
bureaux par hectare, ce qui la classe de densité moyenne, considérant qu’une haute densité équivaut à
125 unités et plus par hectare et prend habituellement la forme de grandes tours (Dubois, 2013).

Figure 4.3

BedZed (tiré de : Voir Vert, 2012)
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L’objectif principal de BedZED était de prouver qu’en rassemblant commerces et habitations sous un
même toit, la qualité de vie des habitants s’en verrait amplifiée et l’empreinte carbone minimisée (entre
autres par la proximité des fonctions qui n’incite pas à prendre la voiture). Les trois autres objectifs
étaient d’éliminer les énergies fossiles, de prioriser les ressources renouvelables et de ne pas dépasser
un taux de GES de 2,1 tonnes de CO2 par personne (soit en dessous de l’empreinte moyenne de
l’Angleterre dont le taux national est estimé à 3). Pour ce faire, la combinaison de plusieurs éléments a
été nécessaire : le choix d’un emplacement optimal desservi par le train, le tramway et l’autobus, la
présence de supports à vélos, de bornes de recharge électrique pour les voitures et d’un système
d’autopartage mis à disposition de tous. (Perrier, 2015) De plus, différents types de services sont offerts :
un restaurant, un café, un bar, une garderie, une salle de spectacles, ainsi qu’un centre sportif, médical
et communautaire. (Bioregional, 2002)
Du point de vue du logement, BedZED produit autant d’énergie qu’il en consomme, ce qui permet de le
qualifier de carboneutre. Ses constructions bioclimatiques comprennent une ventilation naturelle et une
isolation hors pair constituée de laine et de roche. La figure 4.4 présente le croquis d’un logement où les
angles de fenestrations à vitrage triple ont été établis selon le principe de chauffage solaire passif qui
consiste à profiter au maximum de la lumière naturelle pour se chauffer. Les habitations comprennent
toutes une petite serre et un jardin en plus de jardins collectifs et d’espaces verts à proximité.
(Perrier, 2015)

Figure 4.4

Éclairage naturel et chauffage solaire passif d’un logement de BedZed (tiré de : Perrier,
2015)
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Pour la construction, des poutres d’acier et des matériaux de chantiers de démolition environnants ont
été récupérés et utilisés. Les matériaux sont durables et de provenance locale tels que du bois certifié
FSC. En termes de bâtiment et de performance énergétique, une centrale de cogénération a été
construite fonctionnant grâce à la biomasse forestière de la région pour produire de l’électricité et de
l’eau chaude. Les surplus sont envoyés sur le réseau électrique local. (Bioregional, 2002) Le quartier est
reconnu pour ses performances énergétiques en termes de réduction de consommation. La première
année, des réductions de 88 % pour le chauffage, 57 % pour l’eau chaude et 25 % pour l’électricité ont
été enregistrées (Charlot, 2012).
Bien que ce projet ambitieux ait été une réussite sur le plan environnemental, il présente aujourd'hui des
difficultés sur certains points. Pour des raisons financières et du fait de la faible fréquentation, la
garderie, le bar et les bureaux ont dû fermer leurs portes et ont été remplacés par des logements,
diminuant ainsi la mixité d’activités du site. L’intégration des habitants des logements sociaux aux autres
n’a pas obtenu le succès escompté du fait de la séparation de l’îlot. Du côté des infrastructures, certaines
des cheminées colorées de ventilation naturelle qui caractérisent le style unique de BedZED ont été
déficitaires et ont dû être remplacées par des climatiseurs. La centrale de traitement des eaux usées et
celle de cogénération ont été abandonnées en raison des coûts liés à la complexité de l’entretien jugés
trop élevés. (Perrier, 2015) Les sommes pour entretenir un quartier durable sont souvent majeures et
non négligeables afin d’assurer sa pérennité. Qualifié de ghetto vert, ce quartier est aujourd’hui une
référence au point de vue environnemental, mais en aucun cas un quartier durable puisqu’il n’est
désormais accessible qu’à une population fortunée. La mise en œuvre du projet qui relevait de
promoteurs privés (dans ce cas-ci un cabinet d’architectes) montre que le quartier n’a pas su évoluer à
long terme sur le plan social. Si la communauté s’était appropriée le projet, les chances de faire vivre le
quartier en tant qu’espace communautaire où se créent des échanges auraient été plus fortes, puisque
« l’individu change s’il est entraîné par un groupe » (Emelianoff, 2012, p. 55).
4.3

Bâtiment 7 : la collectivité

Surnommé B7, le bâtiment 7 (figure 4.5) est un projet de centre autogéré par la communauté, localisé
dans l’ancien quartier ouvrier de Pointe-Saint-Charles à Montréal (Radio-Canada, 2018). Il s’inscrit dans
la pensée des communs qui est un principe de partage des ressources intellectuelles, sociales,
matérielles et environnementales à travers la collectivité en se réappropriant l’espace public en tant que
bien commun (Waridel, 2018).
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Figure 4.5

Bâtiment 7 actuel (tiré de : Design Montréal, 2018)

La population environnante, majoritairement défavorisée, réclamait depuis longtemps des services
essentiels à proximité. Ceci a mené à la création du collectif 7 à Nous, composé de militants du quartier
qui désiraient acquérir la bâtisse afin de créer un milieu de vie où la communauté se réapproprie
l’espace en s’impliquant pour renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté dans le quartier (RadioCanada, 2018). Une longue bataille de plus de dix ans contre le déménagement du Casino de Montréal et
un projet de centre de divertissement imaginé par Loto-Québec et le Cirque du Soleil a finalement porté
ses fruits puisque, en 2017, le collectif signe l’acte de vente. Les critères à respecter pour sa réalisation
sont l’aménagement d’espaces verts, 25% de logements sociaux et un rappel du passé ferroviaire du lieu.
Aucune habitation luxueuse ou industrie lourde ne trouvera pignon sur rue. (Colpron, 2018) Dans cet
ancien atelier ferroviaire du Canadien National d’une superficie de 8300 m2, se trouvera également une
épicerie (figure 4.6), un café-brasserie, un centre de la petite enfance et de divertissement pour les
jeunes ainsi que des ateliers d’art, de menuiserie et de mécanique de vélo. Divisé en 13 phases
différentes, ce projet d’autonomie collective requiert une somme colossale du gouvernement, de la Ville
et de la communauté afin de réaliser des travaux de rénovation majeurs et d’en assurer sa viabilité. Bien
qu’il soit trop tôt pour prédire sa concrétisation ou son échec, le bâtiment 7 donne l’espoir d’une
réussite sur le plan du développement social grâce à l’appropriation du projet par la collectivité et la
revalorisation du patrimoine industriel.
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Figure 4.6

Maquette de la place du marché du bâtiment 7 (tiré de : Radio-Canada, 2018)

En France, se trouve un projet similaire. L’écosystème Darwin (figure 4.7), situé dans l’ancienne caserne
Niel sur la rive droite de la Garonne à Bordeaux, est une ancienne friche militaire rénovée pour faire
place à un endroit militant pour l’écologie où plusieurs débats et activités éducatives ont souvent lieu.
Épicerie, bar, skatepark, friperie et espace terrasse font vivre le laboratoire transitionnel. Un bâtiment a
été requalifié en espaces de bureaux de type openspace réservés selon le principe du coworking.
(César, 2016)

Figure 4.7

Écosystème DARWIN (tiré de : César, 2016)
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L’analyse de ces trois projets de quartiers durables a pour objectif de mettre en perspective ce qu’il est
possible d’imaginer pour le quartier Parc-Extension. Outre les performances environnementales des
deux exemples de quartiers européens, il est important d’évaluer en amont les coûts techniques des
matériaux quitte à opter pour des options moins performantes, mais plus durables afin de ne pas se
retrouver dans une situation comme le cas de BedZED. Par contre, la proximité des fonctions est
primordiale à transposer afin de ne pas laisser place à la voiture. Une des caractéristiques les plus
intéressantes à intégrer pour Parc-Extension est certainement l’implication citoyenne dans le processus
du projet de réhabilitation du quartier comme l’a fait Vesterbro et projette de le faire Bâtiment 7. Cela
pourrait passer par la création d’une association qui accompagnerait les citoyens dans leurs demandes à
la Ville et s’assurerait de les voir se concrétiser. À la différence de ce qu’il s’est passé dans le cas de
Vesterbro, il faudrait par exemple garantir le retour des habitants dans leur logement une fois les
travaux réalisés et assurer une mixité sociale par la mixité d’habitations (sociale, abordable, privée) sans
cloisonner les espaces de vie selon leur type et ainsi diminuer les tensions qui peuvent émerger entre les
différentes classes sociales.
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5.

ANALYSE DU QUARTIER PARC-EXTENSION

La présente analyse traitera de la problématique de la requalification de Parc-Extension en un quartier
durable tout en préservant sa dimension sociale. Tout d’abord, le contexte social, géographique et
environnemental actuel du district Parc-Extension sera présenté. Ensuite, seront exposées les
potentialités d’un quartier durable à court et moyen terme à l’aide de la grille Objectif écoquartiers,
selon les outils de planification en cours. Quelques comparaisons en lien avec les exemples de projets de
quartiers durables du chapitre quatre ainsi que quelques outils de planification utiles à la mise en place
d’une transformation durable de Parc-Extension seront inclus.
5.1

Le quartier Parc-Extension : le contexte géographique et social

Le quartier Parc-Extension se situe au nord-ouest de Montréal et fait partie de l’arrondissement Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension cartographié à la figure 5.1. Il compte les districts Villeray, Saint-Michel,
Parc-Extension et François-Perrault.

Figure 5.1

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc Extension (tiré de : Élection Montréal,
2012)
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La figure 5.2 délimite le périmètre du quartier entre le boulevard l’Acadie à l’ouest, l’autoroute
métropolitaine au nord, l’avenue Casgrain à l’est et l’avenue Beaumont au sud qui longe la voie ferrée. Il
comporte six grandes artères structurantes : les boulevards Acadie et Saint-Laurent, les rues Jarry et
Jean-Talon et l’avenue Beaumont qui sont majoritairement commerciales ainsi que la rue résidentielle
Querbes. Considéré comme le plus densément peuplé avec 21 125 habitants par km carré en 2016 par
rapport au reste de Montréal qui en compte 4662 (Beck, Guay et Paulson, 2019), il est un des seuls
quartiers du centre de Montréal qui reste abordable en termes de logements, et encore (Colpron, 2019).
En effet, l’arrivée du nouveau pavillon des sciences du campus MIL de l’Université de Montréal et de ses
étudiants est en train de faire évoluer la situation.

Figure 5.2
5.1.1

District Parc-Extension (tiré de : Élection Montréal, 2012)

Les caractéristiques sociales du quartier

La population immigrante représente 42 % de la population de l’arrondissement (Ville de Montréal,
2018). Avec le plus bas taux d’inoccupation de logements locatifs de Montréal, soit 0,7 % pour
l’arrondissement en 2018, la pénurie de logements se fait ressentir plus que jamais dans ce secteur
(CMM, 2019).
Dans le district Parc-Extension proprement dit, c’est 51 % de la population qui est immigrante. Les trois
principaux pays de provenance sont la Grèce (17 %), l’Inde (13 %) et le Bangladesh (8 %). En 2016, 15 %
des résidents sont au chômage, ce qui équivaut au taux le plus élevé de l’arrondissement (Ville de
47

Montréal, 2017c) et 43,5 % ont un faible revenu (Beck et al., 2019). Selon la Ville de Montréal (2018 dans
Guay, Megelas, et Nichols, 2019), plus de 32 % des locataires consacrent plus de 30 % de leurs revenus à
payer le loyer et 79,2 % étaient toujours locataires (Beck et al., 2019). Plus de 56 % des habitants du
quartier n’ont pas déménagé lors des cinq dernières années (Ville de Montréal, 2017c). Cela fait de
Parc-Extension l’un des quartiers les plus défavorisés au Canada. Les difficultés à trouver un logement
salubre et le taux de décrochage scolaire sont des situations bien présentes chez ces citoyens. (Beck et
al., 2019)
Ce phénomène d’inégalités sociales et économiques à l’accès au logement a fait émerger plusieurs
initiatives communautaires. L’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE)
développe et fait la promotion de projets de coopératives étudiantes abordables dans une vision de
développement urbain durable en réponse à la grave crise de logements qui sévit à Montréal (UTILE,
s. d.). Brique par brique s’engage dans le changement social pour contrer la discrimination du marché
locatif en mettant en œuvre des projets d’habitations communautaires financièrement durables. À l’aide
de partenaires financiers et de professionnels de l’immobilier, l’organisme offre des conseils aux citoyens
qui désirent avoir accès à un quartier inclusif et mobilisé. (Brique par brique, 2018) Plus localement,
Habitations populaires de Parc-Extension acquiert des bâtisses et les attribue aux personnes dans le
besoin. Ressource Action-Alimentation de Parc-Extension offre une aide alimentaire et du soutien social.
L’Organisation des Jeunes de Parc-Extension s’implique dans la mise en place d’événements et de projets
variés pour impliquer les jeunes. (Comité d’action de Parc-Extension, 2020) Ainsi les initiatives se
multiplient. Le Comité d’action de Parc-Extension est massivement engagé en faveur du logement social
et contre la démolition d’immeubles. Celui-ci a d’ailleurs créé une cartographie anti-éviction avec des
membres de la communauté universitaire (Concordia, McGill, Université du Québec à Montréal) qui
recense les immeubles ayant reçu une demande d’éviction comme le montre la figure 5.3. (Guay et al.,
2019) Les demandes d’éviction sont répertoriées entre le boulevard de l’Acadie et la voie ferrée étant
donné que c’est dans ce secteur que le problème a majoritairement lieu. C’est là qu’une plus forte
densité de population multiethnique et à faible revenu réside.
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Figure 5.3

Demandes d’éviction, de reprise de logement ou de rénovation majeure à Parc-Extension
entre mai 2018 et février 2020 (tiré de : Comité d’action de Parc-Extension, 2020 dans
Martinez, 2020)

Ce projet a débuté en 2019 alors que plusieurs locataires disaient avoir des difficultés à trouver un
logement décent et abordable dans Parc-Extension. Ceux-ci dénoncent les prix trop élevés des
logements, un taux d’inoccupation au plus bas et une discrimination raciale et économique envers de
futurs locataires. (Martinez, 2020)
Ces préoccupations ont émergé suite à l’annonce d’un projet de campus universitaire en 2006. Situé
dans le district bourgeois d’Outremont, sur l’ancienne gare de triage du Canadien Pacifique, le campus
MIL est séparé de Parc-Extension par le chemin de fer, mais le relie par la grande passerelle qui passe audessus et mène au métro Acadie sur l’avenue Beaumont. Occupant un terrain de 239 000 m2, ce
Complexe des sciences de l’Université de Montréal a ouvert ses portes en septembre 2019 et accueille
2000 étudiants et 200 professeurs. C’est une construction qui impressionne et fait rêver par son design
futuriste, sa certification LEED et son rôle à jouer comme projet phare du plan de développement
durable de la Ville de Montréal. (Université de Montréal, 2016) Mais est-il vraiment durable? La question
convient d’être posée puisque la communauté de Parc-Extension semble plutôt subir les conséquences
que provoque le développement territorial de son voisin. La figure 5.4 présente le campus universitaire
et ses différentes affectations. Le Complexe des sciences et l’aménagement d’espaces publics au sud
sont terminés. Depuis quatre ans, le secteur Projets éphémères est un site de jardins communautaires,
géré par différents organismes, qui favorise l’échange citoyen et l’augmentation de la qualité de vie des
résidents aux alentours par divers ateliers d’éducation et d’activités de sensibilisation en faveur de la
49

valorisation des espaces urbains. L’aire de développement résidentielle est un sujet délicat.
Actuellement, le projet vise 15 % de logements sociaux et communautaires et 15 % de logements
abordables. (Ville de Montréal, 2016) Suite à des consultations publiques de l’Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) 2013 sur le PDUES, l’Université de Montréal avait convenu d’établir des
résidences pour étudiants et chercheurs à même le campus. Ces résidences seront maintenant
développées en dehors du campus par des promoteurs privés. Ce manquement de l’Université de
Montréal crée une pression sur le marché immobilier locatif déjà déficient, ce qui entraîne l’éviction de
résidents de Parc-Extension et contribue au phénomène d’embourgeoisement. (Guay, Vansintjan, Reiser,
Renzi et Jolivet, 2020)

Figure 5.4

Site projeté du campus MIL de l’Université de Montréal (tiré de : Ville de Montréal, 2016)

Ces données d’éviction ont été intégrées au rapport MIL façons de se faire évincer, produit par le Comité
d’action de Parc-Extension, en vue de sensibiliser le public et la municipalité et d’obtenir plus de
transparence de la part de l’Université de Montréal envers cet enjeu universel. Ce rapport a pour but
d’interpeler les instances de l’Université afin d’entreprendre un dialogue ouvert et trouver des solutions
aux conséquences de la gentrification qui affecte la communauté du quartier et au manque de
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logements sociaux et abordables. (Martinez, 2020) Il fait état des trois enjeux forts qui caractérisent la
situation de Parc-Extension (Guay, Vansintjan, Reiser, Renzi et Jolivet, 2020) :
•

L’intensification de la crise du logement par l’augmentation des loyers;

•

Le déplacement de groupes communautaires et de résidents par des demandes d’éviction;

•

L’embourgeoisement du quartier par l’arrivée d’étudiants.

Trois défis importants à relever pour une population déjà fragilisée. Ce campus qui se dit durable et
rassembleur semble au contraire diviser la communauté environnante et agir selon ses propres intérêts.
5.1.2

Les éléments de caractérisation morphologique du quartier

Bien que les enjeux précédents traitent particulièrement du secteur ouest de Parc-Extension, la
morphologie urbaine du quartier est présentée dans sa globalité. L’Annexe 2 présente un plan détaillé du
quartier Parc-Extension délimité par le tracé jaune. Il sert de repère afin de mieux localiser les différents
éléments de caractérisation morphologique qui suivent.
Tout d’abord, le district Parc-Extension se divise en six affectations. La zone résidentielle composée
d’habitations, de commerces et d’institutions collectives est la plus vaste. Illustrée en beige à la
figure 5.5, elle se trouve majoritairement à l’ouest du chemin de fer et entre les rues de l’Esplanade,
Saint-Laurent et Casgrain. Le grand espace vert, représenté en vert au sud-est du secteur, correspond au
grand parc Jarry. Il s’agit d’une des composantes-clés du quartier. Il accueille plusieurs terrains sportifs,
événements culturels et rassemblements de citoyens qui viennent se rafraîchir autour de son étang. Au
centre du parc se trouve un grand équipement institutionnel, le centre sportif de tennis de
Tennis Canada, où a lieu annuellement la Coupe Rogers. Il joue un rôle socioéconomique important pour
la communauté. Le secteur d’emplois, caractérisé par des commerces, des bureaux et de grandes
industries, est divisé en deux parties. La plus grande zone borde l’autoroute métropolitaine entre le
chemin de fer et l’avenue de l’Esplanade, alors que l’autre se situe complètement au sud de l’avenue
Beaumont. En orange, sont représentées les zones mixtes comprenant habitations, bureaux et
commerces, dispersés le long des grandes artères soit le boulevard Saint-Laurent, la rue Jean-Talon et
l’avenue Beaumont. Puis, en rose pâle se trouvent les secteurs d’activités diversifiées situés à proximité
du réseau de transport collectif qui intègrent commerces, bureaux et industries légères. (Ville de
Montréal, 2018b)
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Figure 5.5

Affectations du sol de Parc-Extension (tiré de : Ville de Montréal, 2018b)

Le patrimoine bâti n’est pas une composante majeure du secteur comme l’illustre la figure 5.6. Il
comporte néanmoins une grande propriété à caractère institutionnel, présentée en rouge vin, qui est
l’ancien Institut des sourds et muets reconverti en immeuble pour condos. Aux abords des rues Jarry,
Saint-Roch, Stuart et Bloomfield, la zone est considérée de valeur intéressante. (Ville de Montréal,
2018b) De plus, Opération patrimoine architectural de Montréal, une filiale de la Ville de Montréal en
collaboration avec Héritage Montréal, propose de recenser des lieux pour leur valeur identitaire afin de
sensibiliser les citoyens à la protection du patrimoine. Parc-Extension en compte une quinzaine,
identifiés pour leur qualité exceptionnelle, leur caractère architectural et leur requalification
remarquable. Ce sont des lieux de culte, des habitations, des édifices scolaires, publics commerciaux et
industriels. (Ville de Montréal, s. d.e)
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Figure 5.6

Patrimoine bâti de Parc-Extension (tiré de : Ville de Montréal, 2018b)

Pour ce qui est des parcs et des espaces verts, le quartier en compte 17, dont certains ont récemment
été réaménagés dans le cadre du PTI. Ils se situent, pour la majorité, dans le secteur ouest du quartier à
vocation résidentielle. La liste ci-dessous recense chacun de ces parcs et espaces verts et pose leurs
caractéristiques principales (Ville de Montréal, 2019d) :
•

Athéna;

•

Babylone (jardins communautaires);

•

Barclay (parc-école, cricket, parc-école et mini-soccer naturel);

•

Beaumont-De-L'Épée (aire de jeux, espace vert, parc récent);

•

Birnam (aire de jeux, réaménagé à l’été 2020);

•

Bloomfield (réaménagé à l’été 2020);

•

Champagneur (aire de jeux);

•

De Lestre (aire de jeux et jeux d'eau);

•

Howard (aire de jeux, basketball, chalet, jeux d'eau, volley-ball et patinoire);

•

Jarry (grand parc urbain);

•

Jean-Valets;

•

Ogilvy-Outremont (chalet);

•

Place Louis-Octave-Crémazie;
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•

Place du Centenaire de Parc-Extension;

•

Saint-Pierre-Apôtre;

•

Saint-Roch (aire de jeux, terrain de basketball et piscine intérieure);

•

Sinclair-Laird (parc-école, aire de jeux et basketball).

Prévue pour le centième anniversaire de l’annexion du quartier à Montréal en 2010, ce n’est que tout
récemment que la place du Centenaire de Parc-Extension a été aménagée en un espace public. Une
œuvre d’art, issue d’un concours d’art public, sera installée à l’été 2021 à la demande des résidents.
Espace de détente, de verdure et de sensibilisation à la biodiversité, ce lieu se veut plus sécuritaire par
l’installation d’éclairage, de murets et de haies. (Ledain, 2017)
Intercalées entre les rues, les ruelles vertes sont des allées situées à l’arrière de bâtiments qui ont été
verdies par la mobilisation citoyenne et certifiées par les écoquartiers ou les arrondissements. Elles sont
idéales pour la sécurité des enfants puisqu’elles sont souvent aménagées pour le jeu et limite le passage
des voitures. Leur présence est un bon moyen pour mobiliser et éduquer la communauté en plus de
tisser des liens et d’avoir une incidence environnementale propre à réduire les ICU. (REQ, s. d.) Par la
mise en œuvre d’un projet de ruelles vertes, le sentiment d’appartenance au territoire et à la
communauté peut même se renforcer. Le quartier Parc-Extension compte actuellement 15 ruelles vertes
(figure 5.7) :
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Figure 5.7

Ruelles vertes de Parc-Extension (tiré de : Carte « Ruelle verte 2019 », 2019)

Le quartier est bien équipé en ce qui a trait au transport collectif. Il est desservi par un train de banlieue
via la gare, trois stations de métro de la ligne bleue, quatre lignes d’autobus et, tout récemment,
quelques voies cyclables. En effet, ce n’est qu’en 2015 (Gauthier) que les premières voies cyclables ont
été aménagées dans le quartier, un enjeu important de la sécurité routière pour les citoyens qui avaient
émis plusieurs demandes lors de consultations publiques pour le PDUES, en 2013. La figure 5.8 montre
ses cinq voies représentées en bleu. Deux bornes de réparation de vélo en libre-service sont également
disponibles.
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Figure 5.8

Voies cyclables de Parc-Extension (tiré de : Vélo Québec, 2020)

Malgré tout, Parc-Extension est un secteur durement touché par les hausses de température et le smog.
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5.1.3

Les enjeux environnementaux du quartier

Sur le plan environnemental, le quartier présente des îlots de chaleur urbains (ICU) assez importants. La
figure 5.9 montre que les ICU, illustrés par les masses rouges, sont massivement présents.

Figure 5.9

Îlots de chaleur urbains de Parc-Extension (tiré de : Ville de Montréal, s. d.b)

Une des solutions afin de les faire diminuer pourrait être la plantation d’arbres d’espèces indigènes pour
augmenter l’étendue du couvert végétal qu’est la canopée et créer des zones d’ombre et de fraîcheur en
plus de purifier l’air. Son indice se mesure par la projection de la couronne de l’arbre au sol par rapport à
sa superficie. (Ville de Montréal, s. d.c) La figure 5.10 présente la canopée de l’agglomération de
Montréal en 2015.
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Figure 5.10

Canopée de l’agglomération de Montréal en 2015 (tiré de : Portail données ouvertes Ville
de Montréal, 2015)

Les masses vertes très vives signifient que l’indice de canopée est élevé et au contraire celles plus
blanches signifient que l’indice de canopée est faible. Le secteur Parc-Extension se situe dans le cercle
orangé et présente une masse assez pâle. Cela confirme que l’indice de canopée n’est pas très élevé.
Cela peut s’expliquer entre autres par la présence de secteurs d’activités diversifiées et d’emplois qui
offrent un couvert végétal réduit ou par ses rues résidentielles moins végétalisées comparativement aux
voisins que sont Ville Mont-Royal et Villeray caractérisés par une présence d’arbres plus importante.
5.2

Les potentialités d’un quartier durable à court et à moyen terme

Les perspectives d’évolution à court et à moyen terme du quartier Parc-Extension sont prévues dans le
PU 2018 de l’arrondissement et le PDUES 2013. Les aménagements et les changements planifiés qui
touchent Parc-Extension, dont les secteurs Beaumont et De Castelnau pour le PDUES de la figure 5.11
seront présentés ici. Une analyse de ces aménagements sera réalisée à l’aide de la grille Objectif
écoquartiers de Vivre en Ville afin d’en faire ressortir les points intéressants et ceux à réviser. Quelques
compléments d’outils de planification et de règlementation favorables à la mise en place de quartiers
durables, vus précédemment au chapitre trois, seront proposés pour le rendre plus durable.
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Figure 5.11

Secteurs Beaumont et De Castelnau du PDUES (tiré de : Ville de Montréal, 2013)

En premier lieu, le choix d’opter pour une requalification de Parc-Extension en un quartier durable est
favorisé puisqu’elle permet de limiter l’étalement urbain en misant sur l’amélioration du bâti existant
tout en ne délocalisant pas la communauté déjà présente qui développe un sentiment d’appartenance
pour le territoire. De plus, les quartiers centraux implantés sont bien souvent des milieux de vie qui ont
servi à façonner les villes telles qu’elles le sont aujourd’hui (Vivre en Ville, 2014). La requalification
survient lorsqu’un bâtiment est réhabilité et peut à ce titre changer de fonction (Vivre en Ville, s. d.g). Ici,
à l’étendue d’un quartier standard, la requalification se traduit par un processus de changement en un
quartier durable.
Le choix d’analyser la capacité de Parc-Extension à devenir un quartier durable à partir de la grille
Objectif écoquartiers de Vivre en Ville est lié au fait que celle-ci s’inscrit dans une démarche de
développement durable et est adaptée au territoire québécois et à ses outils de planification. À l’aide de
repères, Vivre en Ville promeut des milieux de vie complets en répondant aux besoins spécifiques des
communautés de quartier en identifiant des pratiques durables à mettre en œuvre à l’instar de critères
d’excellence à atteindre comme les certifications. La participation de plus de cinquante citoyens et
professionnels qui ont échangé et fait part de leurs connaissances en font un guide complet, pertinent et
riche en information pouvant ainsi servir d’outil de base aux municipalités, aux promoteurs ou aux
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décisionnaires désirant démarrer des projets de quartiers durables. (Vivre en Ville, 2014) L’analyse du
quartier Parc-Extension sera faite sur la base des 12 principes fondamentaux (Annexe 3) de la grille à
l’échelle de l’agglomération, du quartier, de la rue et du bâtiment ainsi que des quatre principes
transversaux. En revanche, il a semblé important d’y ajouter un principe non prévu dans la grille Objectif
écoquartiers de Vivre en Ville. La diversité des types d’habitation à l’échelle du quartier sera ainsi
intégrée, car elle est également jugée primordiale pour la problématique de Parc-Extension. La
transformation de quartiers est un processus qui s’échelonne sur plusieurs années, c’est pourquoi cette
analyse se veut comme une première phase au projet, en s’attardant davantage sur les enjeux de
l’aménagement urbain du secteur que sur les particularités d’un bâtiment. Les différentes sous-sections
présentent les principes sous une forme alphanumérique. La lettre rappelle l’échelle d’intervention
(Transversal, Agglomération, Quartier, Rue, Bâtiment) le chiffre représente la numérotation du principe,
puis s’en suit le titre du principe. Par exemple, pour Q.6 Diversité des types d’habitation, Q est pour
Quartier et 6 veut dire que c’est le sixième principe à l’échelle du quartier.
5.2.1

Transversaux (T). Principes transversaux

La réussite du développement d’une collectivité viable implique plusieurs domaines d’actions comme
l’aménagement, le transport, le verdissement, le logement, etc. Elle nécessite donc une approche
globale et intégrée, des interventions variées de façon à assurer leur efficacité, afin de maximiser les
bénéfices et de réduire les effets négatifs. La planification et la règlementation urbanistique constituent
un ajout à la mise en œuvre d’un projet de quartier durable en basant sa vision sur les quatre principes
transversaux. (Vivre en Ville, 2014)
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Au regard des différents exemples et constats issus de la littérature, il peut sembler inquiétant de vouloir
requalifier un quartier comme Parc-Extension en un quartier durable puisque l’écologisation d’un
quartier s’est souvent faite au détriment de son aspect social. Cela demande une bonne planification du
développement urbain et une vision globale et commune de la part de tous les acteurs liés au projet. Il
ne faut pas tomber dans le piège d’une planification urbaine parfaite en ce qui a trait au cadre bâti et
avoir comme seul objectif la quête de certifications écologiques qui jouissent d’une notoriété accrue
auprès des promoteurs et des villes par exemple, mais qui sont déficientes sur le plan social. Il est
nécessaire de rallier les deux par la prise en charge des populations vulnérables, afin de contrer
l’embourgeoisement et de faire bénéficier à tous des effets positifs qu’offre un quartier durable par ses
attraits écologiques et sa qualité de vie. Pour le cas de Parc-Extension, il ne sera pas question de
proposer une nouvelle planification urbaine considérant un projet de requalification, mais d’apporter
quelques modifications aux outils urbanistiques en faveur du projet.
T.1 Optimisation des équipements et des infrastructures
Le premier principe consiste à minimiser les coûts de construction des infrastructures en favorisant la
réutilisation de l’existant, tel que des bâtiments ou des matériaux déjà présents, et en en faisant une
utilisation maximale de l’espace par une mixité fonctionnelle ou une densité élevée des bâtiments (Vivre
en Ville, 2014).
L’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension possède peu de terrains vacants, il mise donc sur
la transformation de ses bâtisses. L’amélioration des logements, du patrimoine bâti et des milieux de vie
répond au premier enjeu du PU qui promeut des milieux de vie de qualité. La figure 5.12 montre en
jaune le secteur ouest qui sera revitalisé. (Ville de Montréal, 2018b) Pour ce faire, il mènera un plan
d’action dans le cadre de la stratégie de revitalisation urbaine intégrée locale qui permet également de
diminuer l’exclusion sociale et la pauvreté. Les actions s’appuient sur les objectifs de la stratégie qui sont
l’amélioration du cadre bâti et des services publics et privés et le renforcement de la capacité d’actions
collectives qui développe les compétences individuelles de chacun. (Ville de Montréal, s. d.g)
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Figure 5.12

Les principaux objectifs locaux et actions préconisées (tiré de : Ville de Montréal, 2018b)

Le PU assurera la diffusion de programmes d’aide à la rénovation des logements, veillera à l’apparence
de bâtisses pouvant affecter visuellement le paysage et régira la présence d’espaces verts en cour avant
de bâtiments. La reconversion du secteur industriel situé au sud en mauve (figure 5.12) viendra appuyer
les besoins résidentiels et augmenter la densité. (Ville de Montréal, 2018b)
T.2 Équité, solidarité et démocratie
La participation citoyenne active est le cœur du deuxième principe qui veut que tout projet reflète les
désirs des résidents. Il favorise ainsi la mixité sociale par l’intégration d’espaces d’échange et de partage,
par exemple. (Vivre en Ville, 2014)
Le PDUES s’inscrit dans une démarche collaborative avec les citoyens sur l’avenir du secteur. Lors de
l’élaboration du PDUES, la Ville a invité les résidents à partager leurs préoccupations et volontés. Des
partenaires du milieu public impliqués dans le développement du territoire et l’aide à la communauté
doivent collaborer à la mise en place d’actions à portée économique et sociale. Un espace collaboratif
est également prévu pour stimuler la création de nouvelles initiatives sociales. (Ville de Montréal, 2013)
L’élaboration du PU s’appuie évidemment sur de nombreuses assemblées publiques d’information et de
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consultation auxquelles urbanistes, élus et citoyens ont participé. Le PU mise sur la participation
collective pour les démarches de planification détaillée afin de recueillir les besoins spécifiques des
résidents. (Ville de Montréal, 2018b) Comme Vesterbro et Bâtiment 7, le fait de mettre de l’avant la
participation citoyenne est bénéfique pour s’assurer que les volontés des résidents soient respectées.
T.3 Approche écosystémique de l’aménagement
Selon Vivre en Ville (2014), « l’approche écosystémique est une stratégie d’analyse et d’action qui
considère l’élément traité comme partie intégrante d’un écosystème ». De cette façon, minimiser les
effets du bâti, comme la réduction de la minéralisation, aide à préserver les bienfaits qu’offrent les
milieux naturels par l’aménagement de parcs et de verdissement sur rue. Cela peut mener à la création
de réservoirs de biodiversité locaux et de corridors écologiques qui permettent la connectivité d’espèces.
La valorisation d’infrastructures vertes et la réduction de la minéralisation en aménageant la rue pour le
piéton et non l’automobile font également partie de l’approche écosystémique de l’aménagement.
(Vivre en Ville, 2014)
Puisque le secteur compte très peu de terrains vacants, la construction y est limitée. Prime alors la
rénovation d’infrastructures et de bâtiments ce qui affecte beaucoup moins les milieux naturels (Ville de
Montréal, 2018b). Bien que le quartier Parc-Extension ne détienne pas une riche biodiversité du fait de
sa dense composition d’immeubles, l’aménagement de parcs et d’îlots végétaux favorise les services
rendus par la nature. Le grand parc Jarry, avec son étang et sa superficie de 36 hectares, est le pôle de
biodiversité du quartier.
T.4 Résilience et adaptabilité
Le dernier principe vise à rendre le projet plus durable par sa résilience aux changements climatiques,
démographiques et économiques. Cela passe d’abord par un changement de comportement influencé
par les habitudes de vie, comme alimenter les citoyens par l’agriculture urbaine ou les producteurs
locaux pour encourager l’autonomie alimentaire, utiliser des matériaux adaptés au climat et plus
respectueux de l’environnement ou favoriser les énergies propres. (Vivre en Ville, 2014)
Le quartier jouit d’un espace de jardins communautaires où il serait intéressant de mettre en place des
initiatives citoyennes d’éducation et de sensibilisation au gaspillage et à l’autonomie alimentaire dans un
secteur défavorisé comme Parc-Extension.

63

Dans le cadre du PDD de la collectivité montréalaise, la Ville a également entrepris la modification de
règlements et d’encadrements normatifs pour réduire l’empreinte écologique des bâtiments entre
autres par la méthode de construction de toits verts. (Ville de Montréal, 2013)
5.2.2

Agglomération (A). Échelle de l’agglomération

Une agglomération est constituée de villes, de banlieues et de villages qui compte un réseau de
centralités. Cette centralité est une concentration d’activités économiques, politiques et culturelles
caractérisée par son emplacement, son accessibilité et sa densité, ce qui lui procure un pouvoir
structurant à l’échelle de l’agglomération et du quartier. Elle relie sa population entre les différentes
zones aux services publics, commerces, bureaux et résidences par des flux de déplacements. De cette
façon, elle optimise l’utilisation de son territoire. Bien localisé et accessible, le quartier durable est
intégré à l’agglomération. (Vivre en Ville, 2014) Parc-Extension est ici analysé selon les quatre principes
fondamentaux à mettre en œuvre à l’échelle de l’agglomération.
A.1 Consolidation et contiguïté de l’urbanisation
La requalification ou réhabilitation de quartiers existants en quartiers durables permet de ralentir
l’étalement urbain et de renforcer les corridors d’urbanisation tout en limitant les besoins
d’infrastructures. Si elle n’est pas possible, l’aménagement de friches urbaines ou de terrains disponibles
dans une zone urbanisée est priorisé. (Vivre en Ville, 2014)
C’est dans cette démarche que s’inscrit la transformation du quartier Parc-Extension en quartier durable.
La notion de développement durable prend tout son sens lorsque la réhabilitation de quartiers existants
vient en réponse à des communautés aux prises avec des enjeux importants et des besoins réels.
A.2 Protection du territoire agricole
La protection du territoire agricole est primordiale pour subvenir aux besoins essentiels des populations
de manière plus locale et réduire les pressions auxquelles il est soumis. (Vivre en Ville, 2014)
Parc-Extension ne possède pas de terres agricoles, ce principe ne le concerne donc pas directement. En
revanche, cela suppose qu’il faille préserver les jardins communautaires existants, favoriser l’agriculture
urbaine et sensibiliser les citoyens au gaspillage alimentaire par des initiatives locales afin d’accroître
l’autonomie alimentaire de la collectivité.
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A.3 Protection des milieux naturels
En protégeant les milieux naturels à proximité des espaces bâtis, cela permet de conserver les
écosystèmes naturels et de faire profiter aux citoyens des bienfaits qu’ils offrent. Pour ce faire, une
bonne planification est nécessaire afin de ne pas nuire aux écosystèmes avoisinants. Les milieux
humides, les écosystèmes recensant des espèces vulnérables et les milieux naturels protégés sont
proscrits de toute urbanisation. La construction près des berges est à éviter. (Vivre en Ville, 2014)
Les parcs et les petits espaces verts du quartier aident à réduire les ICU, augmenter l’infiltration d’eau,
rafraîchir et purifier l’air tout en favorisant la biodiversité en milieu urbain. Dans cette perspective, le
PDUES prévoit la création d’une grande trame écologique illustrée à la figure 5.13. (Ville de Montréal,
2013)

Figure 5.13

Aménagements de parcs et d’espaces verts prévus dans les secteurs Beaumont et De
Castelnau (tiré de : Ville de Montréal, 2013)
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Le plan présente les aménagements de parcs et d’îlots de verdissement prévus afin d’aider à atteindre
l’objectif d’indice de canopée de 12,24 %. La Ville prévoit planter 19 450 arbres pour l’arrondissement en
priorisant les secteurs résidentiels et les espaces verts (Ville de Montréal et Soverdi, 2012). Cette masse
d’espaces végétalisés formera une trame verte qui a pour projet de relier le parc Jarry au corridor
écologique Darlington (figure 5.14) par le sud du chemin de fer. Ceci permettrait de densifier la
biodiversité dans le secteur en plus de favoriser la connectivité d’espèces.

Figure 5.14

Vue aérienne du corridor écologique Darlington (tiré de : Beaudoin, 2016)

Le cercle orange représente la zone du projet de trame verte du PDUES des secteurs Marconi-Alexandra,
Atlantic, Beaumont et De Castelnau.
Ici, c’est le règlement de zonage qui régit cette plantation afin de rendre cette zone plus végétalisée.
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A.4 Articulation de l’urbanisation et du réseau structurant de transport en commun
Ce principe vise l’efficience d’un réseau de transport en commun qui favorise la mobilité durable. La
localisation de secteurs déjà bien desservis, ou ayant le potentiel de le devenir est un critère important.
Une fréquence élevée (15 minutes ou moins), une étendue des heures de passages, une capacité et une
vitesse commerciale et économique élevées, des infrastructures durables et une fiabilité de desserte
sont des caractéristiques qui augmentent l’efficience du réseau. Un réseau structurant de transport en
commun efficace peut influencer l’occupation du territoire en incitant plus de gens à s’installer à
proximité. (Vivre en Ville, 2014)
Par sa localisation centrale, Parc-Extension est déjà un quartier bien desservi par le réseau de transport
collectif. Ce pôle offre un train de banlieue via la gare Parc, trois stations de métro de la ligne bleue,
quatre lignes d’autobus, quelques stations de vélos en libre-service et des voies cyclables.
Le PDUES désire valoriser le secteur de l’avenue Parc puisque c’est le pôle intermodal majeur du
quartier. Le prolongement des rues De Castelnau et Ogilvy de l’autre côté du chemin de fer est ainsi
projeté (figures 5.15, 5.16 et 5.17). Cette ouverture permettra de se rendre plus facilement à la station
de métro ou à la gare Parc en provenance de l’est et au parc Jarry au stade de tennis et à la station
De Castelnau en provenance de l’ouest. Elle connectera aussi les lieux d’emplois qui sont nombreux dans
cette zone. La rue sera sécuritaire et prioritaire à la mobilité douce. (Ville de Montréal, 2013) Lors de
l’analyse du projet Quartier 21 qui a été mené pour le secteur De Castelnau en partenariat avec les
résidents du quartier durant les années 2015 et 2016, la sécurité routière est apparue comme un
problème occasionné par le manque d’entretien de la chaussée et la signalisation peu favorable aux
mobilités douces. Pour pallier ces manquements, quelques pistes de solutions ont été proposées,
entre autres celle de l’aménagement de voies cyclables tel que le montre la figure 5.15.
(Vrac Environnement, 2017)
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Figure 5.15

Schéma d’ouverture du chemin de fer entre les rues Ogilvy et De Castelnau (inspiré de :
Vrac Environnement, 2017)

Figure 5.16

Situation actuelle de l’ouverture du chemin de fer entre les rues Ogilvy et De Castelnau
(tiré de : Ville de Montréal, 2013)
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Figure 5.17

Proposition d’aménagement d’ouverture du chemin de fer entre les rues Ogilvy et De
Castelnau (tiré de : Ville de Montréal, 2013)

Ceci amènera une réorganisation plus globale de la gare Parc entre autres par la circulation des autobus
et l’embellissement de la zone par le verdissement qui est actuellement peu présent. Ces modifications
auront une influence sur les rues avoisinantes que sont Ogilvy, De Castelnau et Hutchison. (Ville de
Montréal, 2013) Avec le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, ce type de
réaménagement est tout à fait possible.
5.2.3

Quartier (Q). Échelle du quartier

Un quartier durable est avant tout un quartier à échelle humaine, c’est-à-dire un milieu de vie complet
où logements, espaces de partage et environnement bâti forment un tout (Vivre en Ville, 2014). Il s’agit
ici de recentrer l’analyse de Parc-Extension à l’échelle du quartier à proprement dit. Cette analyse est
conduite sur la base de quatre des douze principes fondamentaux proposés par la grille Objectifs
écoquartiers de Vivre en Ville et du principe de diversité des types d’habitation qui sont des éléments
constitutifs d’un quartier durable.
Q.1 Compacité et densité
Le réseau de transport en commun, les commerces locaux et autres dépendent de la densité et de la
compacité qui sont essentielles pour assurer une viabilité économique du secteur. Un minimum de 40
logements par hectare est requis pour considérer un secteur dense. La compacité vient de pair avec la
densité par sa façon d’occuper le territoire en créant des continuités physiques et sociales et en
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diminuant les vides afin de favoriser des liens sociaux entre résidents du secteur. Ce principe freine
directement l’étalement urbain. (Vivre en Ville, 2014).
Intégré dans le secteur prioritaire de densification, Parc-Extension a un seuil moyen de densité
résidentielle qui se situe majoritairement à 80 logements par hectare, ainsi qu’une zone plus dense qui
longe le sud du parc Jarry jusqu’au chemin de fer et l’est du parc entre les rues Jarry et Jean-Talon à 110
logements par hectare. Très compact et dense, le quartier laisse peu de place aux espaces vacants.
(Ville de Montréal, 2015c)
La figure 5.18 illustre la densité de construction des zones de bâtiments établis et de celles comportant
des bâtiments à transformer (Ville de Montréal, 2018b).

Figure 5.18

Densité de construction de Parc-Extension (tiré de : Ville de Montréal, 2018b)

À l’exception du parc représenté en vert, les zones foncées comptent une forte densité et les zones pâles
comptent une plus faible densité d’occupation. Les secteurs 26-01, 02, 03, 04, 05 et 011 correspondent à
des bâtiments d’un à douze étages hors-sol. Les secteurs 26-T1, T2, T3, T11, T14, T15, où la densité est
plus élevée, sont des bâtiments à transformer ou à construire qui varient entre trois et dix étages
hors-sol. Ce sont les secteurs Beaumont et De Castelnau inscrits dans le PDUES. Plus précisément, la
figure 5.19 présente le nombre d’étages autorisés.
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Figure 5.19

Densités et hauteurs proposées (tiré de : Ville de Montréal, 2013)

La diversité des étages permet de mieux intégrer le secteur aux alentours du quartier composé du parc
Jarry et d’une zone majoritairement résidentielle, ce qui ne dénature pas le paysage et permet tout de
même de densifier davantage les zones plus commerciales et industrielles.
Q.2 Mixité des activités
La mixité des activités est un autre principe fort à mettre en œuvre à l’échelle d’un quartier pour qu’il
tende vers une plus grande durabilité. Elle vise à rassembler les différents besoins dans une même zone
afin de stimuler l’économie et de renforcer la cohésion et l’équité sociale du quartier. Cette centralité
émergente constitue alors un élément de structuration majeure pour le secteur. (Vivre en Ville, 2014)
Pour vitaliser et dynamiser le secteur, le PDUES favorise une mixité de logements et d’activités
économiques diversifiées. Il propose la création d’un pôle culturel en mettant en valeur les traits
multiethniques, environnementaux et patrimoniaux du quartier, intégré aux résidences afin d’en faire un
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milieu animé et attrayant. La règlementation d’urbanisme exigera que les commerces sur la rue
Jean-Talon Ouest et le boulevard Saint-Laurent soient situés au rez-de-chaussée pour créer des milieux
de vie complémentaires. Bien que le secteur De Castelnau à l’ouest présente actuellement une fonction
résidentielle limitée, cela devrait évoluer dans les prochaines années par la proximité des stations de
métro, de la gare Parc, du parc Jarry et du marché Jean-Talon, et mener à une mixité équilibrée entre
emplois et résidences. (Ville de Montréal, 2013)
Le développement de l’économie sociale s’inscrit dans les valeurs de la Ville de Montréal. C’est pourquoi
elle désire encourager, via des aides financières, les entreprises à vocation culturelle qui amènent un
dynamisme au quartier et les résidents afin de leur faciliter l’accès à la rénovation de bâtiments. (Ville de
Montréal, 2013)
Le secteur Beaumont, actuellement désaffecté, sera requalifié par la présence du campus MIL.
L’appropriation de ce nouveau pôle est un enjeu identitaire fort pour la communauté ainsi qu’un enjeu
social dans la mesure où il affecte déjà le territoire par le phénomène de gentrification. L’Université de
Montréal devra jouer un rôle d’exemple en proposant des éléments de réflexion et des actions en faveur
des intérêts de la collectivité afin de ne pas déroger à son discours d’inscription dans une perspective de
développement durable. La participation de toutes les parties prenantes est primordiale pour concrétiser
cette mixité d’activités et assurer la mise en œuvre des actions à long terme. (Ville de Montréal, 2013)
Q.3 Proximité et diversité de l’offre commerciale et de services
Il s’agit du troisième principe à appliquer pour tendre vers un quartier plus durable. Il repose sur
l’accessibilité et la proximité des commerces et des services essentiels à tous les résidents et visiteurs du
secteur, quelle que soit leur situation personnelle. Des épiceries, écoles, bibliothèques, pharmacies,
centre local de services communautaires (CLSC), centres communautaires et autres ont pignon sur rue
afin d’offrir une variété de services de qualité. Un service est considéré accessible lorsqu’il se situe à
moins de 800 mètres à pied d’un logement (soit 5 à 10 minutes) et qu’un aménagement piétonnier sans
barrières permet de s’y rendre. (Vivre en Ville, 2014)
En raison des traits caractéristiques de la population résidente, Parc-Extension compte plusieurs services
essentiels et commerces divers, dont beaucoup d’organismes, à proximité. Les rues Jarry et
Jean-Talon Ouest offrent une diversité de commerces et de restaurants, et le secteur résidentiel à l’ouest
de la voie ferrée comprend des écoles, un poste de police, des lieux de cultes, etc. Une distance de 2 km
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sépare le nord du sud du secteur et 1,5 km d’est en ouest. Par contre, l’accès piétonnier sans barrière
n’est pour l’instant pas étendu sur tout le secteur, notamment en raison de la dense circulation routière
sur les principales artères que sont Jarry, Jean-Talon, Saint-Laurent, l’Acadie, Beaumont et Parc.
Il reste donc des actions à mener sur ce plan. Par exemple, avec l’aide du règlement sur les ententes
relatives à des travaux municipaux, la Ville pourrait réaménager davantage de rues plus écologiques et
piétonnes.
Q.4 Perméabilité de la trame urbaine
La perméabilité de la trame urbaine représente le quatrième principe majeur à l’échelle du quartier. Elle
aide à favoriser les déplacements actifs en rendant plus accessibles les activités d’usage. Pour ce faire,
une trame de rues perméables conçue pour les piétons et les cyclistes avec de courtes distances à
parcourir (environ une intersection tous les 135 m) est privilégiée. (Vivre en Ville, 2014)
Pour minimiser les ICU du quartier, les règlements ci-dessous sont intéressants à appliquer :
•
•
•
•

« Le verdissement d’au moins 20 % de la superficie du terrain pour les nouveaux projets de
construction ou d’agrandissement;
La végétalisation obligatoire des cours avant;
L’utilisation de matériaux de revêtement écoénergétiques pour les aires de stationnement
(béton gris, gravier, dalles de couleur pâle, pavé alvéolé, etc.);
Le verdissement de 15 % des aires de stationnement et la plantation d’un arbre par 250 m2 de
superficie. » (Ville de Montréal, 2013, p.35)

Ces interventions rendent les déplacements doux beaucoup plus agréables et permettent donc de les
favoriser tout en limitant les ICU.
La revitalisation de l’avenue Parc qui est présentement un espace de stationnement prendra la forme de
deux espaces publics végétalisés favorables aux rencontres et à la marche. La figure 5.20 présente ce
projet. (Ville de Montréal, 2013)
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Figure 5.20

Revitalisation des abords de l’avenue Parc (tiré de : Ville de Montréal, 2013)

De plus, cette revitalisation sera complémentaire au nouvel axe Ogilvy et De Castelnau via le pôle
intermodal de la gare Parc qui s’inscrit dans une stratégie de sécurisation et de verdissement. (Ville de
Montréal, 2013)
L’aménagement de l’avenue Beaumont avec des trottoirs végétalisés et des arbres plantés pourrait
favoriser et rendre la marche plus agréable le long de cette artère en développement. Actuellement, elle
n’offre pratiquement aucun verdissement et attraits visuels, ce qui est très peu intéressant pour les
piétons (figure 5.21).

Figure 5.21

Minéralisation importante le long de l’avenue Beaumont (tiré de : Google Maps, 2020)
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Le PIIA est un règlement tout adapté pour ce type de problématique, puisqu’il peut demander aux
promoteurs de répondre à des critères favorisant la mobilité douce. Par exemple, par la construction ou
la rénovation de bâtisses intéressantes à la hauteur des yeux des piétons, de toitures blanches et grises,
d’affichage et d’éclairage fonctionnant à l’énergie solaire, etc.
Le secteur compte également beaucoup de surfaces minéralisées par la présence de stationnements sur
les terrains de bâtiments commerciaux et industriels. Le PDUES propose de verdir ces aires de
stationnement avec du pavé alvéolé, par exemple, ainsi que des plantations, et de les occuper les soirs et
les fins de semaines en dehors des heures de travail comme le présente l’illustration 5.22. (Ville de
Montréal, 2013) En poussant l’alternative plus loin et par le pouvoir qu’offre la règlementation de
zonage, le stationnement pourrait même devenir payant et se voir réduire quelques espaces au profit
des vélos et des personnes à mobilité réduite.

Figure 5.22

Potentiel d’animation et d’appropriation d’aires de stationnement le soir et les fins de
semaines (tiré de : Ville de Montréal, 2013)

Ce type d’infrastructures végétalisées permet également un meilleur drainage des eaux de pluie, ce qui
aide à éviter les risques de refoulement d’égouts.
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Q.6 Diversité des types d’habitation
Bien que le principe de diversité des types d’habitation ne soit pas considéré comme fondamental dans
la grille de Vivre en Ville, il l’est pour Parc-Extension. Tel qu’indiqué en début de chapitre, les résidents
sont confrontés à une crise du logement et au phénomène de gentrification qui se développe dans ce
quartier défavorisé. L’accès à un logement décent est crucial. La diversité des types d’habitation amène
avec elle une mixité socio-économique qui assure la résilience du quartier. Des familles propriétaires
d’immeubles, des personnes seules, des étudiants locataires peuvent alors créer une communauté
diversifiée et plus ouverte. Un minimum de 20 % de logements sociaux ou abordables est requis dans les
projets de quartier durable afin de diminuer les effets de l’embourgeoisement. (Vivre en Ville, 2014)
Plusieurs mesures d’aide sont mises en place par la Ville de Montréal afin de faciliter l’accès à un
logement adéquat :
•

L’aide à la rénovation offre une aide financière aux propriétaires dans le cadre du programme
Rénovation Québec.

•

L’amélioration de la salubrité mandate une équipe spécialisée qui réalisera des inspections de
logements et mettra en œuvre le plan d’action.

•

L’accès à des logements abordables passe par le programme d’accession à la propriété qui
soutient l’acquisition d’unités résidentielles neuves ou de duplex ou triplex existants à prix
abordable.

•

L’acquisition de logements sociaux et communautaires est une des priorités de la Ville. Elle
possède plusieurs outils pour y arriver, mais ceux-ci ne sont toutefois pas suffisants pour ce
marché immobilier particulier. Ce qui en résulte une offre de logements sociaux et
communautaires faible. (Ville de Montréal, 2013)

Cependant, il existe quelques opérations en cours et programmées qui sont encourageantes pour le
quartier Parc-Extension. Le projet numéro un de l’organisme Brique par brique verra le jour
prochainement dans Parc-Extension afin d’accueillir 30 familles à faible revenu. Il sera situé au
8600 avenue de l’Épée et offrira à ses résidents de multiples services, dont une banque alimentaire, des
jardins collectifs, des espaces verts, un service de garde, des programmes parascolaires, un service de
traduction multilingue, etc. L’objectif est de créer une communauté unie au sein de l’immeuble et du
quartier dans un esprit de participation citoyenne. (Brique par brique, 2018)
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Pour la première fois de son histoire, la Ville de Montréal a utilisé son droit de préemption en achetant
l’immeuble de la Plaza Hutchison, situé au cœur du quartier au coin de l’avenue du Parc, afin de le
reconvertir en logements sociaux. Le bâtiment sera légué à un organisme qui se chargera de l’attribution
des 40 espaces de vie aux citoyens. (Corriveau, 2020) C’est une grande victoire pour l’arrondissement qui
considère cette bâtisse comme un symbole de Parc-Extension, puisqu’en 2017, plusieurs services, dont
une école de musique et une épicerie, avaient été obligés de fermer leurs portes suite à la reprise de
l’immeuble par une société immobilière dans le but de la reconvertir en appartements luxueux (Guay,
Vansintjan, Reiser, Renzi et Jolivet, 2020). Malgré le prix élevé de l’acquisition par rapport au marché,
cela devrait permettre de maintenir une certaine mixité sociale et fonctionnelle dans le quartier.
(Corriveau, 2020) Dans la même veine, le gouvernement canadien prévoit d’aider, par un programme de
subventions, les municipalités des provinces à acquérir des bâtiments vacants pour les transformer en
logements abordables. Ces 22 000 logements potentiels pourraient aider à réduire l’itinérance et les
campements de sans-abris qui se font de plus en plus nombreux dans les grandes villes canadiennes.
(Radio-Canada, 2020)
5.2.4

Rue (R). Échelle de la rue

L’échelle de la rue est également une échelle importante pour penser un quartier plus durable. La rue est
un espace de mobilité et de vie. De par ses commerces et ses habitations, elle peut avoir une influence
économique, sociale et culturelle sur le secteur. Malheureusement la place que prend la voiture
l’empêche de jouer ces rôles pour laisser place à une circulation routière plus ou moins dense. (Vivre en
Ville, 2014) Favoriser les déplacements actifs constitue un enjeu essentiel à l’échelle de la rue.
R.1 Priorité aux déplacements actifs : la marche
Ce principe a pour objectif de rendre la rue sécuritaire et facile d’accès à la marche par des trottoirs
dégagés, des marquages au sol, de la signalisation et un rétrécissement de la chaussée par des rues
partagées ou piétonnes. (Vivre en Ville, 2014)
Les grandes artères Beaumont, Jean-Talon Ouest, Jarry Ouest, Parc, l’Acadie et Querbes amènent une
importante circulation de transit. Cela a des effets néfastes sur la sécurité et la qualité de vie des piétons
et des résidents par un niveau de bruit élevé causé par la circulation automobile. La rue commerciale
Jean-Talon Ouest ne compte que cinq rues ayant un marquage au sol pour piéton aux quatre
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intersections et seulement quatre intersections avec des feux de circulation (figure5.23). Elle est donc
difficile à traverser à pied pour se rendre d’un commerce à un autre.

Figure 5.23

Marquages au sol pour piétons et feux de circulation avec clignotant aux intersections
Jean Talon Ouest et Bloomfield (tiré de : Google Maps, 2020)

L’entretien de la signalisation est également primordial pour assurer la sécurité des usagers. La
figure 5.24 montre un marquage au sol pour piéton dont le tracé présente des signes d’effacement
évident.

Figure 5.24

Marquages au sol pour piétons à l’intersection Ogilvy et Outremont (tiré de : Google
Maps, 2020)

Rendre la rue aux piétons est donc un travail prioritaire à mener et pour ce faire, la Ville pourrait utiliser
le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin de procéder à une réfection pour
rendre les rues sécuritaires à la mobilité douce et même y aménager quelques petits espaces publics
végétalisés de type terrasse sur la rue en période estivale pour renforcer le lien social de la
communauté résidente.
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R.2 Priorité aux déplacements actifs : le vélo
Afin de prioriser et de sécuriser les cyclistes sur la voie routière, une signalétique claire doit être
aménagée. Selon sa fréquentation cycliste de passage, le type d’aménagement doit être adapté (piste,
voie, bande, etc.). La présence de stationnements de vélos près des commerces et des institutions
publiques est un élément incitatif pour favoriser l’usage de la bicyclette comme le sont des places de
stationnements pour la voiture. Il en est de même pour l’entretien de la chaussée automobile qui doit
être équivalent à l’entretien de l’aménagement cyclable. (Vivre en Ville, 2014)
L’aménagement de la voie cyclable sur Querbes, par le marquage au sol et les délinéateurs, a permis une
diminution de la vitesse automobile à 30 km à l’heure, rendant cette avenue passante plus sécuritaire et
apaisante (figure 25). Deux bornes de réparation de vélo en libre-service ont été installées.

Figure 5.25

Marquage au sol de la voie cyclable sur Querbes (tiré de : Google Maps, 2020)

La rue Jean-Talon Ouest compte quatre voies de circulation et deux voies de stationnement, ce qui
représente six voies dédiées uniquement à l’automobile. Malgré sa circulation dense d’ouest en est, il
serait pertinent de permettre aux cyclistes d’emprunter cette rue de façon sécuritaire par l’installation
d’une piste cyclable à la place d’une des voies de circulation ou de stationnement.
Dans l’optique de relier les différentes sections du territoire par des mode de transports plus doux, le PU
désire élargir le réseau cyclable du secteur en aménageant une voie cyclable longeant la voie ferrée du
nord au sud et d’est en ouest sur l’avenue Ogilvy et De Castelnau comme le montre la figure 5.26 et de
façon plus détaillée la figure 5.27 (Ville de Montréal, 2018b)
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Figure 5.26

La synthèse des orientations pan-montréalaises (tiré de : Ville de Montréal, 2018b)

Figure 5.27

Aménagement d’intersections et de voies cyclables potentielles (tiré de : Ville de
Montréal, 2013)
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Ces aménagements permettront de relier le réseau cyclable aux endroits stratégiques comme la gare
Parc, la station Parc et le campus MIL. Des supports à vélo et des stations de vélos en libre-service seront
mis à disposition des usagers. (Ville de Montréal, 2013)
De plus, le désenclavement de l’avenue de l’Épée, via le chemin de fer par une traverse à niveau,
permettra aux cyclistes et aux piétons d’accéder plus facilement au secteur sud du quartier. La
figure 5.28 illustre l’ambiance de ce futur passage.

Figure 5.28

Passage cyclable et piétonnier avenue de l’Épée (tiré de : Ville de Montréal, 2013)

Dans le même esprit, il serait intéressant que le secteur d’emplois au nord du parc Jarry puisse profiter
d’une voie cyclable pour permettre aux résidents de se rendre au travail à bicyclette plutôt qu’en
voiture.
Pour réduire les émissions de GES reliées au secteur du transport, il est essentiel d’investir dans
l’aménagement de voies cyclables et d’infrastructures piétonnes. Cela aura pour effet de favoriser la
mobilité durable par le verdissement qui tend à embellir les différentes artères et diminuer les ICU,
tout en augmentant la qualité de vie des citoyens par la pratique d’une activité physique intégrée à leur
mode de vie.
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5.2.5

Bâtiment (B). Échelle du bâtiment

Un quartier durable se pense aussi à l’échelle du bâtiment. Le bâtiment doit représenter l’espace privé
où il fait bon vivre, être accessible pour tous et posséder une faible empreinte écologique.
C’est un élément caractéristique du territoire sur lequel il faut porter une attention particulière.
(Vivre en Ville, 2014)
B.1 Confort et qualité de vie des usagers
L’environnement bâti est une composante importante pour le bien-être des résidents, usagers ou
travailleurs. Il se doit d’être agréable à fréquenter ou habiter en offrant un certain confort. Pour ce faire,
il convient de favoriser l’éclairage naturel, une vue sur l’extérieur, l’utilisation de matériaux sains qui ont
une incidence directe sur la santé, la qualité de l’isolation et l’insonorisation afin de renforcer le
sentiment d’intimité et l’accessibilité à tous types d’handicaps de mobilité. Il s’agit de concevoir des
espaces de vies adaptables en fonction des besoins. (Vivre en Ville, 2014) Du point de vue réglementaire,
le règlement de lotissement pourrait demander d’orienter les bâtisses selon l’exposition maximale du
soleil dans le but de réaliser des économies d’énergie, par exemple. Le règlement de zonage pourrait,
quant à lui, obliger à végétaliser les stationnements afin de réduire les ICU.
La Ville de Montréal a appliqué depuis 2002 le principe d’accessibilité universelle à ses bâtiments
municipaux grâce à des adaptations (Ville de Montréal, 2017a). Parc-Extension, qui compte plusieurs
bâtiments avec des logements insalubres, se doit de prioriser leur rénovation, puisque le confort est un
critère essentiel au bien-être.
B.2 Bâtiment performant : sobriété et efficience
Pour minimiser l’empreinte écologique au maximum, les nouvelles constructions ou les bâtiments à
revitaliser devraient prioriser plusieurs principes. Par exemple, la demande énergétique propre aux
chantiers de construction est très grande, que ce soit pour la production, le transport ou l’assemblage de
matériaux. Plusieurs actions peuvent être mises en œuvre pour la réduire : réutiliser au maximum
l’existant, opter pour des matériaux de qualité, locaux, récupérés ou recyclés, mettre en place un plan
durable de gestion des déchets de construction, récupérer l’eau de pluie et réutiliser les eaux grises.
(Vivre en Ville, 2014) Sur le plan règlementaire, le règlement de construction peut obliger l’utilisation de
ces types de matériaux.
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Par ses ruelles vertes, Parc-Extension participe à la sensibilisation à la récupération d’eau de pluie.
L’entraide et le partage entre le voisinage peuvent permettre d’échanger des matériaux de construction.
Le quartier aurait avantage à augmenter son nombre de ruelles vertes. Des solutions peu coûteuses
comme les toitures blanches, grises ou végétalisées pour réduire les ICU et la réutilisation de matériaux
ou l’utilisation de matériaux recyclés sont facilement applicables lors de rénovations.
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6.

RECOMMANDATIONS

Suite à l’analyse des potentialités du quartier Parc-Extension à devenir un quartier durable, l’enjeu social
se présente comme le plus grand défi à relever compte tenu du phénomène de gentrification et du
manque grandissant de logements sociaux et abordables pour la communauté du quartier. Quelques
limites et recommandations sont donc exposées.
6.1

Les limites

Il existe quelques limites à la mise en œuvre d’un projet de quartier durable. La mixité sociale est
certainement la plus répandue dans ce type de projets puisqu’il est difficile de prévoir l’évolution à long
terme des dynamiques humaines. Des quartiers comme BedZED en Angleterre et Bo01 en Suède
témoignent de cette difficulté. Ils sont aujourd’hui considérés comme des ghettos de riches, puisque
plusieurs des espaces réservés aux logements sociaux et abordables ont vécu une hausse des prix des
loyers les rendant seulement accessibles aux classes supérieures (Benali, 2012). Le rôle des municipalités
et le respect de la règlementation sont donc essentiels pour l’avenir durable de ces quartiers.
Le financement est également un facteur important pour requalifier un quartier existant en un quartier
durable. Cela demande beaucoup de moyens financiers et de planification.
Il n’existe pas de recette parfaite pour mettre en œuvre un quartier durable. Ces quartiers doivent être
conçus sur mesure afin de répondre aux besoins uniques de la collectivité résidente.
6.2

Les recommandations

L’objectif de cet essai est de réfléchir à la manière de conduire une requalification du quartier
Parc-Extension en un quartier durable en préservant ses caractéristiques sociales. Il a été vu que, si les
dimensions environnementale et économique comptent pour la mise en œuvre d’un quartier durable, la
dimension sociale doit aussi être considérée dès le départ. Au regard de ce que permettent et
programment les différents documents et règlements qui régissent le développement urbain
montréalais analysés, il s’avère que les objectifs environnementaux et économiques devraient être plus
facilement accessibles (aménagements de parcs et d’îlots de verdissement prévus par le PDUES, aide
financière aux résidents pour la rénovation de bâtiments, aires de stationnement perméables et
végétalisées régies par le règlement de zonage, etc.) En revanche, l’objectif social est sans doute plus
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complexe à atteindre et nécessite de mettre en place quelques grands principes à respecter pour y
parvenir.
Effectivement, c’est souvent ce qui fait défaut dans les projets existants (comme ceux présentés dans le
chapitre 4) car cela est onéreux et est peu rémunérateur pour les acteurs du projet. Une aide financière
du gouvernement, sous la forme de subventions par exemple, devrait être accordée aux projets de
requalification de quartier qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Cela
permettrait d’intégrer plus facilement la dimension sociale dès le départ. Les recommandations qui
suivent portent donc principalement sur cette dimension et doivent permettre d’atteindre cet objectif.
6.2.1

Porter une attention accrue à la dimension sociale du quartier

Le fait de porter une attention accrue à la dimension sociale du quartier suppose par exemple de
favoriser l’intégration du campus du MIL dans le quartier Parc-Extension et du quartier dans le campus
en respectant les caractéristiques sociales initiales du quartier et en mettant en œuvre une vraie forme
de mixité (d’activités, d’habitations etc.), mais cela suppose également de prévoir la présence de
logements abordables.
En effet, Montréal fait présentement face à un enjeu de pénurie en termes de logements. Avec un taux
d’inoccupation de 1,9 % en 2018 et une augmentation des loyers plus rapide que l’inflation, les
logements abordables sont rares. Le nouveau règlement pour une métropole mixte adopté par la Ville de
Montréal en 2019 consistera à obliger les projets résidentiels de 450 m2 ou plus à consacrer environ 20 %
des logements construits pour des logements sociaux, 20 % pour des logements abordables et 20 % pour
des logements familiaux afin de conserver une mixité d’habitation, faciliter l’accès à un logement
abordable et favoriser la pérennité et la vitalité du marché résidentiel montréalais (Ville de Montréal,
2019c). Ce règlement est actuellement en consultation publique afin d’être représentatif de la
population montréalaise et entrera en vigueur le 1er avril 2021 (Ville de Montréal, 2020a). Sachant qu’il
est recommandé d’allouer un maximum de 35 % du revenu au loyer (Gouvernement du Canada, s. d.), ce
type de règlement devient d’autant plus important compte tenu de la difficulté à trouver un loyer
abordable en ces temps de crise du logement.
Des recommandations à visée sociale sont également édictées dans différents documents issus
d’institutions ou d’organismes différents qu’il conviendrait ici de prendre en considération.
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Dans le cadre du PU, la Ville de Montréal propose quelques recommandations à mettre en œuvre en lien
avec l’implantation de logements abordables :
•

•

•

•

« Stimuler, à l’aide des programmes existants et futurs, la transformation de sites et de
bâtiments propices à la fonction résidentielle en soutenant notamment la production de
logements abordables pour les ménages à revenu faible ou modeste;
Concevoir, dans un concept d’aménagement intégré, des ensembles mixtes d’habitation, de
commerces et d’emplois afin d’assurer leur insertion harmonieuse dans le tissu urbain
environnant;
Adapter la règlementation afin d’encourager la transformation de sites et de bâtiments
institutionnels, tout en s’assurant de préserver l’intégrité des valeurs patrimoniales et
paysagères;
Mettre en place un programme de réhabilitation de sites contaminés dans les secteurs à
transformer voués à des fins résidentielles. » (Ville de Montréal, 2005, p. 31)

Dans cette perspective, l’avenue Beaumont qui est composée de plusieurs bâtiments industriels
désaffectés pourrait faire l’objet de certaines de ces propositions par la requalification en logements
abordables ou sociaux. De plus, elle est située en bordure du campus du MIL ce qui s’inscrirait dans une
mixité sociale en y intégrant des résidences étudiantes.
Aussi, le rapport MIL façons de se faire évincer émet des recommandations et demande un engagement
de la part de l’Université de Montréal afin d’atténuer, pour la population résidente du quartier, les
répercussions socio-économiques négatives qu’elle a amené en y établissant son nouveau campus.
Il suggère cinq approches pour prendre en compte ces enjeux :
•

Dialoguer avec la communauté;

•

Apprendre des autres universités;

•

Offrir du logement étudiant à but non lucratif sur le campus;

•

Travailler en partenariat avec le gouvernement sur une stratégie plus large pour le logement
étudiant à but non lucratif;

•

Soutenir les projets de logement social et communautaire. (Guay et al., 2020)

Pour favoriser l’intégration de la mixité sociale et du partage dans le quartier, les organismes
communautaires ont mis en place une « stratégie d’accessibilité campus-communauté » dédiée aux
étudiants (Guay et al., 2019, p. 203) qui viserait à :
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•

•
•

•

« Accorder des bourses d’études aux résidentes et résidents de Parc-Extension et attribuer des
contrats pour la fourniture de services sur le campus (cafés, centre de photocopie, etc.) à des
entreprises locales;
Fournir des ressources pour soutenir une clinique de pédagogie médicale et sociale déjà établie
dans le quartier;
Créer un programme de formation et d’emploi adapté aux besoins locaux et offrir des cours de
langue et une formation aux résidentes et résidents de Parc-Extension pouvant mener à un
emploi sur le campus. » (Guay et al., 2019, p. 203)
Promouvoir « des collaborations durables entre les initiatives communautaires et
gouvernementales visant à accroître l’offre de logement social et coopératif, l’établissement de
réserves foncières à des endroits stratégiques, la bonification du programme provincial
AccèsLogis et le plein transfert des fonds fédéraux liés à la stratégie nationale du logement
adoptée en 2017. » (Guay et al., 2019, p. 203)

Les recommandations énoncées sont donc intéressantes, car elles auraient pour effet de favoriser le
dynamisme de l’économie locale en engageant des résidents du quartier tout en freinant les effets de
l’embourgeoisement et en augmentant le logement social et abordable dans une vision plus commune
et ouverte de ce que peut être une collectivité viable d’un quartier.
6.2.2

Mettre en œuvre un processus d’implication et de participation citoyenne pour une
requalification partagée, appropriée et adaptée au quartier

Pour renforcer l’identité territoriale et prendre en compte la communauté, il est nécessaire de mettre en
place des projets qui incluent la participation citoyenne. Par exemple, l’organisme Rue Publique promeut
des modes de vie durables par la mobilité durable et des projets qui renforcent le sentiment
d’appartenance à la communauté du quartier. Une autre recommandation importante serait de mettre
en place ou de faire collaborer avec la Ville et les citoyens du quartier une structure associative, similaire
à celle du projet de quartier de Bâtiment 7, qui permettrait à la collectivité de s’approprier le projet, à
l’image d’un laboratoire vivant où décisionnaires et résidents échangent et partagent autour d’une vision
commune qui reflète leurs désirs. Elle permettrait de coordonner et faciliter les échanges entre les
différents acteurs, en plus de favoriser l’implication citoyenne. Par exemple, la place du Centenaire
récemment aménagée qui possède une signification importante pour les résidents et dirigeants pourrait
être un endroit propice à la mise en place d’ateliers et de groupes de discussions concernant la vision
future du projet de quartier durable pour Parc-Extension. Identifier des lieux significatifs pour la
communauté afin de mettre en valeur le patrimoine pourrait être un point de départ pour mettre en
marche le projet.
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Ainsi, s’il est primordial que les initiateurs du projet de requalification du quartier Parc-Extension
(promoteurs privés, municipalités ou organismes) disposent des regards d’experts, il est également
important de prendre en compte les besoins des résidents via la participation citoyenne. Il est nécessaire
que tous les acteurs liés au projet partagent la même vision du développement durable afin de réduire
les problématiques organisationnelles et les conflits de valeurs. La reconversion d’un quartier existant en
un quartier durable est un projet à long terme qui s’étend sur plusieurs années. C’est pourquoi il
convient de développer en amont des outils de planification qui aideront à identifier tous les besoins
dans une approche inscrite dans le sens d’un développement durable, pour éviter tous conflits
d’organisation et de valeurs entre les acteurs concernés.
En conclusion de ces recommandations, on pourrait enfin ajouter que, pour favoriser le logement social,
il serait pertinent de voir au développement d’un programme politique qui reconnaît le logement social
comme un droit fondamental. La crise du logement n’affecte pas seulement les plus pauvres, mais
également la population dite moyenne. Bien que ce soit un moyen assez faible en regard au marché
immobilier de Montréal, l’augmentation du salaire minimum serait bénéfique pour aider les gens à se
sortir du seuil de pauvreté et accéder à des logements. Les loyers devraient également être maintenus à
des prix décents à l’aide de mesures de contrôle dans un registre public de baux pour faire état des
hausses injustifiées. (Guay et al., 2019) L’implantation d’un concept plus large de logement non
marchand pour rendre la propriété plus accessible et s’extraire du cercle vicieux qu’est devenu
l’immobilier serait aussi une possibilité, puisque le logement est actuellement considéré comme une
marchandise au détriment du bien social et au profit du système immobilier (Gaudreau, 2020 dans
Lanctôt, 2020).
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CONCLUSION
Suite à l’analyse des éléments de planification prévus, le quartier Parc-Extension semble disposer de
potentialités pour devenir un quartier durable sans perdre sa dimension sociale. À condition d’utiliser les
outils à sa disposition pour renforcer l’implication citoyenne, la mixité sociale par la mixité d’habitations
et des activités, favoriser l’implantation massive de logements sociaux et abordables et ainsi freiner les
effets néfastes qu’entraîne le phénomène d’embourgeoisement. Ce qui est présenté dans cet essai n’est
que la première étape pour tendre vers un quartier durable, celle qui permet d’investir dans un quartier
plus viable sur le plan environnemental tout en assurant la pérennité de la communauté qui fonde son
identité. Toutefois, seule une évaluation ultérieure des actions effectivement mises en œuvre par les
instances responsables pourra permettre de vérifier si elles ont tenu parole. Une deuxième phase plus
détaillée de projet de quartier durable pourrait alors être envisagée en proposant une programmation
avec des actions plus localisées à mettre en œuvre à l’échelle du quartier, de la rue et du bâtiment à
l’aide des autres critères non fondamentaux de la grille Objectif écoquartiers. Ainsi, les aspects
écologiques et économiques ressortiraient davantage.
Dans une vision plus actuelle, plusieurs défis attendent les villes suite à la pandémie mondiale du
coronavirus. L’ère de la COVID-19 a chamboulé les comportements à un point tel que les villes ont dû se
réinventer pour s’adapter aux nouvelles mesures sanitaires qui affectent les habitudes de vie des
citoyens. À Montréal, la ville a décidé d’agrandir son réseau cyclable par l’ajout de plus de 320 km de
corridors sécuritaires pour cyclistes et piétons afin de favoriser le vélo et la marche plutôt que d’opter
pour la voiture au détriment du transport en commun qui vit actuellement une baisse de popularité liée
à la pandémie (Bordeleau, 2020).
En termes de consultation publique, elle amène un lot de changements et de défis pour toutes
métropoles dans le monde. L’ère du numérique sera sans doute plus implantée que jamais. Ce
changement de fonctionnement touchera plusieurs groupes de personnes moins outillées en termes de
technologie (appareils intelligents et Internet) qui n’auront pas la chance de se faire entendre. Il est
question ici de personnes âgées, de personnes à faible revenu, d’immigrants ou de gens peu à l’aise à
l’écrit ce qui limite la représentativité de l’ensemble de la population et donc de la démocratie.
(OCPM, s. d.)
Un autre aspect plus inquiétant du développement urbain à l’ère de la COVID-19 est l’intérêt pour un
retour dans les périphéries urbaines. L’aménagement urbain a été fortement critiqué et remis en cause
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étant donné que les zones les plus affectées par la pandémie se trouvaient être les centres urbains à
forte densité. L’augmentation du télétravail est également un motif de changement de mode de vie pour
plusieurs citoyens qui voient moins l’intérêt d’habiter près de leur emploi. Ceci aurait pour effet de
favoriser l’étalement urbain. Il convient donc aux villes de s’adapter le plus rapidement et le plus
intelligemment possible afin de ne pas faire de retour en arrière en matière d’aménagement et de
mobilité durable. Par exemple, Vienne en Autriche a conçu un parc pour la distanciation physique,
Newcastle au Royaume-Uni a aménagé un festival de musique pour le même motif et Singapour désire
revoir ses structures urbaines afin d’encourager l’achat local et l’autonomie alimentaire par l’intégration
de l’agriculture urbaine. (Couturier, 2020)
Bien qu’il soit encore incertain de prévoir si les mesures mises en place par les grandes villes à travers le
monde sont temporaires ou là pour rester, il y aura assurément des changements. Et pour ce faire, des
interventions à l’échelle du quartier peuvent être intéressantes d’un point de vue expérimental afin
d’analyser les dynamiques qui naissent pour les transposer à l’échelle de la ville.
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ANNEXE 1 – LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Loi sur le développement durable — Définitions des 16 principes du développement durable
(tiré de : Ministère de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques [MELCC], 2020b)
Ces seize principes sont un guide pour agir dans une perspective de développement durable. Ce sont :
a) « santé et qualité de vie » : les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité
de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à
une vie saine et productive, en harmonie avec la nature;
b) « équité et solidarité sociales » : les actions de développement doivent être entreprises dans un souci
d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de solidarité sociales;
c) « protection de l’environnement » : pour parvenir à un développement durable, la protection de
l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement;
d) « efficacité économique » : l’économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse
d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès social et respectueuse de
l’environnement;
e) « participation et engagement » : la participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les
représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa
durabilité sur les plans environnemental, social et économique;
f) « accès au savoir » : les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche doivent
être encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la
participation effective du public à la mise en œuvre du développement durable;
g) « subsidiarité » : les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié
d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant le souci de les
rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernés;
h) « partenariat et coopération intergouvernementale » : les gouvernements doivent collaborer afin de
rendre durable le développement sur les plans environnemental, social et économique. Les actions
entreprises sur un territoire doivent prendre en considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci;
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i) « prévention » : en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de
correction doivent être mises en place, en priorité à la source;
j) « précaution » : lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude
scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures
effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement;
k) « protection du patrimoine culturel » : le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de
paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de
génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe
d’assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de
rareté et de fragilité qui le caractérisent;
l) « préservation de la biodiversité » : la diversité biologique rend des services inestimables et doit être
conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des
écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie
des citoyens;
m) « respect de la capacité de support des écosystèmes » : les activités humaines doivent être
respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité;
n) « production et consommation responsables » : des changements doivent être apportés dans les
modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus
responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche
d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources;
o) « pollueur payeur » : les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent
autrement l’environnement doivent assumer leur part des couts des mesures de prévention, de
réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre celles-ci;
p) « internalisation des couts » : la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des couts
qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur
consommation et leur disposition finale.
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ANNEXE 2 – PLAN DÉTAILLÉ DE PARC-EXTENSION (modifié de : Ville de Montréal, 2015a)
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ANNEXE 3 – LES 12 PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA GRILLE OBJECTIF ÉCOQUARTIERS (modifié de :
Vivre en Ville, 2014)
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