
Enjeux de développement 
Dans l’arrondissement de Ville-Marie 

1er novembre 2012 

Tous pour l’aménagement du Centre-Sud 



Le contexte de la réflexion 

Le Plan de développement de Montréal 

+  Le plan de développement de Montréal (PDM) est élaboré en vertu de l’article 91 de la Charte de la Ville de Montréal. 

+  Le PDM sera l’assise du schéma d’aménagement de l’agglomération de Montréal et du Plan d’urbanisme de la Ville de 

Montréal, qui devront s’y conformer. 

+  Le PDM découle d’un travail d’intégration des nombreux plans et politiques ayant déjà été élaborés par la Ville de 

Montréal et par les 19 arrondissements.  

+  Le PDM fait suite au Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ayant été adopté en décembre 

2011. 

Trois axes de développement ont été identifiés : 

+  Vivre et grandir à Montréal 

+  Travailler et étudier à Montréal 

+  Agir sur la ville  

 

Les milieux ont maintenant l’opportunité de partager leur vision du développement  

(territorial, social, milieux de vie, etc.) 
 



Décembre 2011 Adoption du plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 

Projet de Loi - Révision de la Loi sur l’aménagement durable du territoire et 
l’urbanisme  

2012 Adoption de la Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme 

Annonce de la démarche du Plan de développement de Montréal 

Consultations  dans les milieux au sujet du Plan de développement de Montréal  
 - 27 novembre 2012, 19, salle du conseil d’Arrondissement 

Hiver 2013 Consultations publiques (probablement par l’Office de consultation publique de 
Montréal) 

Printemps 2013 Adoption du Plan de développement de Montréal 

Printemps 2013 Adoption du contrat de Ville et révision du pacte fiscal - MAMROT 

Décembre 2013 Adoption du Schéma d’aménagement de l’agglomération de Montréal 

2014-2015 Élaboration et adoption du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 

Adoption des nouveaux règlements d’urbanisme de la Ville de Montréal 

Calendrier de la démarche 



Importante séance de réflexion sur les enjeux de 

développement dans Ville-Marie, soyez présents! 

Mercredi 14 novembre 2012 

9h30 à 12h 

Au comité social, 3e étage 

 

Thèmes abordés: 

+ Déplacements / circulation 

+ Habitation 

+ Culture 

+ Économie 

+ Milieux de vie 

+ Potentiel de développement 

 

*Confirmez votre présence auprès de la CDC 

 

OBJECTIFS: 

+ Identifier les enjeux de 

développement sur le territoire 

et développement d’une vision 

commune 

+ Dégager des pistes d’actions 

et de suivi 

 



Éléments de portrait 
Regard sur le territoire 

 











Enjeux thématiques 
Éléments de discussion 
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