
 
 
 

 

PLAN DE TRAVAIL PRÉLIMINAIRE – DOCUMENT ÉVOLUTIF 

1. Un grand Montréal avec des milieux de vie durables 

1.1. Définir le territoire 
d’urbanisation selon un 
aménagement durable 

 

1.1.1. Délimitation du périmètre métropolitain 

1.1.2. Définition des territoires voués à 
l’urbanisation optimale de l’espace 

1.1.3. La localisation des secteurs de 
planification intégrée 
aménagement/transports  

1.2. Orienter 60% de la 
croissance des ménages à 
l’intérieur des secteurs de 
planification intégrée 
aménagement/transport 

1.2.1. Définition de seuils minimaux de 
densité à l’intérieur des secteurs de 
planification intégrée 
aménagement/transport 

1.2.2. Définition de cibles de logements 
sociaux et abordables à l’intérieur des 
secteurs de planification intégrée 
aménagement/transport 

1.2.3. Aménagement des milieux de vie à 
l’intérieur des secteurs de planification 
intégrée aménagement/transport 

1.3. Optimiser le 
développement urbain à 
l’extérieur des secteurs de 
planification intégrée 
aménagement/transport 

 

1.3.1. Définition des seuils minimaux de 
densité à l’extérieur des secteurs de 
planification intégrée 
aménagement/transport 

1.3.2. Définition de cibles de logements 
sociaux et abordables à l’extérieur des 
secteurs de planification intégrée 
aménagement/transport 

1.3.3. Aménagement des milieux de vie à 
l’extérieur des secteurs de planification 
intégrée aménagement/transport 

1.3.4. Consolidation des grands pôles 
économiques 

1.3.5. Encadrer les usages dans les zones 
blanches 

1.4. Protéger le territoire 
agricole et renforcer 
l’autonomie alimentaire du 
Grand Montréal 

1.4.1. Maintien des limites actuelles de la zone 
agricole décrétée en vertu de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) 

1.4.2. Augmentation de 10 % de la superficie 
globale occupée par des activités 
agricoles dans les terres sous-utilisées 
de la zone agricole 

ml.bohemier
Zone de texte 
Séance TPECS 21 février 2023 Point 4.11



 
 
 

 

1.4.3. Encadrer les usages non agricoles en 
zone agricole 

1.4.4. Développement de l’agriculture urbaine 

1.4.5. Développement de circuits courts de 
mise en marché agricole 

1.5. Concilier la protection et la 
mise en valeur des milieux 
naturels avec le 
développement des 
activités agricoles en zone 
agricole 

1.5.1. Mise en place de pratiques agricoles 
visant à réduire les impacts sur les 
ressources 

1.5.2. Intégration de mesures 
d’aménagement aux interfaces entre la 
zone agricole et le périmètre 
métropolitain afin de limiter la 
problématique de cohabitation et 
favoriser la biodiversité 

1.6. Identifier les installations 
d’intérêt métropolitain 
actuelles et localiser les 
installations d’intérêt 
métropolitain projetées 

1.6.1. Identification des installations d’intérêt 
métropolitain actuelles et projetées 

1.6.2. Localisation des installations d’intérêt 
métropolitain projetées 

1.7. Identifier les contraintes 
majeures qui concernent le 
territoire de plusieurs MRC 

1.7.1. Identification des risques de glissement 
de terrain chevauchant plusieurs MRC 

1.7.2. Identification des risques anthropiques 
chevauchant plusieurs MRC 

 

  



 
 
 

 

2. Un Grand Montréal avec des réseaux et des équipements de transport soutenant la 
mobilité durable 

2.1. Hausser la part modale du 
transport actif et collectif à 
50% d’ici [insérer l’année] 

2.1.1. Modernisation et développement du 
réseau de transport collectif 

2.1.2. Améliorer l’accès aux pôles d’emploi par 
la mobilité durable 

2.2. Prioriser la mobilité active à 
l’échelle métropolitain 

2.2.1. Mettre en œuvre le réseau vélo 
métropolitain 

2.3. Identifier un réseau de 
transport collectif qui 
permet de structurer 
l’urbanisation 

2.3.1. Identification du réseau de transport 
collectif métropolitain structurant 

2.4. Optimiser les réseaux de 
transport pour soutenir les 
déplacements des 
marchandises et des 
personnes 

2.4.1. Identification et optimisation du réseau 
routier métropolitain structurant 

2.4.2. Définition du réseau artériel 
métropolitain 

2.4.3. Réduction des délais et des retards 
occasionnés par la congestion 

2.4.4. Réduire l’impact des flux logistiques sur 
la congestion et les émissions de GES 

 

  



 
 
 

 

3. Un Grand Montréal avec un environnement, des paysages, un patrimoine bâti et une 
culture protégés et mis en valeur 

3.1. Identifier les territoires 
permettant d’atteindre les 
engagements de la 
Communauté en matière 
de protection, de 
conservation et de 
restauration des milieux 
naturels 

3.1.1. Identifier les aires protégées 

3.1.2. Identifier les propriétés municipales 
vouées à la conservation 

3.1.3. Identifier les milieux naturels d’intérêt 
visés par le RCI 2022-96 

3.1.4. Identifier les territoires d’intérêts pour la 
conservation 

3.1.5. Identifier les secteurs présentant un 
potentiel de reconversion en espaces 
verts ou en milieux naturels 

3.2. Encadrer les usages et les 
activités permis dans 
certains territoires 

3.2.1. Mesures de conservation pour les 
milieux naturels d’intérêt visés par le RCI 
2022-96 

3.2.2. Mesures associées aux secteurs 
présentant un potentiel de reconversion 
en espaces verts ou en milieux naturels 

3.3. Augmenter la canopée à 
35 % en 2046 

3.3.1. Protéger et augmenter la canopée 

3.4. Protéger les plaines 
inondables 

3.4.1. Identification des rives, du littoral et des 
plaines inondables 

3.4.2. Protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables 

(à ajuster selon l’évolution du cadre réglementaire 
permanent) 

3.5. Améliorer la résilience du 
Grand Montréal face aux 
changements climatiques 

3.5.1. Identification des îlots de chaleurs 

3.5.2. Favoriser des aménagements résilients 

3.6. Protéger les paysages 
d’intérêt métropolitain 

3.6.1. Identification des paysages d’intérêt 
métropolitain 

3.6.2. Protection des paysages d’intérêt 
métropolitain 

3.6.3. Protection des collines Montérégiennes 

3.7. Protéger et mettre en 
valeur le patrimoine bâti 
d’intérêt métropolitain la 
culture 

3.7.1. Identification du patrimoine bâti 
d’intérêt métropolitain la culture 

3.7.2. Protection et mise en valeur du 
patrimoine bâti d’intérêt métropolitain 
et la culture 



 
 
 

 

3.8. Mettre en valeur le milieu 
naturel, le milieu bâti et les 
paysages dans une 
perspective intégrée et 
globale à des fins 
récréotouristiques 

3.8.1. Mise en valeur des composantes de la 
trame verte et bleue 

(en lien avec le chapitre 4 sur la mise en œuvre du 
PMAD) 

 




