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Projet de ville…
u Chemins de transition

§ Approche prospective

§ Multiplicité des chemins de transition : 
une plus grande intégration est possible

u Échelles spatiales

§ Pertinent de prendre en compte les 
échelles du cadre bâti, des quartiers 
et de la métropole dans leur 
complémentarité, mais une plus grande 
intégration est possible

u Horizon temporel : 27 ans, c’est court !

u Intègre de multiples dimensions et 
perspectives

u Un outil de planification et de mise 
en œuvre, déclinable à toutes les échelles

§ Démarche prospective également

u Échelles spatiales

§ Focus: tous territoires investis de valorisations 
paysagères

§ Écologie du paysage : échelle suprarégionale

§ Montréal au sein de réseaux internationaux

u Horizon temporel

§ Temporalités humaines et écologiques 
considérées ensemble

… et paysage



Concept de paysage : potentiel

Schéma tiré de :

DOMON, Gérald, 
RUIZ, Julie. (2015). 
Paysages ruraux: 
méthodes d'état des 
lieux et de 
diagnostic. 
Les Presses de 
l'Université de 
Montréal.



Paysages 
montréalais

PERSPECTIVES VISUELLES 
EMBLÉMATIQUES



Paysages 
montréalais
DIVERSITÉ DES CADRES DE VIE
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DE MOBILITÉ



Paysages montréalais
ÉCOLOGIE DU PAYSAGE

Rayfield, B. (2015). 
Les infrastructures 
vertes, desLibris.
https://fr.davidsuzu
ki.org/wp-
content/uploads/sit
es/3/2015/11/Infras
tructures-vertes-
outil-adaptation-
changements-
climatiques-
Montre%CC%81al.pdf

https://fr.davidsuzuki.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/11/Infrastructures-vertes-outil-adaptation-changements-climatiques-Montre%CC%81al.pdf


Quels moyens Montréal s’est-elle donnés pour identifier, 
comprendre et accompagner l’évolution des paysages ?

PLAN D’URBANISME 1992 et 2004



Quels moyens Montréal s’est-elle donnés pour identifier, 
comprendre et accompagner l’évolution des paysages ?

PLAN D’URBANISME 2004
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DES ACQUIS 
À MAINTENIR 

ET UNE 
INTÉGRATION 
À PARFAIRE

Quels moyens Montréal s’est-elle donnés pour identifier, 
comprendre et accompagner l’évolution des paysages ?

Poullaouec-Gonidec et Paquette. (2011). Montréal en paysages, Les Presses de l’Université de Montréal.



Se donner les moyens d’identifier, comprendre et accompagner 
l’évolution des paysages – VALORISATIONS PAYSAGÈRES

Mobilisation 6600



Se donner les moyens d’identifier, comprendre et 
accompagner l’évolution des paysages – PROJETS DE PAYSAGE

Poullaouec-Gonidec et coll. (2015)



Une recommandation pour 
parachever la prise en compte des paysages
dans la planification urbaine à Montréal

u RECOMMANDATION #1
Se doter à court terme d’une vision commune et 
d’un cadre de référence cohérent en matière 
d’intervention paysagère.



Des recommandations pour intégrer 
le(s) paysage(s) au PUM

u RECOMMANDATION #2
Inscrire le paysage comme concept fondamental et structurant au 
cœur du PUM. Inscrire dans le PUM une définition précisant la portée 
sociale, culturelle et écologique du concept de paysage.

u RECOMMANDATION #3
Diagnostics sociaux : identifier et qualifier les territoires investis 
de valorisations paysagères ;

Diagnostics écologiques : révéler les priorités écologiques à 
considérer dans la planification et l’aménagement urbains.



Des recommandations pour intégrer 
le(s) paysage(s) au PUM

u RECOMMANDATION #4

Critères, barèmes, etc. pour étendre la prise en compte des 
paysages au-delà des paysages emblématiques. 

u RECOMMANDATION #5

Critères, barèmes, etc. pour étendre la prise en compte des 
composantes naturelles des paysages au-delà des milieux naturels 
intègres et exceptionnels.

u RECOMMANDATION #6

Interdisciplinarité essentielle à la bonne intégration des paysages au PUM.



Des recommandations
pour la mise en œuvre du PUM

u RECOMMANDATION #7
Tables de concertation autour 
des territoires investis de 
valorisations paysagères.

u RECOMMANDATION #8
Mécanismes de suivi : 
observatoire des paysages, 
sensibilisation, mobilisation 
des connaissances relatives 
aux paysages, aide à la 
décision publique.

u RECOMMANDATION #9
Programmes de sensibilisation, 
accompagnement dans le 
changement, renforcement des 
capacités relatives aux paysages : 
CCU, citoyens, promoteurs.

u RECOMMANDATION #10
Innovation et paysages : 
synergies à créer et à soutenir.



Merci !

Sylvain Paquette
sylvain.paquette@umontreal.ca

Charles Bergeron
charles.bergeron.2@umontreal.ca

Philippe Poullaouec-Gonidec
philippe.poullaouec-gonidec@umontreal.ca
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