
en
Journée de réflexion

Les conditions de réussite des projets 
de TOD

Clément Demers, architecte, urbaniste et gestionnaire de projets

Société AGIL OBNL
Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal
Observatoire Ivanhoé Cambridge du développement urbain et immobilier

www.societeagil.org
www.grif.umontreal.ca

www.observatoire-sitq.umontreal.ca

28 janvier 2016

Réaliser un TOD
Constats et prospectives

En collaboration
avec la chaire in SITU



Plan de la présentation
 La notion de quartier et de projet urbain

– Constats et attentes
– La mixité fonctionnelle, sociale et culturelle
– Quelques exemples

 Planification, conception, mise en œuvre et 
gestion
– Constats et attentes
– Le partenariat et le leadership nécessaire 
– L’urbanisme négocié
– La gestion du projet

 Conclusion

2



 Le « quartier » est un espace urbain de proximité ayant une 
identité, une certaine autonomie mais aussi des liens de 
dépendance avec d’autres lieux

 Le « projet urbain » fait référence à de grandes opérations 
immobilières et d’infrastructures qui, en principe, participent 
positivement à la transformation de la ville pour l’adapter aux 
besoins actuels et futurs

 Les TOD sont à la fois des projet de quartiers et des projets 
urbains

 Les démarches de planification, conception, gouvernance de 
projets, mise en œuvre et maintien des actifs sont les mêmes
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- Emplacement : accessibilité tous modes
- transports publics (train, métro, autobus)
- déplacements actifs (à pied ou à vélo)
- stationnements (courte durée et longue durée)

- Emplacement 

- Emplacement 
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- Emplacement : accessibilité tous modes

- Emplacement : espaces publics et qualité de vie
- espaces urbains dynamiques, inspirants, sûrs et accueillants
- représentants (rues et espaces verts) le tiers du territoire
- préoccupations de développement durables

- Emplacement 
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- Emplacement : accessibilité tous modes

- Emplacement : espaces publics et qualité de vie

- Emplacement : services
- de proximité
- reliés au travail ou à la résidence
- métropolitains situés ailleurs mais accessibles facilement 

par transport public et individuel

Facteurs de succès en immobilier
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 La mixité fonctionnelle, sociale et culturelle
– Le quartier
– L’îlot
– Le bâtiment

 Quelques exemples
– Les îlots mixtes des années 60 à 2000
– La renaissance du Vieux-Montréal
– Le développement du Quartier international
– Des opportunités manquées

11



12



13

1964 Harold Ship, architecte.

Source : Fonds Harold Ship, Collection 
Centre Canadien d'Architecture / 
Canadian Centre for Architecture, 
Montréal, ARCH243946.

Place
Alexis-Nihon
Métro Atwater
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1966, Mies van der Rohe

Le Westmount Square
Métro Atwater
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1922, Ross & MacDonald

1989 , Arcop

Les Cours Mont-Royal
Métro Peel
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Le Complexe Guy-Favreau
Métro Place-d’Armes et Place-des-Arts

1984, Lemay Dorval Fortin Doyle

1984, Lemay Dorval Fortin Doyle 
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Le Vieux-Montréal
Le cours le Royer
1982, Desnoyers, Mercure, Lézy, Gagnon



Les années 60, le Vieux-Montréal:
des fonctions dominantes
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Les années 80, le Vieux-Montréal:
une île dans la ville
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Les années 80, le Vieux-Montréal:
la recherche d’une complémentarité de 
fonctions
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Le Vieux-Montréal (1988)
plan stratégique: la mise en valeur passe par 
le développement des faubourgs

affaires

justice
adm. publique

habitation

habitation habitationfaubourg des 
Récollets

autoroute Ville-Marie

centre des 
affaires

Vieux-Port

Faubourg
Québec

source: SIMPA 1988 21



Le Vieux-Montréal (1988)
plan stratégique: la mise en valeur passe 
par le développement des faubourgs

Activités 
internationales

tourisme
Activités de création

centre des 
affaires

Faubourg des 
Récollets

autoroute Ville-Marie

Vieux-Port

source: SIMPA 1988 22
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Une approche stratégique et intégrée du 
développement

 la recherche de l’effet de levier

Projet 1intrant extrant / intrant Projet 2

Projet 4

Projet 3

Projet 5

Projet 6
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source: Clément Demers, Les Entretiens Jacques-Cartier 1992
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Les projets 1 à 7 sont
aujourd’hui réalisés:

1-le stationnement CDL 
(projet déclencheur)

2-édifice à bureaux

3-réaménagement du 
champ-de-Mars en parc

4-projet résidentiel de 134 
unités

5-projet résidentiel de 36 
unités

6-réaménagement du 
marché Bonsecours

7-restauration de bâtiments 
abandonnés

L’ approche stratégique et intégrée du développement

Hôtel de Ville 
de Montréal

1

1 7

2

3

5

4

6

7

source: Clément Demers, Les Entretiens Jacques-Cartier 1992
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1992, Dan S. Hanganu architecte. Provencher, Roy architects &
Cardinal, Hardy et associés

Édifice Chaussegros-de-Léry 
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1992, John Schreiber, Ron Williams, David Farley, Robert Desjardins

Le Champ-de-Mars 
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1991, Arcop - Provencher, Roy architectes - Becker, Gersovitz, Moss architectes

Centre de commerce mondial
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Hôtel Inter-Continental

Arcop - Provencher, Roy architectes - Becker, Gersovitz, Moss architectes
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RUE UNIVERSITY SQUARE VICTORIA

PLACE JEAN-PAUL- RIOPELLE                        QUARTIER INTERNATIONAL DE MONTRÉAL
Daoust Lestage architecture & design urbain
en collaboration avec Provencher Roy arch.
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Une approche stratégique et intégrée du développement
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Altoria
35 étages/120 mètres

2015, DCYSA



RUE UNIVERSITY SQUARE VICTORIA

PLACE JEAN-PAUL RIOPELLE                        QUARTIER INTERNATIONAL DE MONTRÉAL
Daoust Lestage architecture & design urbain
en collaboration avec Provencher Roy arch.



Achalandage moyen quotidien du métro au centre-ville et 
dans le quartier international de Montréal

1999-2006
Atwater -2,00%

Guy-Concordia 2,79%

Peel 8,40%

McGill 1,66%

Place des Arts 6,79%

Champs-de-Mars 3,94%

Total Hors-QIM 1,52%

Bonaventure 14,63%

Square-Victoria 5,48%

Place-d'Armes 25,40%

Total QIM 14,96%

Augmentation dans le QIM 9,8 fois
supérieure qu’ailleurs au centre-ville

source STM
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Le Quartier DIX30 
2006,Hudon et Julien



Le projet TOD Quartier à Brossard
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Constats et attentes
 nécessité d’une approche stratégique en amont
 réflexion nécessaire sur la densité et les marchés
 traitement des espaces publics, semi-privés et privés
 tenures de propriété moins conventionnelles
 complexité de conception, de réalisation et d’exploitation
 implication d’équipes pluridisciplinaires
 présence de nombreuses parties prenantes
 mécanismes de communication adaptés
 nécessité de favoriser des approches de collaboration et 

d’innovation
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Le partenariat et le leadership 
du projet
 Collaboration et synergie entre le domaine public et 

le domaine privé
 Séquence stratégique des composantes du projet 

urbain
 Un leadership public ou parapublic
 La gestion des risques associés à une collaboration 

entre le privé et le public
 Un champion crédible et persévérant et une 

constellation de champions provenant des parties 
prenantes

 Un leadership à la fois fort et partagé
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L’urbanisme négocié
 Le contrôle public du sol

– Par la détention en tout ou en partie
– Par la densité autorisée et les conditions de 

développement applicables au secteur
 La relation entre la densité et la qualité du design
 À terme, la densité doit se justifier par la masse 

critique nécessaire au fonctionnement  de chacune 
des composantes, tant publiques que privées.

 Chaque composante du projet doit créer de la 
valeur pour une autre, publique ou privée

 Les mécanismes de participation publique doivent 
être des étapes de co-réflexion visant l’adhésion et 
l'appropriation du projet par les parties prenantes
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« Les projets de type TOD sont 
appréciés, lorsque faits de façon 
intelligente » 
M. Étienne Brunet, conseiller de ville du district Sault-
au-Récollet et vice-président de la Commission 
municipale sur le développement économique et 
urbain et l'habitation



La gestion du projet
 Du leadership et de la vision
 Un porteur agile et relativement autonome
 Une équipe dédiée, imputable et stable
 Une reddition de compte prévisible
 Des fonds de démarrage
 Des prises de décisions rapides

 Donneur d’ouvrage délégué ou gestionnaire de 
projets conventionnel?

 Une société publique, parapublique, un OBNL ou un 
bureau de projet ?
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Conclusion
 Les approches TOD ne sont pas nouvelles, mais elles 

restent l’exception à cause de leur complexité
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Conclusion
 Les approches TOD ne sont pas nouvelles, mais elles 

restent l’exception à cause de leur complexité

 Que ce soit pour des quartiers, des îlots ou des bâtiments, 
les approches conventionnelles de développement 
conviennent peu.
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Conclusion
 Les approches TOD ne sont pas nouvelles, mais elles 

restent l’exception à cause de leur complexité

 Que ce soit pour des quartiers, des îlots ou des bâtiments, 
les approches conventionnelles de développement 
conviennent peu.

 Les méthodes de gestion de projets et les équipes 
responsables doivent pouvoir disposer des moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés avec 
efficience…
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Conclusion
 Les approches TOD ne sont pas nouvelles, mais elles 

restent l’exception à cause de leur complexité

 Que ce soit pour des quartiers, des îlots ou des bâtiments, 
les approches conventionnelles de développement 
conviennent peu.

 Les méthodes de gestion de projets et les équipes 
responsables doivent pouvoir disposer des moyens 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés avec 
efficience…dans le respect des attentes actuelles en 
matière d’éthique et de reddition de compte
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