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Plan de présentation

• Par un parcours historique, comprendre
• Comment s’est développé le concept TOD
• Quels en sont les principaux acteurs
• Qu’est et que n’est pas un projet TOD
• Comment le concept TOD passe-t-il le test de réalité
• Où en sont les stratégies et plans de mise en œuvre TOD
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Relation transport et 
développement

• Le transport et le développement urbain sont
mutuellement dépendants

• L’idée que les transport en commun puisse orienter le 
développement n’est pas nouvelle
• En fait, avec le concept TOD, Peter Calthorpe considère

qu’il à réactualiser plutôt que créer un nouveau concept
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Historique en 5 périodes

1. « Development-Oriented Transit » 1880
2. « Auto-Oriented Development » 1945
3. « Transit-Adjacent and Joint Development » 1965
4. « Transit-Oriented Development» 1995
5. TOD - Stratégies et plans métropolitains
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1. Development-Oriented
Transit  1880

• Le transport collectif au service du développement
• Tramway ouvre de nouveaux espaces accessibles aux zones 

d’emplois
• “Streetcar Suburbs” se développent en Amérique du nord 

• La ville se divise en deux : la ville où l’on travail est maintenant 
séparée de la ville où l’on habite

• Ebenezer Howard développe le concept « Cité-Jardin » relié au 
centre-ville par le rail

• En 1916, les USA sont des leaders dans l’utilisation des 
transports collectifs, résultat de l’implication des développeurs 
dans la création de nouvelles lignes ouvrant de nouveau 
territoire au développement
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Cité-jardin (Ville Mont-Royal 1912) 6



2. Auto-Oriented Transit

• Déclin des investissements en transport en commun 
depuis la dépression

• Démocratisation de l’automobile 1945
• Développement des autoroutes    1955
• Transport collectif conçu en complémentarité avec 

l’automobile dans une logique de réduction de la 
congestion
• Les autobus remplacent les tramways
• L’autobus utilise le même réseau que l’automobile

7



• 1964, the Urban Mass Transit Act (UMTA) veut corriger l’inéquité dans 
le financement des transports collectifs par rapport à l’automobile
• Conserver et valoriser les espaces urbains existants
• Tout aussi important, assurer l’efficience et la viabilité des nouveaux secteurs 

de développement
• Assurer la qualité des transports urbains en équilibrant l’utilisation des modes 

(auto et TC) et servir la croissance urbain
• Années 1970, Bay Area Rapid Transit (BART) system, Metropolitan

Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA), Washington Metropolitan
Area Transit Agency (WMATA) desservent des territoires autrefois 
desservis par le tramway

• On anticipe que les navetteurs viendront à la station en automobile
• “Park-n-ride.” 
• L’achalandage n’est pas au rendez-vous
• Les déficits s’accumulent

82. Auto-Oriented Transit



3. Adjacent and Joint 
Developments 9

• Les agences réalisent qu’elles peuvent louer leur terrains pour générer des 
revenus

• La Yonge Street Line de Toronto : une référence de l’alliance entre TC et 
croissance urbaine dynamique
• Warren Heenan (1966) lui impute la poussée immobilière au centre-ville qui a suivi sa 

mise en service
• Ce cas devient célèbre dans le monde des TC et est cité (San Francisco, Miami, 

Baltimore, etc.)
• Cependant 

• Cette ligne remplace la ligne de Tram la plus achalandée (Forte activité)
• La forte croissance économique partout dans les CV canadiens
• La construction en tranchée libère des terrains (disponibilité)
• Les politiques municipales agressives

• Zonage
• Publicité
• Bonus
• Design des stations en fonction des besoins des développeurs



103. Adjacent and Joint Developments 

• Quand le métro de Montréal a été inauguré, en 1966, dix 
bâtiments sont déjà reliés directement aux stations de métro.

• La STCUM a adopté une politique de cessions des droits 
aériens par bail emphytéotique pour récupérer la valeur 
foncière

• Montréal développe sa ville souterraine en s’appuyant sur les 
stations de Métro (RESO avec 33 km)
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• Résultats en 2016
• Forte densité
• Mixité des fonctions : 

• Tours d’habitations
• Bureaux
• Commerces
• Restauration
• Hôtel

• Malgré l’absence de station de Métro

3. Adjacent and Joint Developments

Sous-centre urbain Anjou

• Conditions initiales en 1980
• Espaces vacants et disponibilité des terrains
• Sous-centre urbain prévu au Schéma 

d’aménagement de la CUM
• Le projet d’une station de Métro
• Planification locale

• Appui des élus
• Volonté initiale développer un centre-ville 

dense, mixte et urbain 
• Marché public sur rue

• Règlementation appropriée



3. Adjacent and Joint Developments 

Anjou - Les leçons

• Planification et maîtrise d’œuvre à long terme des secteurs 
urbains

• Continuité et leadership politique
• La lenteur des processus décisionnels
• Encadrement réglementaire vs design urbain
• Partenariat (multitude d’acteurs)
• Les aléas économiques et politiques

• Des marchés dynamiques
• Les projets des promoteurs institutionnels (Métro)
• Les populations changent et leurs besoins aussi
• Les contraintes d’aménagement

• Ligne d’Hydro-Québec
• Le centre commercial
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• L’étude des prolongements des lignes 2, 5 et 7 (1993)
• Effets structurants des stations, (Justification par les impacts socio-économiques)

• Stations prévues dans des milieux construits
• Conditions favorables aux transformations du milieu

• Les tendances et les forces de l’économie locale
• Les caractéristiques et le dynamisme du milieu
• Les disponibilités d’aires de développement et les prix fonciers
• Les orientations et les politiques locales

• Évaluation des impacts probables des nouvelles stations
• Dynamisme socio-économique

• Intensité de l’utilisation du sol
• Diversité des activités
• Dynamisme de la population

• Capacité d’accueil du secteur
• Permissivité (politique et zonage)
• Disponibilité (terrains vacants)
• Résistance au changement

• Milieu construit et structuré
• Implication de la population locale

3. Adjacent and Joint Developments 

Effets structurants 13
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• Les agences réalisent qu’elles peuvent accroître 
l’achalandage en guidant le développement (mixité et 
densité) près des stations

• Durant les années 80, les agences de transport  
deviennent des instigateurs et des grands promoteurs 
du réaménagement des quartiers entiers autour des 
stations de transport en commun

• Cette période coïncide avec le mouvement anti-
étalement et anti-banlieue des années 80/90.  Le 
mouvement « New Urbanism » / « Smarth Growth » 
prône la conception de quartier néo-traditionnel 
favorisant les déplacements à pied et réduisant les 
déplacements automobiles.

• De cette synergie naîtra le concept de TOD
• Un projet immobilier, dense, mixe et favorable aux 

piétons dans le voisinage d’un nœud de TC qui augmente 
l’achalandage du TC

4. Transit-Oriented
Development



5. TOD – Stratégies et 
plans de développement

• Les agences de transport adoptent des plans de 
développement TOD
• BART de San Francisco dans les années ‘90

• Les régions métropolitaines adoptent des politiques et des 
stratégies métropolitaines de développement TOD
• Certaines régions assument un rôle d’accompagnement des 

stratégies des agences de transport
• D’autres comme Denver, Colorado, Washington D.C. et 

Portland, Oregon, sont proactives et interventionnistes
• La CMM adopte le PMAD en décembre 2011
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• Système de BART de San Francisco prévoit 
un vaste développement de TOD autour de 
ses stations dans les années 1990

• En 2007, seul un faible pourcentage des 
projets prévus TOD ont été développés 

• Les facteurs : 
• Stationnement gratuit et surabondant
• Environnements répulsifs au piéton
• Service de TC de mauvaise qualité
• Mixe des usages inapproprié
• Absence de lien TC entre la résidence et 

l'emploi
• Zonage inadapté
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Gare West Dublin du BART
Transformation d’un 
stationnement du BART en 
un TOD de 17 acres5. TOD – Stratégies et plans de développement

Le test de réalité Secteur Existant



• Cascade Station, Portland, Oregon
• Transit-oriented office, commercial and hotel development

• Bechtel contribue pour 28 M$ au coût de 125 M$ d’un projet de SLR 
en retour il développe un TOD de 120 acres à l’entrée de l’aéroport de 
17 acres
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5. TOD – Stratégies et plans de développement

Le test de réalité Nouveau secteur 



• Un TOD est un projet immobilier 
de « niche » où l’on cherche à 
maximiser la valeur de la 
proximité de la station

• Même dans de bonnes conditions 
économiques, la simple présence 
d’une station ne peut à elle seule 
engendrer la transformation d’un 
milieu urbain déprimé ou d’un 
secteur à développer

• L’augmentation de valeur résulte 
de la qualité intrinsèque du projet 
TOD conçu
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5. TOD – Stratégies et plans de développement

Le test de réalité : Les leçons



Conditions favorables
• La congestion routière

• Seuils de 35-60 minutes R/T
• La planification reposant sur 

une vision partagée
• Partenariat et processus 

d’approbation
• La bonne clientèle pour un 

« produit de niche »
• Personnes seules
• Couples sans enfants
• Professionnels

Difficultés
• La complexité urbaine
• La multitude d’acteurs
• La densité
• Plus particulièrement pour les 

TODs
• La congestion vers les gares
• Concilier Nœud de transit vs 

Milieu de vie
• Stationnement
• Trop ou pas assez de 

stationnements
• Trouver le bon mixe de fonctions
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5. TOD – Stratégies et plans de développement

Le test de réalité : Les leçons



• Chaque TOD est unique. 
• planification, coordination et consultation avec les principaux intervenants 

tout en étant compatible avec les objectifs globaux des politiques et 
programmes de TOD. 

• Une politique claire de développement TOD impliquant l’affectation de 
budgets et de ressources humaines

• Bons partenariats avec le secteur privé impliquant des attentes claires et 
la capacité de prendre des décisions en temps opportun. 

• TOD planifié comme un quartier (plusieurs parcelles et projets de 
développement), pas comme des projets individuels. 

• Participation publique et acceptabilité sociale
• Communication interne
• Une analyse contextuelle permettant d’établir la programmation du TOD
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5. TOD – Stratégies et plans de développement

Le test de réalité : Les meilleurs pratiques



Les acteurs du TOD

Les promoteurs publics

• Les agences de transport public
• Le premier objectif d’un TOD est d’augmenter l’achalandage et les revenus 

pour les TC
• Le développement urbain durable est un objectif secondaire des agences de 

transport
• Les municipalités et les communautés métropolitaines

• Les objectifs du TOD
• Améliorer la qualité de vie urbaine;
• Organiser des déplacements plus efficaces;
• Réduire les coûts collectifs et individuels reliés au transport;
• Offrir des choix au niveau résidentiel, commercial, institutionnel, bureau;
• Répondre à une diversité de besoins en matière de logement (prix, taille, 

localisation, famille, abordabilité);
• Créer de la valeur;
• Améliorer l’environnement.
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Propriétaire du terrainPropriétaire du terrain

Les acteurs du TOD

Les acteurs privés 22

• Modèle d’affaire
• Champs d’activité
• Secteur d’activité

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Bureau
• Institutionnel
• Financement

• Développement de produits
• Ex: centre-commercial -> 

power-center
• Ressources 

organisationnelles
• Ressources financières
• Prise de risques

• Opportunités
• Projets
• Localisations

Institution 
financière



Les acteurs du TOD

Les clientèles 23

• Influencer les comportements de déplacement
• Influencer les choix de mode de transport
• Influencer les choix de localisation (résidentiel, commercial, affaires, etc.)

Les clientèles cibles
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Les acteurs du TOD

Les populations locales

• L’acceptabilité sociale
• La population en général
• Les résidents du secteur
• Les commerçants locaux
• Les travailleurs
• Les groupes de pressions



Stratégie TOD - Un exemple

TODenver 2014 25



Typologie des milieux 26

Urban General

Downtown

SuburbanUrban Center Urban
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Évaluation
des sites



Aire de desserte 28

• Aire de déserte d’une station
• Distance théorique (vol d’oiseau)
• Distance de marche sur le réseau 

• Variable selon le marcheur (10 min à 5 km/h)

• On doit également ajouté l’expérience offerte par le trajet
• Qualité des milieux traversés
• Les irritants, ex. les intersections 
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Fiche d’intervention 30



Coordination des 
politiques et des services 31



Conclusions

• Stratégie TOD c’est faire le pari d’orienter la 
croissance autour du réseau de transport collectif 
métropolitain 

• Les acteurs publics en sont les promoteurs
• Impose un nouveau rôle, celui de développeur

• Il ne s’agit plus d’encadrer les acteurs dans le 
développement par le zonage et de fournir les 
services publics

• Stratégie d’intervention directe dans la réalisation 
des projets

• Ville devient un partenaire actif de son 
développement
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Merci de votre attention

• SICINIUS

What is the city but the people?
• Citizens 

True,
The people are the city.

William Shakespeare - The Tragedy of Coriolanus
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