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Intervention - Service de la mise en valeur du territoire 
, Direction de l'urbanisme 

Numéro de dossier : 1155334002

Unité administrative 
responsable

Service de l'environnement , Direction , Division de la planification et du suivi 
environnemental

Objet Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour 
tenir une consultation publique en 2015 sur les initiatives concrètes, 
ambitieuses et réalisables que la Ville de Montréal pourrait mettre en 
oeuvre afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles

Sens de l'intervention
Avis favorable avec commentaires

wCommentaires
Le Service de la mise en valeur du territoire participera à cette démarche de consultation publique. Ce 
sera l'occasion de rappeler les orientations et les objectifs des documents de planification adoptés par 
l'agglomération et la Ville de Montréal, comme le plan d'urbanisme, le plan de transport et le schéma 
d'aménagement et de développement. 

Rappelons que ces documents prévoient déjà des mesures en vue de réduire les gaz à effet de serre, 
dans une perspective de réduction de dépendance à l'automobile et d'accroissement de l'utilisation des 
modes de transport collectif et actif. Ces visées sont également en lien avec un aménagement du 
territoire qui favorise la diversification et l'intensification des activités urbaines et la proximité des lieux de 
résidence et d'emploi.

Comme il est prévu de réviser, au cours de 2016, le plan d'urbanisme et le plan de transport, cette 
démarche de consultation publique sur la réduction de la dépendance aux énergies fossiles permettra de 
dresser des orientations majeures qui pourront être déclinées dans ces documents de planification et de 
mise en oeuvre de la Ville et de l'agglomération. 

La révision du plan d'urbanisme et du plan de transport sera également soumise à une démarche de 
consultation publique, encadrée par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Elle mettra 
l'accent sur les plans d'actions prioritaires et de mise en oeuvre de ces plans.
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