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régulièrement 
heurtées à des difficultés de mise en application concrète

ne suffisent pas à 
inventer des outils aptes à maîtriser ces interactions

transit-oriented development



un des mécanismes fondamen-
taux de la ville en tant qu’espace économique marque profondément 
l’évolution passée et présente

Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal Loi sur l’Agence 
métropolitaine de transport
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Rapport du Comité d’étude de la 
Communauté urbaine de Montréal

[l]es réseaux de transport sont entièrement liés au plan 
d’affectation du sol et il va de soi qu’ils doivent être conçus en fonction de l’amé-
nagement du territoire et, pour ce qui est de la Communauté, comme partie 
intégrante du schéma d’aménagement de son territoire

le transport comme l’un des éléments les plus struc-
turants de l’aménagement du territoire et de la croissance économique

sur l’organisation de l’espace urbain et de ses 
relations avec la région



urbaniser l’Ile [sic] de Mon-
tréal au maximum  afin d’utiliser les infrastructures majeures et les réseaux 
de transport en commun en place ou dont l’établissement a déjà été décidé

la création de nouveaux quartiers à plus forte den-
sité permettra de rentabiliser l’extension des réseaux de métro et d’autobus

 rticuler le développement en 
fonction du transport en commun à grande capacité

ne doit plus uniquement être perçu comme un réseau efficace 
de déplacement des masses

restructurer les milieux déjà urbanisés qu’il traverse et deve-
nir un générateur de développement pour les secteurs à urbani-
ser. Ainsi le transport en commun à grande capacité devient un 
équipement privilégié de densification, de structuration de pôles 
d’emploi et d’activités diverses et de desserte d’équipements à in-
cidence urbaine ou métropolitaine  (ibid.). 

Aménager l’avenir : Les orientations du gouvernement en matière d’amé-
nagement du territoire

[l]e transport constitue en quelque 
sorte l’épine dorsale de l’aménagement du territoire

[l]es équipements et les infrastructures de transport ont un impact structurant 
sur l’aménagement du territoire



[l]e concept d’aménagement retenu par le sché-
ma aura à son tour une influence majeure sur la planification des transports
ibid.

Une vision d’action commune : Cadre d’aménagement et orien-
tations gouvernementales. Région métropolitaine de Montréal 2001-2021

[l]es questions d’aménagement et de transport sont intimement liées
 en priorité le déve-

loppement urbain vers les secteurs desservis ou qui le seront prochainement 
par les réseaux de transport en commun le développement 
d’une aire d’influence qui s’étend jusqu’à une distance maximale de 750 mètres 
par rapport à un point d’accès au service de transport collectif ibid.

des règles ou critères d’urbanisation afin d’accorder la priorité 
au développement ou au redéveloppement [sic] urbain arrimé 
aux infrastructures métropolitaines de transport collectif, et in-
citant à l’utilisation de ces infrastructures comme leviers princi-
paux du développement urbain  (ibid. p. 93).

sur l’importance du contrôle de l’expansion urbaine et sur les moyens 
d’action liés aux transports collectifs. Cette période récente est celle des ‘grandes 
incantations’ publiques en faveur d’une ville plus durable et de l’utilisation du 
transport en commun

les actions concrètes restent encore 
très limitées ibid.
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Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
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