Direction de santé publique
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie

Mémoire sur le projet de Plan métropolitain
d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Montréal

Pour un Plan métropolitain
d’aménagement et de développement
favorable à la santé

Direction de santé publique
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
1255, rue Beauregard
Longueuil (Québec) J4K 2M3
Téléphone : 450 928-6777
www.santemonteregie.qc.ca/agence

Sous la direction de
Jocelyne Sauvé, M.D., directrice de santé publique

Coordination
Marie-Johanne Nadeau
Coordonnatrice programme santé environnementale
Jean-Pierre Landriault
Coordonnateur programme adultes-personnes âgées
Secteur promotion-prévention

Auteurs
Jean-Bernard Drapeau, M. Sc. Santé environnementale
Équipe santé environnementale
Elisabeth Masson, B. Sc. Géographie
Équipe santé environnementale
Nolwenn Noisel, M. Sc. Santé environnementale
Équipe santé environnementale

Collaborateurs
Myriam Coulombe-Pontbriand, M. Sc. Santé publique
Équipe développement social et développement des communautés
Geneviève Hénault, M. Sc. Santé environnementale
Équipe santé environnementale
Gabrielle Manseau, B.A. Géographie, M. Urbanisme
Équipe saines habitudes de vie et prévention des traumatismes
Diane Sergerie, M. Sc. Sociologie
Équipe saines habitudes de vie et prévention des traumatismes
Isabelle Tardif, M. Environnement
Équipe santé environnementale
Mathieu Tremblay, B. Sc. Urbanisme
Secteur planification, évaluation et recherche

Secrétariat
Pascale Potvin
Équipe santé environnementale

Octobre 2011

Résumé
L’aménagement de milieux de vie sains et sécuritaires est au cœur des enjeux de la Direction de santé
publique de la Montérégie (DSPM) et fait partie prenante du Plan d’action régional de santé publique de la
Montérégie. Les évidences scientifiques reliant l’aménagement, le transport et la santé alimentent
d’ailleurs les positions développées au sein des rapports annuels de la directrice de santé publique depuis le
début des années 2000.
Il est maintenant reconnu qu’une planification pour un développement harmonieux et durable du territoire
passe par la densification, une mixité sociale, générationnelle et des usages, la connexité des quartiers et le
développement des transports actif et collectif.
C’est dans ce sens que la DSPM accueille favorablement l’initiative de la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) qui fondamentalement, vise l’amélioration de la qualité de vie des citoyens en proposant
un effort de densification sur son territoire et en axant son développement sur le transport collectif. La
volonté de réunir les nombreux acteurs impliqués dans l’aménagement urbain au sein de la CMM pour un
développement concerté constituant une première, la DSPM souhaite vivement voir la proposition du
PMAD être adoptée.
Toutefois, la DSPM est d’avis que pour augmenter l’impact positif de la vision d’aménagement et de
développement du PMAD sur la santé de la population en Montérégie, certains principes et orientations
doivent être adaptés ou renforcés. C’est ainsi que dans son mémoire, la DSPM propose des
recommandations à la CMM afin de bonifier et de mieux adapter le PMAD au contexte montérégien. Les
paragraphes suivants résument l’essentiel de ces recommandations.
Afin de maximiser les efforts de densification, la CMM doit prioriser la revitalisation et le réaménagement
urbains. Quant aux nouveaux développements, ils doivent s’implanter dans les zones contigües aux noyaux
urbains et à l’intérieur des périmètres urbains définis. Fixer des objectifs de densité à atteindre est louable,
mais il faut assurer un effort tant dans les municipalités qui rencontrent déjà ces objectifs que les autres. La
CMM doit viser une progression de la densité entre les municipalités plus denses et celles moins denses afin
de créer une continuité sur le territoire.
Bien que le concept TOD soit en accord avec les principes d’aménagement favorables à la santé, il doit être
appliqué de façon plus élargie en Montérégie. Pour renforcer les effets positifs du PMAD, la CMM doit
intégrer d’autres approches urbanistiques nouvelles (New Urbanism, villages urbains, écoquartiers), et
répondre aux réalités et aux besoins particuliers des collectivités (urbaines, rurales, banlieues, population
établie et nouveaux ménages).
Afin de mieux répondre aux besoins en matière de transport en Montérégie, la CMM doit miser sur
l’intermodalité, sur une desserte de transport en commun intra et intermunicipal de qualité, sur différents
modes de transport collectif alternatifs (taxi-bus, autocars, covoiturage) et accorder une place de premier
plan au transport actif. La planification de ce réseau de transport multimode doit intégrer la sécurité de
l’ensemble des usagers, en priorisant les piétons et les cyclistes.

La CMM doit prendre en considération les besoins des populations plus vulnérables sur son territoire. Elle
doit s’assurer que l’accessibilité aux services essentiels et la disponibilité de logements décents et
abordables soient assurées pour les personnes âgées et les populations défavorisées. Le vieillissement
grandissant de la population nécessite d’ailleurs un aménagement adapté à cette nouvelle réalité.
La qualité de l’air ayant un impact reconnu sur la santé, les mesures pour l’améliorer doivent être
renforcées. La CMM doit en premier lieu viser la réduction de la pollution à la source (transport, chauffage
au bois), mais également viser une harmonisation de la réglementation sur l’ensemble du territoire.
La CMM doit identifier les contraintes d’occupation (risques technologiques, bruit, odeur, etc.) et soutenir
auprès de ses municipalités l’établissement et le respect de distances séparatrices et de zones tampons
adéquates. Elle doit également s’assurer que les municipalités sur son territoire sont en mesure d‘anticiper
et de se protéger des impacts liés aux changements climatiques (chaleur accablante, inondations). À cette
fin, la CMM doit entre autres préserver et augmenter le nombre d’espaces verts.
Pour assurer l’atteinte des objectifs fixés, les partenaires doivent soutenir la CMM tout au long du processus
d’implantation du plan. Une étape cruciale au succès du PMAD est l’évaluation quinquennale des progrès
réalisés et l’identification des mesures à renforcer pour l’atteinte des objectifs fixés pour 2031.

La liste complète des recommandations figure à la section 6 du mémoire.
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1. L’aménagement et le développement du territoire : une
opportunité pour mettre la santé à l’agenda des municipalités
La consultation publique de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur son Projet de Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) est une étape importante, et attendue, qui
permet à la Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM) de présenter sa vision de l’organisation
du territoire centrée sur le bien-être, la santé et la sécurité des individus dans leur environnement bâti. Le
PMAD est une occasion de travailler en amont, en planifiant et en développant le territoire dans l’optique
de prévenir des problèmes de santé, d’améliorer la qualité de vie des collectivités d’aujourd’hui et de
demain et de favoriser le plein épanouissement des individus. Il doit être la pierre angulaire qui favorise la
création de milieux de vie sains et sécuritaires pour tous, mais aussi de milieux de vie complets,
dynamiques, identitaires et conviviaux.
Depuis près de vingt ans, la DSPM a développé ses connaissances et multiplié ses interventions dans le
domaine de l’environnement bâti. Au nom du ministère de la Santé et des Services sociaux, la DSPM prend
part à l’examen des outils d’aménagement des municipalités régionales de comtés (MRC). Elle est aussi
appelée à se prononcer sur des projets de développement pouvant avoir des répercussions sur la santé.
L’aménagement de milieux de vie sains et sécuritaires est au cœur de ses enjeux et fait partie intégrante du
Plan d’action régional de santé publique de la Montérégie.
Les recommandations de la DSPM à l’égard de l’aménagement et du développement du territoire de la
CMM s’inspirent de positions développées depuis le début des années 2000 au sein des rapports annuels
de la directrice de santé publique 1 . Plusieurs préoccupations de la DSPM et de ses partenaires du réseau de
la santé publique se retrouvent dans le PMAD : le respect des identités et des valeurs propres des
collectivités urbaines, de banlieue et rurales, l’intégration du nouveau schème du développement et de la
mobilité durable, l’orientation vers des pratiques urbanistiques nouvelles ainsi que la prise en compte des
enjeux du vieillissement de la population et de l’accroissement de maladies chroniques associées à la
sédentarité.
Le mémoire de la DSPM se veut un outil constructif et complémentaire aux propositions avancées dans le
PMAD, et ce, dans une perspective de santé publique. Il permet une vision intégratrice des différents
domaines de la santé publique, soit la santé environnementale, les saines habitudes de vie ainsi que le
développement social et le développement des communautés.
Pour assurer une cohérence avec le document de la CMM, ce mémoire porte plus particulièrement sur les
sections concernant l’aménagement et le transport. Les problématiques de la qualité de l’air et les risques
et nuisances environnementales sont intégrés au sein de ces deux sections.
1

Face à la progression de l’obésité en Montérégie : ensemble pour faire contrepoids : rapport de la directrice de santé publique 2005

Des environnements physiques sains et sécuritaires : éléments clés pour la santé des communautés : rapport de la directrice de santé
publique 2006
Pour des communautés en santé : des environnements sociaux solidaires : rapport de la directrice de santé publique 2007
Point de mire sur la santé des Montérégiens : pour cadrer l’action : rapport de la directrice de santé publique 2008
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2. L’aménagement dans une perspective de santé publique :
concevoir des milieux de vie favorables à la santé
2.1. L’héritage du développement des banlieues traditionnelles
L’étalement urbain important, la faible densité résidentielle, le transport collectif déficient, la dépendance à
l’automobile et les conflits d’usages résultent d’une vision maintenant dépassée du développement et de
l’aménagement du territoire. Les choix du passé ne sont pas sans conséquence aujourd’hui.
Depuis plus de 40 ans, l’engouement pour les banlieues traditionnelles en Montérégie a conduit à
l’étalement urbain et a provoqué l’éclatement du réseau routier, générant de fortes pressions sur
l’environnement. Puisque les nouveaux développements résidentiels se sont continuellement éloignés des
centres urbains et des pôles d’activité, les distances de déplacement n’ont fait que s’accroître. Par
conséquent, l’implantation d’un système de transport collectif structuré et efficace devient difficile,
rendant l’utilisation de la voiture prédominante.
Ainsi, l’augmentation rapide du parc automobile a eu de fortes répercussions sur la qualité de vie et la
qualité de l’air en raison du volume de voitures, de la congestion routière et des longs parcours. De plus, les
distances à parcourir et l’organisation de l’espace urbain ne sont pas propices aux déplacements
sécuritaires à pied ou à vélo.
Par ailleurs, l’expansion du périmètre urbanisé a conduit à une proximité des usages du territoire. Dans
certains cas, la cohabitation est difficile entre des usages sensibles (résidentiel, services de garde et
d’éducation, etc.) et ceux plus contraignants. Les nuisances associées à des activités industrielles, des
commerces ou des axes de transport majeurs peuvent être sources d’inquiétude, de perte de qualité de vie
et de conflits sociaux (bruit associé au transport autoroutier et aérien, émissions de contaminants et de
poussières provenant d’industries, émissions d’odeurs générées par des activités commerciales ou
agricoles, etc.).
Il est admis aujourd’hui que l’aménagement et le développement des villes et leurs banlieues ont des
répercussions sur l’environnement et la santé. Les connaissances scientifiques récentes permettent
d’affirmer qu’il est plus que temps de passer à l’action. Autant le citoyen que l’élu, autant l’urbaniste que le
planificateur du territoire en Montérégie sont concernés. Devant ces constats et les pressions citoyennes,
les municipalités, les MRC, les conseils régionaux des élus (CRÉ) et les autorités organisatrices de transport
(AOT) se dotent plus que jamais d’outils de planification permettant de réduire la pression exercée sur
l’environnement et la population. Ces organisations adhèrent maintenant de plus en plus aux concepts
d’aménagement et de développement durable priorisant la prévention des répercussions de
l’aménagement sur l’environnement et la santé humaine. Elles rejoignent ainsi les préoccupations et les
attentes des Directions de santé publique en cette matière.
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2.2. Les concepts d’aménagement et de développement dans une perspective de
santé publique
Il est utile de cerner les différents concepts de l’aménagement et du développement du territoire et leurs
interrelations dans une perspective de santé publique. De ce fait, cette section aborde les principes de
santé publique desquels découlent les concepts d’aménagement du territoire favorable à la santé. Ces
concepts sont illustrés au travers de pratiques d’aménagement reconnues en santé publique.
L’aménagement de milieux de vie sains et sécuritaires, attrayants et solidaires s’articule autour de la qualité
et la sécurité de son environnement bâti et naturel ainsi que de l’organisation des modes de transport. Ces
composantes sont étroitement liées et constituent des déterminants de la santé, du bien-être et de la
sécurité de la population (figure 1).

© Direction de santé publique de la Montérégie, 2011

Figure 1. Concepts d’aménagement et de développement du territoire favorables à la santé
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Un milieu de vie favorable à la santé intègre un ensemble de concepts d’aménagement qui facilitent les
déplacements collectifs et actifs, tels que la densité, la mixité, la connexité et la proximité. Un réseau de
transport structurant et sécuritaire est accessible et est doté de mesures d’atténuation permettant d’en
réduire les nuisances sur les populations. Un milieu favorable à la santé est axé sur un aménagement centré
sur la population, qui s’adapte aux réalités de l’évolution démographique et aux besoins actuels et futurs de
celle-ci, le tout dans le respect de l’environnement. Un tel milieu permet le maillage d’individus issus de
réalités économiques différentes (mixité sociale), permet de briser l’isolement social et de renforcer le
capital social 2 de la population. Il doit aussi permettre le plein épanouissement des individus, assurer leur
sécurité dans leurs déplacements et leurs loisirs, et contribuer au maintien et à l’amélioration de leur santé.
Dans le tableau qui suit, la DSPM présente les grands principes de la vision intégrée de l’aménagement et
du développement qu’elle préconise sur le territoire de la communauté métropolitaine. Des pratiques
illustrent plus concrètement la mise en œuvre de ces principes, tels qu’ils devraient être pris en compte
dans toute planification de territoire. Le tableau regroupe les deux dimensions principales du PMAD, soit
l’aménagement et le transport. C’est dans cette perspective que la DSPM a procédé à l’examen du PMAD
de la CMM.

2

Le capital social intègre la participation sociale, la cohésion sociale et le soutien social.
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Tableau 1. Principes d’aménagement et de développement intégrés dans une vision de santé publique

Huit principes reconnus en santé
publique pour l’aménagement et
le développement

Développement durable
Aménagement et environnement bâti de qualité
Sécurité de l’aménagement et des infrastructures
Accessibilité des infrastructures et réseaux de transport
Priorité au transport actif et collectif
Respect des contraintes et sources de nuisances
Équité
Capital social

Aménagement

Pratiques pour construire des milieux de vie
favorables à la santé
 Intégrer les approches urbanistiques nouvelles dans tous les projets de développement, d’aménagement et
de revitalisation
 Promouvoir une augmentation de la densité dans les périmètres urbains définis
 Contrer l’étalement urbain en protégeant le territoire agricole
 Assurer une mixité des usages (place publique, lieux d’emploi et d’éducation, commerces, infrastructures de
loisirs, etc.) afin d’assurer une vie de collectivité et réduire l’isolement social
 Assurer une mixité sociale pour un accès équitable à des environnements favorables à la santé
 Répondre à la diversité des besoins de différents groupes plus vulnérables ou en croissance (population
défavorisée, aînés, jeunes enfants et familles)
 Promouvoir un aménagement favorisant le transport actif (mixité, densité, connexité, mobilier urbain, etc.)
 Prévenir les nuisances associées à des usages contraignants (zones industrielles, voies de camionnage lourd,
bruit routier) par l’établissement de zones tampons et l’implantation de mesures d’atténuation
 Anticiper et bien gérer les risques anthropiques et les répercussions des changements climatiques
(inondations, chaleur ou froid extrême)

Transport

 Aménager l’espace urbain afin de prévenir et de réduire les îlots de chaleur
 Réduire les GES et la pollution de l’air résultant des transports et promouvoir une utilisation rationnelle de
l’automobile
 Augmenter l’accès et l’utilisation du transport collectif intra et intermunicipal
 Développer une offre de transport collectif adaptée aux besoins de la population et qui permet l’accès aux
lieux d’emploi, d’éducation et de services
 Prévoir des incitatifs efficaces pour une utilisation optimale du transport collectif
 Favoriser l’intermodalité entre les modes de transport
 Assurer la présence d’infrastructures sécuritaires et conviviales sur les différents réseaux (routier, cyclable et
pédestre)
 Assurer la connexité des rues et des réseaux cyclables et piétonniers vers les principaux lieux de destination
 Augmenter les mesures d’apaisement de la circulation routière dans les zones résidentielles et commerciales
et au pourtour des écoles (vitesse, débit et bruit)
 Optimiser l’accès et l’utilisation des principaux axes routiers existants et corriger les dysfonctions actuelles
 Intégrer adéquatement le transport des marchandises afin d’en réduire les nuisances et les risques
 Inciter la création de circuits courts de commercialisation alimentaire et en faciliter l’accès
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3. Agglomération de Longueuil et couronne Sud :
des particularités à considérer
La CMM regroupe 82 municipalités dont plus de la moitié (45) sont situées dans 6 MRC de la Montérégie.
L’agglomération de Longueuil (5) et la couronne Sud (40) comptent pour le quart de la population de la
communauté métropolitaine. La taille moyenne des 320 000 ménages en Montérégie est généralement
plus grande que ceux implantés sur l’île de Montréal (respectivement 2,51 et 2,86 personnes par ménage
pour l’agglomération de Longueuil et la couronne Sud, comparativement à 2,32 dans l’agglomération de
Montréal).
Seulement 7 municipalités ont une population de plus de 25 000 habitants et 21 en ont moins de 10 000.
Les municipalités de type rural et les banlieues caractérisent le paysage du secteur de la couronne Sud au
sein duquel la densité résidentielle est généralement faible. Cette multitude de municipalités de petite
taille confère à ces secteurs de la CMM une réalité différente de celle de l’agglomération de Montréal. La
coexistence de noyaux urbains densément peuplés (agglomération de Longueuil) avec de grandes
étendues de sol à vocation agricole (couronne Sud) confère au territoire une grande hétérogénéité. Cette
particularité territoriale constitue un enjeu majeur pour le développement et l’aménagement d’un
ensemble cohérent et structuré qui favorise ces réalités démographiques, géographiques et économiques.
Les densités résidentielles moyennes sont actuellement de 22 logements par hectare pour l’agglomération
de Longueuil et 11 logements par hectare pour la couronne Sud. Cependant, il est important de noter que
ces moyennes ne reflètent pas la grande disparité présente sur le territoire. En effet, certaines
municipalités situées en milieu rural présentent des densités beaucoup plus faibles (densité inférieure à 4
logements par hectare à Calixa-Lavallée, Léry, Hudson, l’Île-Cadieux, et Saint-Lazare) alors qu’elles
dépassent 25 logements par hectare à Longueuil et Saint-Lambert.
Par ailleurs, en plus des 117 000 hectares de terrain à vocation agricole (soit 73 % du territoire de la
couronne Sud et 33 % de l’agglomération de Longueuil), les deux secteurs de la CMM en Montérégie
possèdent d’importantes portions de territoire qui sont constituées par des terrains vacants voués au
développement résidentiel et économique. Cette situation se distingue grandement de celle de
l’agglomération de Montréal où le développement est déjà très important et les terrains vacants moins
disponibles (figure 2). Compte tenu de cette réalité et du potentiel existant, une partie importante des
nouveaux développements sera effectuée sur le territoire de la couronne Sud qui mérite donc une
attention particulière de la part des planificateurs de la CMM et des municipalités le constituant.
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Figure 2. Localisation actuelle de la population sur le territoire de la CMM
Actuellement, environ 13 % de la population de l’agglomération de Longueuil et de la couronne Sud vivent
dans des aires désignées comme des TOD – Transit Oriented Development (orientées sur les points d’accès
au réseau de transport en commun). Selon les projections proposées par le PMAD, avec le développement
de nouveaux points d’accès au transport en commun et l’arrivée de nouveaux ménages du fait de
l’accroissement démographique, cette proportion grimpera de 1,3 à 1,4 % au terme des 20 prochaines
années (annexe 1). Lorsque cet accroissement est réparti dans les 31 TOD identifiés par la CMM (23 TOD
actuels et 8 autres projetés, soit 20 % de l’ensemble des TOD de la CMM), cela se reflète par l’arrivée de 24
à 30 nouveaux ménages annuellement par TOD.
Le tableau à l’annexe 1 dresse le portrait actuel dans l’agglomération de Longueuil et la couronne Sud ainsi
que les projections en 2031, sur le plan démographique et urbanistique.
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4. Le PMAD de la CMM : les points forts
Les principes de base qui supportent l’élaboration du PMAD de la CMM convergent vers une amélioration
de la qualité de vie des citoyens et la création de milieux de vie sains et sécuritaires, attrayants et solidaires.
Ils sont clairement exprimés à l’intérieur de l’énoncé de vision stratégique « Vision 2025 », adoptée par la
CMM en 2003. Citons entre autres :


En 2025… la communauté offre à sa population un cadre de vie exceptionnel mis en valeur par un
aménagement de qualité. Le territoire de la communauté est développé selon des ensembles urbains
diversifiés, consolidés, densifiés et dynamiques… Les quartiers résidentiels des arrondissements et des
municipalités de la communauté, réputés sécuritaires, offrent des services de proximité de qualité.



En 2025… la communauté a pris le virage du transport collectif en développant adéquatement un réseau
accessible, rapide, attrayant et flexible qui répond aux besoins des usagers et qui diminue
significativement l’usage de l’automobile.



En 2025… la communauté a facilité, au cours des ans, le déploiement d’un réseau métropolitain de
pistes cyclables et pédestres… la communauté se distingue par sa qualité de l’air et de l’eau.



En 2025… les services sont accessibles à l’ensemble de la collectivité et chaque ménage a accès à un
logement décent. L’engagement communautaire est reconnu comme une valeur importante pour le
mieux-être collectif.

La DSPM estime que le PMAD de la CMM permettra de rejoindre en partie l’énoncé de sa vision
stratégique. Cette vision, bien qu’ambitieuse, a le mérite de placer le citoyen au cœur de ses défis de
développement et d’aménagement.
À travers l’ensemble de ses orientations et objectifs, le PMAD apporte plusieurs propositions des plus
pertinentes qui permettront l’aménagement de milieux favorables à la santé. Certaines, toutefois, méritent
d’être renforcées. Dans cette section, la DSPM souligne quatre points forts du PMAD.

4.1. Une vision intégrée et consensuelle adoptée par l’ensemble des partenaires
La DSPM souligne les travaux menés par la CMM dans le cadre de l’élaboration du projet du PMAD et la
volonté de réunir l’ensemble des partenaires et acteurs clés autour d’un projet commun. Ils constituent une
avancée importante vers un aménagement durable et l’adoption d’une vision intégratrice. Le partenariat
doit être soutenu et perpétué tout au long de la mise en œuvre du plan afin de permettre un
développement cohérent et durable dans les cinq secteurs de la CMM.

Direction de santé publique de la Montérégie

15

Pour un plan métropolitain d’aménagement et de développement favorable à la santé

4.2. Un PMAD construit sur des principes de développement durable
La CMM reconnait la nécessité de développer des milieux de vie durables et d’aménager le territoire dans
le respect des collectivités d’aujourd’hui et de demain. Ses préoccupations sont manifestes à l’égard de la
lutte aux changements climatiques et les axes d’intervention qu’elle préconise pour réduire ses émissions
de gaz à effet de serre (GES) rejoignent celles de la DSPM : freiner l’étalement urbain, réduire les distances
de déplacement ainsi que le nombre de voitures sur ses routes. Elle contribue ainsi à l’atteinte des objectifs
du Québec quant à la réduction des GES et à l’amélioration de la qualité de l’air sur son territoire.
La DSPM soutient la CMM dans ses orientations visant une planification mieux coordonnée, la densification
à l’intérieur du périmètre urbain, la mixité des usages et la diversification des moyens de transport. Elle
encourage la CMM dans ses efforts visant la consolidation du réseau de transport en commun structurant,
indispensable pour l’ensemble des populations des cinq secteurs du territoire.

4.3. Un mode d’aménagement basé sur des approches urbanistiques nouvelles
La DSPM approuve le fait que la CMM tend à délaisser l’aménagement du territoire axé sur la voiture pour
se tourner vers une approche nouvelle en matière d’urbanisme centrée sur le développement du transport
collectif, le Transit Oriented Development (TOD).
Le projet de PMAD de la communauté métropolitaine fait large part aux TOD, une approche urbanistique
centrée sur le développement résidentiel de haute densité orienté sur les points d’accès du réseau de
transport en commun structurant. L’approche par TOD s’inscrit dans le mouvement du nouvel urbanisme 3
qui favorise la création de collectivités offrant convivialité, interaction sociale et sentiment d’appartenance
ainsi que des environnements favorables à la marche et au transport en commun. Cette école de pensée
rejoint plusieurs des principes reconnus en santé publique pour l’aménagement du territoire.
Dans le PMAD, le TOD est vu comme un moyen pour réduire les déplacements en voiture en concentrant
les usages, principalement résidentiels, autour d’un nœud de transport et sur une surface réduite (rayon
d’un kilomètre). La CMM propose que l’aménagement des TOD respecte certaines balises (critère 1.1.3),
dont plusieurs sont reconnues favorables pour le maintien et à l’amélioration de la santé. La DSPM soutient
la CMM dans sa proposition de procéder à une démarche de planification détaillée
aménagement/transport, qui permettra une cohérence des interventions dans le TOD et l’assurance de la
mise en place des éléments qui garantiront un milieu de vie complet, répondant aux besoins des résidents.
Le TOD situé autour de la station de métro de Longueuil et de la Place Charles-Le Moyne est une bonne
illustration en ce sens (annexe 2).

4.4. La volonté d’accroître la densité et de limiter le périmètre urbain
La DSPM adhère à l’idée centrale du PMAD d’accroître la densité résidentielle à l’intérieur des périmètres
urbains définis, prioritairement sur les terrains contigus au noyau urbain. Cette pratique permet de contrer
l’étalement des banlieues, de consolider les noyaux urbains, de permettre l’accès et la rentabilité du
transport en commun et d’offrir à la population des milieux de vie mieux desservis et mieux organisés. De
3

Selon la définition proposée par Fulton (1996), citée dans l’article de Michel OUELLET, Le smart growth et le nouvel urbanisme :
synthèse de la littérature récente et regard sur la situation canadienne, Cahiers de géographie du Québec, vol. 50, no. 140, 2006, p.
175-193.
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plus, la densification permet la mixité sociale et générationnelle, le développement d’une solidarité
humaine et du capital social, ainsi que le sentiment d’appartenance à son milieu de vie. Elle permet aussi de
freiner l’empiétement du développement immobilier sur des terres agricoles protégées. En ce sens, la
DSPM approuve l’orientation de la CMM d’augmenter de 6 % la superficie des terres cultivées et de les
destiner prioritairement à desservir le marché local.
Par ailleurs, les territoires constitués de terrains vacants sont voués à l’urbanisation optimale de l’espace.
C’est prioritairement sur ces territoires que des seuils minimaux de densité sont prévus être appliqués. Ces
seuils ont été définis de concert avec les secteurs de la CMM, ce qui permet de croire à une réelle volonté
des municipalités de densifier leur territoire.
Plusieurs orientations du PMAD vont dans le sens des stratégies d’intervention visant la réduction des
émissions de GES et l’aménagement du territoire proposées par le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Organisation du territoire (MAMROT) 4 . Ainsi, le PMAD vise à diversifier le territoire de la
banlieue et à encourager des formes de développement caractérisées par une variété de typologies (forte,
moyenne et faible densité), tout en n’excluant pas l’habitation unifamiliale isolée ni l’usage de l’automobile.

4

MAMROT (2004), La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’aménagement du territoire, Québec, 70 p.
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5. Le PMAD de la CMM : les éléments à renforcer
Outre les principaux points forts du PMAD abordés précédemment, la DSPM estime que certains
ajustements doivent y être apportés afin d’assurer l’atteinte des objectifs établis et de rencontrer
pleinement les principes de la « Vision 2025 ». Les pistes d’amélioration suggérées devraient permettre de
consolider et de bâtir des milieux de vie sains, sécuritaires, attrayants et solidaires dans chacune des
collectivités de la CMM. Ainsi, les observations et les recommandations de la DSMP sont regroupées selon
deux sections du PMAD, l’aménagement et le transport.

5.1. L’aménagement
Les évidences scientifiques récentes confirment les liens étroits entre l’aménagement et la santé. Certaines
d’entre elles sont présentées à l’annexe 3. C’est sur ces bases que la DSPM formule ses pistes
d’amélioration du PMAD.

5.1.1. Le TOD : une approche urbanistique nouvelle parmi d’autres
La CMM a identifié 31 TOD dans les secteurs de l’agglomération de Longueuil et de la Couronne Sud. De ce
nombre, seulement huit sont projetés, ce qui apparaît peu d’ici 2031 (annexe 1). La CMM estime qu’au
terme du plan, 22 % des nouveaux ménages de l’agglomération de Longueuil, et 19 % de la couronne Sud,
seront établis dans un quartier de type TOD. Respectivement, par secteur, elle prévoit annuellement
l’arrivée de 26 et de 24 nouveaux ménages par TOD. Pour la DSPM, cet effort demeure louable mais faible,
car sur un horizon de vingt ans, l’augmentation de l’ensemble de la population en aires TOD dans ces
secteurs est presque un statu quo. Selon les projections de la CMM, un peu plus de 14 % de tous les
ménages y résideront d’ici 20 ans, soit une augmentation d’environ 1 % comparativement à aujourd’hui.
Par ailleurs, comme un des objectifs principaux du PMAD est d’orienter la croissance aux points d’accès du
réseau de transport en commun métropolitain structurant et compte tenu du développement économique
et immobilier anticipé d’ici 2031 dans ces secteurs, il est important que la CMM réévalue les besoins en
TOD sur une base quinquennale.
La DSPM estime que l’approche des quartiers de type TOD est particulièrement indiquée dans l’habitat
urbain, mais difficilement applicable dans les habitats ruraux ou dans les banlieues, car de faibles densités
et peu desservies par le réseau de transport structurant. Pour plusieurs municipalités, notamment de la
couronne Sud, cette réalité conduit à la nécessité d’identifier d’autres approches urbanistiques nouvelles
qui permettent de garantir une équité dans l’aménagement des milieux de vie favorables à la santé en
dehors des quartiers de type TOD. Les approches de type villages urbains 5 , du New Urbanism ou la
création d’écoquartiers, entre autres, devraient être davantage mises en valeur dans le PMAD.

5

VILLE DE GATINEAU (2011), Vision communautaire sur les villages urbains, [En ligne],
[http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2005/vision_co
mmunautaire_villages_urbains/sommaire_resultats.pdf], (Consulté le 3 octobre 2011).
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D’ailleurs, plusieurs éléments d’aménagement présentés dans la démarche de planification détaillée
aménagement/transport des TOD proposée par la CMM (critère 1.1.3.) abondent dans le sens de ces
approches urbanistiques nouvelles. La CMM doit impérativement intégrer l’ensemble de ces éléments à
tous les TOD existants et à ceux projetés. Cette même démarche doit aussi s’appliquer sur tout autre
aménagement prévu hors TOD.
Afin d’assurer la viabilité économique des commerces de proximité à implanter dans les TOD et tous les
milieux qui feront l’objet d’un aménagement favorable à la santé, il est important que la CMM soit vigilante
quant à l’implantation exponentielle des commerces de grande surface à portée régionale (big-box).
Finalement, certains endroits stratégiques présentant un potentiel de réaménagement intéressant en
Montérégie sont peu mis en valeur dans le PMAD. En effet, bien que la DSPM n’encourage pas le
développement résidentiel selon un corridor linéaire, il existe des axes majeurs de transport déjà implantés
et qui sont propices à une revitalisation. Par exemple, le boulevard Taschereau dans l’agglomération de
Longueuil représente une opportunité de réaménagement exceptionnelle. Ainsi, ce corridor pourrait
facilement faire l’objet d’une desserte par ligne d’autobus rapide, incluant également des infrastructures de
transport actif favorisant l’intermodalité et deviendrait ainsi un accès au réseau de transport collectif
structurant. Au lieu de penser le TOD de façon uniquement concentrique autour du point d’accès au
réseau, d’autres formes de TOD adaptées à la réalité du territoire pourraient ainsi couvrir un plus vaste
bassin de population.

5.1.2. Des efforts de densification
La DSPM est d’avis que les bénéfices pour la santé et l’environnement associés au développement de
quartiers plus denses ne devraient pas être confinés aux quartiers TOD. La CMM doit étendre ses efforts de
densification dans toutes ses collectivités et viser autant les milieux construits que ceux à développer.
Selon ce qui est prévu dans le PMAD, un seuil minimal constitue une cible moyenne pour un secteur et il est
loisible à une municipalité de moduler ce seuil en fonction de sa réalité historique, économique ou sociale.
Il se pourrait ainsi que certaines municipalités en milieu urbain peu dense et rural puissent avoir de la
difficulté à atteindre le seuil minimal de densité, et de ce fait atteindre le seuil critique de rentabilité pour le
transport collectif. Devant cette réalité, la DSPM rappelle à la CMM de soutenir toutes formes
d’aménagement et de développement de ces petites collectivités centrées sur des objectifs de santé et
de qualité de vie ainsi que sur leurs besoins propres. Par contre, cette modulation de densité en fonction
de la réalité historique, économique ou sociale des collectivités peu denses ne doit pas être un prétexte à
l’inaction.
Les densités devraient être également augmentées dans les municipalités urbanisées atteignant déjà les
seuils minimaux proposés puisque la DSPM appuie l’aménagement prioritairement dans les zones
contigües au noyau urbain à l’intérieur du périmètre de développement résidentiel déjà établi,
permettant ainsi de freiner l’étalement urbain. De plus, la densification proposée dans le PMAD semble
majoritairement viser les nouveaux développements. Le PMAD reste plutôt silencieux quant aux mesures à
privilégier en milieu déjà construit. La CMM doit aussi prévoir des mesures de densification dans les
milieux déjà établis.
Une des lacunes de l’approche par TOD sur le territoire de la Montérégie se traduit par un clivage trop
important entre les zones TOD et les zones hors TOD. Afin de mieux répondre à la réalité de la couronne
Sud et de l’agglomération de Longueuil, la DSPM préconise un aménagement du territoire qui soit plus
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intégrateur, se reflétant par une variation progressive de la densité entre les secteurs plus denses et ceux
moins denses. La transition entre l’habitat urbain densément peuplé, la banlieue et l’habitat rural devrait
donc être graduelle, à l’image des « villages urbains », afin d’assurer une continuité et d'éviter le
phénomène de « saute-mouton ». Cependant, cette approche d’aménagement doit nécessairement être
accompagnée de développement de transport collectif et de transport actif pour ces milieux situés à
l’extérieur des aires de TOD. Cette offre de transport collectif et actif de petite échelle permet ainsi de
désenclaver certains milieux de vie, de les relier les uns aux autres et aux TOD, et de procurer l’accès aux
pôles d’emploi et services.
Finalement, la DSPM rappelle que la densité brute exprimée en termes de logements par hectare n’est pas
le seul indicateur à considérer dans l’élaboration des seuils minimaux de densité à atteindre, car en
Montérégie, la taille des ménages est généralement plus importante que dans l’agglomération de Montréal
(annexe 1).

5.1.3. L’identification et la considération des contraintes majeures
Les risques anthropiques liés aux activités industrielles et commerciales, incluant le transport de
marchandises, sont bien présents dans les secteurs de l’agglomération de Longueuil et de la couronne Sud.
En effet, une quarantaine d’entreprises montérégiennes faisant partie de la CMM déclarent détenir sur leur
terrain des matières dangereuses en vertu du Règlement sur les urgences environnementales
d’Environnement Canada. De plus, la Montérégie est la porte d’entrée de 75 % des matières dangereuses
entrant au Québec et de 60 % de celles entrant au Canada par camion. La nature de ces activités peut
présenter un risque d’accident technologique majeur ayant des conséquences sur la santé et la sécurité de
la population et constitue un enjeu de développement majeur pour la région.
Bien que certaines municipalités aient développé des stratégies pour anticiper les risques d’accidents liés
aux activités industrielles majeures sur leur territoire, ces efforts restent limités. Il semble indispensable
qu’à travers la mise en œuvre du PMAD, la CMM soutienne des mesures pour que l’ensemble des
municipalités s’investissent dans une démarche leur permettant d’anticiper, de suivre et de gérer les
risques anthropiques sur leur territoire.
Aussi, considérant que le développement des schémas de sécurité civile se fait attendre depuis plusieurs
années et que leur réalisation semble même aujourd’hui compromise, la CMM devrait explorer, avec ses
partenaires régionaux, d’autres avenues lui permettant de s’assurer qu’il y ait une harmonisation dans
l’identification des risques technologiques et des mesures de gestion d’un évènement touchant plusieurs
territoires municipaux. À la lumière des meilleures pratiques en matière de sécurité et de protection, elle
pourrait ainsi favoriser l’inclusion de moyens de réduction des impacts et des risques à toutes les étapes de
conception des projets futurs, dont l’établissement de distances séparatrices et de zones tampons
adéquates.
Une dernière préoccupation quant à la prise en compte de contraintes d’occupation du territoire et la
densification des territoires actuellement vacants doit être soulignée. L’agglomération de Longueuil, et plus
encore la couronne Sud, ont d’importantes portions de leur territoire vacant destinées au développement
résidentiel et au développement économique (tableau 1). Le PMAD offre une opportunité pour établir des
règles de développement afin de réduire les situations conflictuelles entre les usages sensibles
(habitations, garderies, etc.) et ceux présentant des contraintes d’occupation (risques technologiques,
bruit, odeur, etc.). La vaste étendue du territoire à aménager en Montérégie, l’essor économique de
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certaines portions du territoire et les prévisions quant à l’arrivée des nouveaux ménages d’ici 2031
justifient une planification éclairée afin d’éviter les erreurs du passé.

5.1.4. Des milieux de vie adaptés à la réalité des populations plus vulnérables
La CMM devrait accorder une plus grande place dans ses orientations et objectifs aux populations plus
vulnérables de son territoire, notamment les personnes âgées et les personnes économiquement
défavorisées. Les projections sur le vieillissement de sa population confirment la nécessité de tenir
compte de cette population de plus en plus grandissante au travers l’aménagement du cadre bâti et du
développement du transport collectif. L’agglomération de Longueuil verra sa population de 65 ans et plus
pratiquement doublée en 2031 (24 %), comparativement à 2006 (14 %). Même constat dans la couronne
Sud, où la proportion de cette population atteindra 21 % dans 20 ans, contre 10 % en 2006. La portion de la
population âgée de 80 ans et plus est celle dont la croissance est la plus rapide.
La CMM doit être sensible à cette question puisque le développement du territoire pour les deux
prochaines décennies sera modulé par cette réalité et que la proximité des services de santé et de soutien
aux personnes âgées ou des commerces prendra alors toute sa signification, car la mobilité de cette
population vieillissante est limitée. La mixité générationnelle des quartiers revêt aussi une dimension
importante pour la sécurité et le bien-être des personnes vieillissantes et afin de favoriser leur
intégration dans les réalisations de leur collectivité d’appartenance. Les aînés contribuent
significativement, et de diverses manières, à bâtir de meilleures communautés (mentorat au travail, action
bénévole, soutien aux jeunes familles).
Pour s’adapter à cette réalité, des municipalités, dont la ville de Longueuil, ont initié la démarche « Ville
amie des aînés » recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et soutenue par le
gouvernement du Québec. Le PMAD devrait encourager tout type de démarche allant en ce sens auprès
des municipalités. Ces initiatives favorisent différents groupes vulnérables et encouragent des
aménagements urbains qui permettent la cohésion, le soutien et la participation sociale.
Par ailleurs, la défavorisation, tant matérielle que sociale, est une réalité sur certaines portions des
territoires de l’agglomération de Longueuil et de la couronne Sud. La désuétude des quartiers, l’insalubrité
des logements ainsi que l’absence d’espaces verts et d’infrastructures de loisirs ont des répercussions
néfastes sur la santé, notamment dans les populations défavorisées. Afin de diminuer les inégalités
environnementales et de santé, il est nécessaire de prévoir des modèles d’aménagement qui assurent
une mixité sociale et une bonne cohabitation des différents groupes de population. Une offre de
logements décents et abordables pour répondre aux besoins des populations défavorisées est un moyen
efficace d’atteindre cet objectif.

5.1.5. Amélioration de la qualité de l’air : un pas dans la bonne direction
La pollution de l’air est une véritable préoccupation de santé publique, car elle est responsable de
nombreux problèmes respiratoires et cardiovasculaires. Cette pollution touche l’ensemble de la
population et, de façon plus particulière, les individus vulnérables. La DSPM évalue qu’environ 460 décès et
1650 hospitalisations sur son territoire annuellement (en moyenne, entre 2006 et 2008) sont attribuables à
la qualité de l’air 6 . Il est donc absolument nécessaire de déployer des efforts pour réduire ces impacts.
6

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE (2011), Un air extérieur de qualité : indispensable à la santé, Équipe santé
environnementale, [En ligne], [http://extranet.santemonteregie.qc.ca/].
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Les sources émettrices de polluants atmosphériques sont très nombreuses (transports, industries,
commerces, chauffage au bois). L’émission de ces polluants au niveau commercial et industriel est légiféré
dans l’agglomération de Longueuil et la couronne Sud par le récent Règlement sur l’assainissement de
l’atmosphère du Québec. Or, une autre réglementation sur la qualité de l’air, le règlement 90 de l’ancienne
Communauté urbaine de Montréal, est aussi en application sur le territoire de la CMM, dans
l’agglomération de Montréal. Il serait souhaitable de s’assurer d’une cohérence entre les deux règlements
dans le souci de protéger équitablement toutes les populations de la communauté.
La réglementation est une mesure indispensable pour réduire les émissions atmosphériques, mais la
réduction à la source des émissions doit toujours être priorisée. Il est donc difficile de prévoir si les
mesures proposées dans le PMAD (augmentation des densités et de l’offre de transport alternatif à la
voiture) sont suffisantes pour avoir un impact mesurable sur la qualité de l’air, surtout en Montérégie.
En ce sens, la CMM doit proposer des initiatives à l’utilisation du transport collectif ainsi que des mesures
dissuasives afin de réduire le nombre de voitures sans cesse croissant sur les routes.
En effet, alors que la population n’a augmenté que de 5 % entre 2004 et 2009 en Montérégie, le parc
automobile lui a augmenté de 12 % 7 . Malgré que la part du transport en commun à l’heure de pointe du
matin a augmenté de 3 % sur le territoire de la couronne Sud 8 et de la Rive-Sud 9 entre 2003 et 2008 et que
la part de la voiture a diminué de 2 % sur la Rive-Sud, la part de l’automobile sur la couronne Sud a quant à
elle augmenté de 6 % durant la même période 10 .
De plus, il est important de rappeler que malgré le resserrement et le respect de la réglementation au
niveau des émissions atmosphériques, plusieurs industries émettront toujours des quantités importantes
de polluants dans l’atmosphère. Dans le même esprit, le transport commercial (train, camion, avion et
bateau) est également associé à l’émission de quantités importantes de polluants atmosphériques.
D’ailleurs, les orientations du PMAD préconisent le développement du transport intermodal pour les
marchandises, ce qui implique la création de centres intermodaux et de pôles logistiques. Ces aires
d’entreposage et de transfert de marchandises sont susceptibles d’être à la source d’émissions non
négligeables de polluants atmosphériques. Le respect et l’aménagement de zones tampons suffisantes
entre les communautés et ces sources de pollution sont également nécessaires.
Finalement, le chauffage au bois est également une source majeure de pollution atmosphérique. Au
Québec, le chauffage au bois est responsable de 61 % des émissions totales de particules fines (PM2,5) et de
21 % des émissions de COV, deux familles de polluants à l’origine de la formation de smog. En Montérégie,
39 % des domiciles font usage d’un poêle à bois ou d’un foyer. D’ailleurs, sur les 11 jours de smog observés
7

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, Dossier Statistique Bilan 2009 – Accidents, Parc automobile, Permis de
conduire.

8

Le territoire de la couronne Sud dans l’enquête Origine-Destination 2008 contient 68 municipalités alors que la couronne Sud dans
la CMM n’en contient que 45.

9

Le territoire de la Rive-Sud dans l’enquête Origine-Destination 2008 correspond au territoire de l’agglomération de Longueuil dans
la CMM.
10

AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT (2008), Mobilité des personnes dans la région de Montréal, Enquête OrigineDestination, version 08.2a période automne, 205 p.
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en 2009 en Montérégie, huit sont survenus durant les mois d’hiver. Il serait judicieux que la CMM
encourage les municipalités à adopter une réglementation visant les poêles à bois (certification EPA),
particulièrement dans les secteurs résidentiels plus densifiés.

5.1.6. La prise en compte des risques à la santé liés aux changements climatiques
La Montérégie, de par sa situation géographique, est particulièrement vulnérable aux événements
climatiques extrêmes. Les inondations qui ont eu lieu en Montérégie au printemps 2011 ainsi que les
vagues de chaleur qui sévissent sur le territoire de la CMM depuis quelques années ont confirmé le lien
entre les changements climatiques et la santé.
Les résidents des milieux urbanisés sont plus susceptibles de subir les impacts des vagues de chaleur, car les
températures y sont généralement plus élevées de 4 à 6 °C. L’environnement bâti caractérisé par une
rareté de la végétation et des matériaux conducteurs de chaleur favorise la création d’îlots de chaleur
urbains. À l’opposé, les espaces verts, en plus de réduire la température localement, contribuent
grandement au développement de milieux de vie sains, sécuritaires et attrayants. Le PMAD devrait donc
faire une place plus grande à l’importance des espaces verts dans le paysage urbain.
La présence de végétation présente de nombreux autres avantages. En effet, les arbres réduisent les
polluants atmosphériques comme la poussière, le CO2, l’ozone, et les métaux lourds. Les espaces verts
constituent également des écrans végétaux qui permettent d’atténuer le bruit urbain. En plus de réduire le
taux de rayons infrarouges, les arbres peuvent réduire le taux de rayons ultraviolets 11 et donc diminuer le
risque de cancer de la peau. En outre, plusieurs études suggèrent que les espaces verts urbains sont
associés à une meilleure santé, un meilleur niveau d’activité physique, un moindre taux de mortalité, moins
de symptômes psychologiques, moins d’anxiété, de dépression et de stress, et un niveau de cohérence
sociale plus important. Ces liens semblent être plus marqués parmi les groupes de la population les plus
désavantagés (annexe 3).

Recommandations de la DSPM
Le TOD : une approche urbanistique nouvelle parmi d’autres
1. Compte tenu du développement économique et immobilier et du faible nombre de TOD prévus en
Montérégie, il est essentiel que la CMM réévalue le nombre de TOD projetés sur une base
quinquennale.
2. Sur un territoire comme la Montérégie (prédominance de l’habitat rural et de banlieues de faible
densité), d’autres approches urbanistiques nouvelles (New Urbanism, villages urbains, écoquartiers
etc.) méritent d’être davantage exploitées par la CMM dans les zones non couvertes par les TOD.
3. La CMM doit s’assurer que les éléments proposés dans la démarche de planification
aménagement/transport (critère 1.1.3.) soient intégrés dans tout projet de réaménagement, de
revitalisation et de développement, qu’il soit en zone TOD ou hors TOD.
4. Plutôt que de penser le TOD de façon uniquement concentrique autour du point d’accès au réseau,
d’autres formes de TOD adaptées à la réalité du territoire permettraient de couvrir un plus vaste bassin
de population.

11

Mélissa GIGUÈRE (2009), Mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains, Institut national de santé publique du Québec, 77 p.
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Recommandations de la DSPM
Des efforts de densification
5. La CMM doit prioriser l’effort de densification dans les milieux construits par des projets de
revitalisation et de réaménagement urbains.
6. La CMM doit concentrer le développement dans les zones contigües au noyau urbain à l’intérieur du
périmètre urbain déjà établi.
7. La CMM doit préconiser un aménagement du territoire qui soit plus intégrateur, se reflétant par une
variation progressive de la densité entre les municipalités plus denses et celles moins denses.

L’identification et la considération des contraintes majeures
8. La CMM doit soutenir l’établissement de règlements municipaux harmonisés afin de réduire les
situations conflictuelles entre les usages sensibles (résidentiel, services de santé, de garde, etc.) et ceux
présentant des contraintes d’occupation (risques technologiques, bruit, odeur, etc.).
9. La CMM doit soutenir auprès de ses municipalités l’établissement et le respect de distances
séparatrices et de zones tampons adéquates.

Des milieux de vie adaptés à la réalité des populations plus vulnérables
10. Les projections sur le vieillissement de la population confirment la nécessité pour la CMM de tenir
compte des besoins de cette population de plus en plus grandissante au travers l’aménagement du
cadre bâti et du développement du transport collectif.
11. La CMM doit encourager la mixité générationnelle et sociale dans les quartiers.
12. Afin de diminuer les inégalités environnementales et de santé, la CMM doit prévoir une offre de
logements décents et abordables pour répondre aux besoins des populations défavorisées et s’assurer
de l’augmentation significative du parc de logements sociaux.

Amélioration de la qualité de l’air : un pas dans la bonne direction
13. La CMM doit proposer des initiatives à l’utilisation du transport collectif ainsi que des mesures
dissuasives afin de réduire le nombre de voitures sans cesse croissant sur les routes.
14. Afin de réduire la morbidité et la mortalité associées à la pollution atmosphérique, les partenaires de la
CMM doivent convenir d’interventions concertées allant au-delà des mesures prévues pour la
réduction de l’utilisation de l’automobile.
15. Une harmonisation des règlements sur la qualité de l’air devrait être assurée sur le territoire de la CMM
dans le souci de protéger équitablement toutes les populations de la communauté.
16. La CMM doit encourager les municipalités à adopter une réglementation visant les poêles à bois
(certification EPA), particulièrement dans les secteurs résidentiels plus densifiés.
17. La CMM doit soutenir ses municipalités dans l’établissement de mesures d’éloignement ou de zones
tampons suffisantes entre les populations et les sources de pollution.

La prise en compte des risques à la santé liés aux changements climatiques
18. Les municipalités de la CMM doivent être vigilantes et proactives quant à la prévention des impacts sur
leur collectivité des aléas climatiques et météorologiques. Elles devraient développer une vision
collaborative et intégrative pour mieux gérer l’adaptation aux changements climatiques.
19. La CMM doit s’assurer de la préservation du couvert forestier existant et soutenir l’aménagement de
parcs et d’espaces verts dans les habitats urbains construits et ceux en développement.
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5.2 Le transport
Il existe des liens étroits entre les conditions et infrastructures de transport et la santé, qu’il soit question
du transport routier, collectif ou actif. La section et les recommandations qui suivent sont basées sur les
évidences scientifiques présentées dans l’annexe 3.

5.2.1. L’enjeu du transport collectif
Selon l’enquête Origine-Destination 2008, lorsqu’on combine la Rive-Sud et la couronne Sud, la part du
transport en commun représente 13 % à l’heure de pointe matinale alors que celle de l’automobile atteint
79 %. Seulement 4 % des Montérégiens utilisent la combinaison voiture-transport en commun pour se
rendre au travail le matin, alors que cette option est celle à privilégier pour plusieurs collectivités si l’accès
au point de transport en commun était facilité (par des stationnements incitatifs, par exemple). Dans ce
sens, la multimodalité des transports serait à encourager.
Un portrait de la situation du transport collectif en Montérégie en 2004 a montré que le transport est une
problématique majeure sur le territoire, tant en milieu rural qu’en milieu urbain 12 . Trois des six MRC de la
couronne Sud disposaient d’une desserte de transport collectif vers Montréal de qualité moyenne à faible
alors que pour les déplacements à l’intérieur des MRC, l’offre de transport collectif était encore plus
limitée. Quant à l’agglomération de Longueuil, une consultation de la CRÉ de Longueuil 13 a fait ressortir les
besoins de l’amélioration de la desserte interne de l’agglomération et l’importance de favoriser l’utilisation
du transport collectif par des mesures incitatives.
Une offre limitée, voire inexistante, en transport collectif entretient le lien de dépendance envers la
voiture. De plus, d’après les données de l’enquête Origine-Destination 2008, plus de 50 % des
déplacements à l’heure de pointe du matin en Montérégie sont effectués à l’intérieur du territoire
(couronne Sud et Rive-Sud). Si les effets sur l’environnement et la santé de la dépendance à la voiture sont
bien connus, ne pas avoir accès à toute forme de transport contribue à maintenir l’isolement social et
réduit l’accessibilité à l’emploi, à l’éducation et aux services essentiels. En ce sens, assurer une desserte de
transport collectif intégrant un maillage intermunicipal et intersecteur de qualité, également en dehors
des heures de pointe, est plus que nécessaire.
Pour certaines petites collectivités, la densité résidentielle ne permettra pas l’implantation d’une desserte
en transport collectif de qualité. Il est donc primordial que la CMM implante et renforce également les
différents modes de transports collectifs alternatifs, comme les taxi-bus, les autocars, les programmes de
covoiturage. Cela pourrait aussi passer par l’utilisation des places disponibles du transport scolaire, des
transports adaptés, des transports spécialisés du réseau de la santé, tout particulièrement dans les
communautés faiblement peuplées.
En Montérégie, puisque les distances de déplacements sont généralement grandes, une proportion de la
population aura toujours besoin de sa voiture, à tout le moins pour rejoindre le réseau de transport collectif
structurant. La mise en place de stationnements ou navettes incitatifs bien pensés est donc nécessaire.
Puisque les stationnements incitatifs occupent généralement une superficie considérable, cet espace n’est
plus disponible pour le développement résidentiel. Une avenue envisageable est la création de
12

Isabelle PILOTTE et Claire BRAULT (2007), Les transports collectif et actif en Montérégie et au Québec, Québec, Direction de santé
publique de la Montérégie, [Présentation PowerPoint].

13

Consultation réalisée dans le cadre de l’élaboration du Plan quinquennal de développement régional 2007-2012.
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stationnements incitatifs souterrains, au-dessus desquels des édifices à logement pourraient être bâtis.
L’aménagement de stationnements à étages rejoint le même objectif.

5.2.2. La sécurité du réseau routier
La majorité des déplacements individuels et collectifs sont effectués sur le réseau routier. Depuis plus de 30
ans, l’entretien du réseau routier n’a su compenser l’augmentation de son utilisation. Conséquemment, ces
réseaux sont aujourd’hui détériorés et nécessitent des investissements importants pour les rendre
sécuritaires. De plus, certaines portions du réseau accidentogènes doivent faire l’objet d’une attention
particulière.
Lors des travaux de réfection et d’aménagement du réseau routier, il est impératif qu’une place
prépondérante soit accordée pour la bonne cohabitation des différents usagers afin de garantir leur
sécurité. Ainsi, une planification globale et intégrée de l’ensemble des réseaux de transport serait à
privilégier.

5.2.3. Une place plus grande pour le transport actif
Dans l’optique d’un milieu de vie favorable à la santé, le transport actif est un mode de déplacement à
encourager tant pour des fins utilitaires que récréatives, surtout qu’il concerne l’échelle locale,
particulièrement dans les petites collectivités et représente donc une alternative à la voiture. La présence
d'infrastructures piétonnières et cyclables, sécuritaires et de qualité, ainsi qu’un environnement bâti
attrayant, comportant peu ou pas de barrières physiques (par exemple, échangeur routier, enclave
industrielle) influence la décision des adultes et des enfants à se rendre à pied ou à vélo au travail, à
l’école, aux services et commerces de proximité. Grâce à un aménagement adéquat, des gains importants
peuvent être réalisés sur le plan de l’état de santé, de la réduction des accidents avec les véhicules ainsi que
des traumatismes qui y sont associés, tel que démontré dans la littérature scientifique récente à ce sujet.
La CMM reste vague au sujet du transport actif dans les différents habitats urbains, de banlieue et ruraux.
Ainsi, la DSMP souhaite que la CMM définisse une orientation claire à ce sujet et qu’elle consacre les
budgets nécessaires à l’établissement d’infrastructures sécuritaires et desservant les pôles d’intérêt
(emploi, établissements scolaires, lieux de loisirs, zones de commerces). Les mesures d’aménagement
incitant au transport actif sont bien connues et leur implantation devrait être accentuée (présence de
trottoirs, de mobilier urbain, de verdure et d’espaces verts, de pistes cyclables, etc.). La largeur des rues, le
nombre de voies de circulation, les mesures d’apaisement de la circulation sont d’autres éléments à
considérer pour un aménagement respectueux des piétons et cyclistes. Enfin, la connexité des réseaux de
transport actifs devrait permettre d’effectuer aisément des déplacements et permettre une interconnexion
des quartiers. La DSPM peut offrir un soutien à la CMM sur ces aspects.
Par ailleurs, les circuits courts de commercialisation alimentaire sont bien adaptés au mode de transport
actif et collectif, permettant ainsi à un plus grand nombre de gens de se procurer facilement des produits
locaux frais (fruits, légumes, etc.). Les circuits courts réfèrent à la vente directe à la ferme (kiosque, autocueillette) ou marchés publics, points de chute, etc. Il est donc souhaitable d’inciter ces circuits courts,
surtout dans les secteurs défavorisés et plus dépourvus en offre alimentaire saine.
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Recommandations de la DSPM
L’enjeu du transport collectif
20. La CMM doit encourager l’intermodalité des transports incluant la mise en place de stationnements et
de navettes incitatifs bien pensés.
21. La CMM doit offrir une desserte de transport collectif qui assure un maillage intra et inter municipal, et
ce, également en dehors des heures de pointe, afin de rendre optimale l’accessibilité aux services
essentiels et aux pôles d’emploi.
22. Pour les petites collectivités, il est primordial que la CMM implante et renforce également différents
modes de transports collectifs alternatifs, comme les taxi-bus, les autocars, les programmes de
covoiturage.

La sécurité du réseau routier
23. La CMM doit prioriser la sécurité dans la planification et les interventions visant les infrastructures
routières pour l’ensemble des usagers et établir la hiérarchie par priorité de vulnérabilité des usagers
(piétons, cyclistes puis automobilistes).

Une place plus grande pour le transport actif
24. La CMM doit privilégier l’implantation d'infrastructures piétonnières et cyclables sécuritaires et de
qualité afin d’inciter le transport actif.
25. La CMM doit encourager le transport actif comme mode de déplacement tant pour des fins utilitaires
que récréatives, surtout à l’échelle locale et particulièrement dans les petites collectivités où il
représente une alternative intéressante à la voiture.

5.3. Mise en œuvre et implantation
Suite à l’adoption du PMAD, un plan d’action pour la mise en œuvre du plan sera élaboré. Toutefois, dès à
présent, certains enlignements généraux auraient pu être exprimés par la CMM. En ce sens, la DSPM
soumet des propositions pour permettre l’atteinte des objectifs fixés.

5.3.1. Une vision partagée indispensable
L’adoption du PMAD implique l’adhésion de tous les acteurs de la CMM à une vision commune du
développement et de l’aménagement du territoire. Elle constitue un préalable essentiel permettant
l’atteinte des objectifs fixés dans le PMAD et dans la vision stratégique (Vision 2015). C’est en se dotant
d’une vision partagée et intégratrice qu’il sera possible de développer la CMM de façon responsable et
respectueuse de la population, de la santé et de l’environnement.

5.3.2. Le maintien de la concertation et l’approche partenariale
Comme mentionné précédemment, le PMAD repose sur une vision du développement orientée sur le
transport en commun. Pour ce faire, la CMM s’est basée sur plusieurs sources d’information pour
considérer les projections des points d’accès au réseau de transport en commun. Cependant, il est essentiel
que les différents acteurs dans ce domaine jouent un rôle clé lors des différentes étapes de planification et
de réalisation de ces projets afin d’assurer une vision cohérente et intégrée à grande échelle. Il est aussi
incontournable de s’assurer que l’ensemble des projets de transport présentés dans le PMAD voient

28

Direction de santé publique de la Montérégie

Pour un plan métropolitain d’aménagement et de développement favorable à la santé

réellement le jour avant terme, en 2031. Pour ce faire, les différents acteurs qui permettront
l’aboutissement se doivent de travailler ensemble et de s’assurer du financement adéquat de ces projets.
La volonté de consulter publiquement l’ensemble des utilisateurs, bénéficiaires, et organisations concernés
de près ou de loin par le PMAD est très méritoire. Il est nécessaire que cette volonté ne s’arrête pas là et
que la consultation se poursuive au cours de l’application du plan et de sa mise en œuvre par le biais d’une
approche participative.

5.3.3. L’importante participation citoyenne
La vision de la santé publique, en préconisant la création de milieux de vie sains et sécuritaires pour tous,
place la collectivité et ses besoins au centre du processus décisionnel. Selon cette vision, c’est l’ensemble
des acteurs de la collectivité qui identifie ses propres besoins ainsi que les pistes de solution à apporter. De
ce fait, les projets retenus et développés présentent une forte adéquation avec les besoins de la collectivité
et y répondent directement. Cela permet une meilleure qualité de vie de la population, un renforcement
des compétences et une meilleure allocation des ressources.
Une approche participative est à privilégier interpellant les citoyens, des regroupements, ou autres acteurs
de la collectivité. Cette approche constitue une des conditions de succès pour la mise en œuvre du PMAD
et la réalisation de projets de développement et d’aménagement basés sur les besoins actuels et futurs des
collectivités.

5.3.4. L’harmonisation inter-MRC
Sur le territoire de la Montérégie, six MRC sont concernées par le PMAD, en partie ou en totalité. Étant
donné que les schémas d’aménagement sont sous la responsabilité des MRC, il est essentiel qu’une
harmonisation soit réalisée entre celles-ci, de même qu’avec les municipalités locales responsables de
l’adaptation de leur règlement d’urbanisme.
Certaines des MRC possèdent également une partie du territoire concernée par le PMAD et une autre à
l’extérieur. Toujours dans un souci de vision intégrée de l’harmonisation, il est essentiel que ces MRC
approuvent le PMAD pour l’ensemble de leur territoire.

5.3.5. La planification de la mise en œuvre : une étape cruciale à intégrer
Plusieurs autres conditions doivent être remplies pour garantir le succès de la mise en œuvre du PMAD,
mise en œuvre qui n’est pratiquement pas abordée dans le document proposé par la CMM. L’atteinte des
objectifs du PMAD implique plusieurs niveaux de juridiction et nécessite une coordination et une synergie
d’interventions de la part de différents paliers décisionnels. Au chapitre des conditions d’implantation du
PMAD, la DSPM souhaite que les objectifs puissent faire l’objet d’évaluation objective et quantifiable. À
cette fin, des critères de performance intermédiaires devraient être précisés et intégrés à la planification
quinquennale, permettant ainsi de garantir l’atteinte des objectifs au terme du plan, en 2031.
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Recommandations de la DSPM
26. Toutes les municipalités de la CMM doivent adopter le PMAD, sans quoi les impacts négatifs de
l’étalement urbain se répercuteront sur la génération suivante.
27. Les MRC et les municipalités doivent s’assurer de la cohérence des principes d’aménagement figurant
au PMAD sur l’ensemble de leur territoire.
28. La CMM doit, à chaque plan quinquennal, évaluer les progrès réalisés et identifier les mesures à
renforcer pour l’atteinte des objectifs poursuivis dans le PMAD en 2031.
29. Les municipalités et les partenaires régionaux doivent soutenir la CMM dans son approche intégratrice
et le processus consultatif mis en place depuis le début des travaux du PMAD doit se perpétuer lors de
l’élaboration des plans d’action quinquennaux et de tout projet structurant majeur.
30. La CMM doit favoriser une approche participative lors des principales étapes de réalisation du PMAD.

5.4. La collaboration de la santé publique
La DSPM souhaite s’impliquer de façon active dans ce dossier d’aménagement et de développement du
territoire. Elle possède une expérience de longue date et une expertise reconnue en matière de transport,
de qualité de l’air, de gestion des urgences, d’analyse des impacts sur la santé de la population, de saines
habitudes de vie, de prévention des traumatismes et de développement des collectivités. Ainsi, par ce
mémoire, la DSPM s’engage à collaborer à la suite des travaux de consultation et de réalisation du PMAD.
Nous invitons la CMM et ses partenaires municipaux à considérer la contribution de la DSPM à l’élaboration
du PMAD pour relever ensemble les défis de santé publique inhérents à la démarche.
L’offre de service de la DSPM se traduit ainsi :


Accès à des données et des pratiques reconnues ou prometteuses;



Avis d’experts concernant les schémas d’aménagement;



Soutien au développement et à la promotion de milieux de vie sains et sécuritaires, attrayants et
solidaires;



Soutien à l’élaboration de stratégies de surveillance et d’évaluation.

Recommandations de la DSPM
31. La CMM peut s’associer aux partenaires de la santé publique pour les prochaines étapes de conception
et de réalisation du PMAD.
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6. En conclusion : un premier pas dans la bonne direction
La proposition du PMAD de la CMM est un pas en avant vers le développement de milieux de vie sains,
sécuritaires et attrayants. En ce sens, la DSPM apporte tout son appui à cette initiative et réitère
l’importance que cette proposition du PMAD soit adoptée.
En effet, la proposition du PMAD constitue un réel effort de développement et d’aménagement durable de
son territoire axé sur le transport en commun qui vise à réunir l’ensemble des partenaires concernés.
Toutefois, certaines améliorations doivent être apportées pour assurer une mise en œuvre qui respecte la
« Vision 2025 » de la proposition. En ce sens, il est nécessaire de considérer et d’intégrer les
recommandations provenant des différents organismes qui s’intéressent à l’aménagement de la CMM et
qui visent à bonifier la proposition afin d’atteindre les objectifs de santé publique.
La DSPM désire donc contribuer à cette consolidation de la proposition en proposant les recommandations
suivantes :

Au niveau de l’aménagement :
1. Compte tenu du développement économique et immobilier et du faible nombre de TOD prévus en
Montérégie, il est essentiel que la CMM réévalue le nombre de TOD projetés sur une base
quinquennale.
2. Sur un territoire comme la Montérégie (prédominance de l’habitat rural et de banlieues de faible
densité), d’autres approches urbanistiques nouvelles (New Urbanism, villages urbains, écoquartiers,
etc.) méritent d’être davantage exploitées par la CMM dans les zones non couvertes par les TOD.
3. La CMM doit s’assurer que les éléments proposés dans la démarche de planification
aménagement/transport (critère 1.1.3.) soient intégrés dans tout projet de réaménagement, de
revitalisation et de développement, qu’il soit en zone TOD ou hors TOD.
4. Plutôt que de penser le TOD de façon uniquement concentrique autour du point d’accès au réseau,
d’autres formes de TOD adaptées à la réalité du territoire permettraient de couvrir un plus vaste bassin
de population.
5. La CMM doit prioriser l’effort de densification dans les milieux construits par des projets de
revitalisation et de réaménagement urbains.
6. La CMM doit concentrer le développement dans les zones contigües au noyau urbain à l’intérieur du
périmètre urbain déjà établi.
7. La CMM doit préconiser un aménagement du territoire qui soit plus intégrateur, se reflétant par une
variation progressive de la densité entre les municipalités plus denses et celles moins denses.
8. La CMM doit soutenir l’établissement de règlements municipaux harmonisés afin de réduire les
situations conflictuelles entre les usages sensibles (résidentiel, services de santé, de garde, etc.) et ceux
présentant des contraintes d’occupation (risques technologiques, bruit, odeur, etc.).
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Pour un plan métropolitain d’aménagement et de développement favorable à la santé

Au niveau de l’aménagement :
9. La CMM doit soutenir auprès de ses municipalités l’établissement et le respect de distances
séparatrices et de zones tampons adéquates.
10. Les projections sur le vieillissement de la population confirment la nécessité pour la CMM de tenir
compte des besoins de cette population de plus en plus grandissante au travers l’aménagement du
cadre bâti et du développement du transport collectif.
11. La CMM doit encourager la mixité générationnelle et sociale dans les quartiers.
12. Afin de diminuer les inégalités environnementales et de santé, la CMM doit prévoir une offre de
logements décents et abordables pour répondre aux besoins des populations défavorisées et s’assurer
de l’augmentation significative du parc de logements sociaux.
13. La CMM doit proposer des initiatives à l’utilisation du transport collectif ainsi que des mesures
dissuasives afin de réduire le nombre de voitures sans cesse croissant sur les routes.
14. Afin de réduire la morbidité et la mortalité associées à la pollution atmosphérique, les partenaires de la
CMM doivent convenir d’interventions concertées allant au-delà des mesures prévues pour la
réduction de l’utilisation de l’automobile.
15. Une harmonisation des règlements sur la qualité de l’air devrait être assurée sur le territoire de la CMM
dans le souci de protéger équitablement toutes les populations de la communauté.
16. La CMM doit encourager les municipalités à adopter une réglementation visant les poêles à bois
(certification EPA), particulièrement dans les secteurs résidentiels plus densifiés.
17. La CMM doit soutenir ses municipalités dans l’établissement de mesures d’éloignement ou de zones
tampons suffisantes entre les populations et les sources de pollution.
18. Les municipalités de la CMM doivent être vigilantes et proactives quant à la prévention des impacts sur
leur collectivité des aléas climatiques et météorologiques. Elles devraient développer une vision
collaborative et intégrative pour mieux gérer l’adaptation aux changements climatiques.
19. La CMM doit s’assurer de la préservation du couvert forestier existant et soutenir l’aménagement de
parcs et d’espaces verts dans les habitats urbains construits et ceux en développement.

Au niveau du transport :
20. La CMM doit encourager l’intermodalité des transports incluant la mise en place de stationnements et
de navettes incitatifs bien pensés.
21. La CMM doit offrir une desserte de transport collectif qui assure un maillage intra et intermunicipal, et
ce, également en dehors des heures de pointe, afin de rendre optimale l’accessibilité aux services
essentiels et aux pôles d’emploi.
22. Pour les petites collectivités, il est primordial que la CMM implante et renforce également différents
modes de transports collectifs alternatifs, comme les taxi-bus, les autocars, les programmes de
covoiturage.
23. La CMM doit prioriser la sécurité dans la planification et les interventions visant les infrastructures
routières pour l’ensemble des usagers et établir la hiérarchie par priorité de vulnérabilité des usagers
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Pour un plan métropolitain d’aménagement et de développement favorable à la santé

Au niveau du transport :
(piétons, cyclistes puis automobilistes).
24. La CMM doit privilégier l’implantation d'infrastructures piétonnières et cyclables sécuritaires et de
qualité afin d’inciter le transport actif.
25. La CMM doit encourager le transport actif comme mode de déplacement tant pour des fins utilitaires
que récréatives, surtout à l’échelle locale et particulièrement dans les petites collectivités où il
représente une alternative intéressante à la voiture.

Au niveau de la mise en œuvre :
26. Toutes les municipalités de la CMM doivent adopter le PMAD, sans quoi les impacts négatifs de
l’étalement urbain se répercuteront sur la génération suivante.
27. Les MRC et les municipalités doivent s’assurer de la cohérence des principes d’aménagement figurant
au PMAD sur l’ensemble de leur territoire.
28. La CMM doit, à chaque plan quinquennal, évaluer les progrès réalisés et identifier les mesures à
renforcer pour l’atteinte des objectifs poursuivis dans le PMAD en 2031.
29. Les municipalités et les partenaires régionaux doivent soutenir la CMM dans son approche intégratrice
et le processus consultatif mis en place depuis le début des travaux du PMAD doit se perpétuer lors de
l’élaboration des plans d’action quinquennaux et de tout projet structurant majeur.
30. La CMM doit favoriser une approche participative lors des principales étapes de réalisation du PMAD.
31. La CMM peut s’associer aux partenaires de la santé publique pour les prochaines étapes de conception
et de réalisation du PMAD.
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Annexe 1
Données populationnelles et territoriales

Données populationnelles et territoriales, actuelles et projetées,
de l’agglomération de Longueuil et de la couronne Sud
Situation actuelle1
Agglomération
de Longueuil
Municipalités (nb)

Situation projetée (2031)
Agglomération
de Longueuil

Couronne Sud

Couronne Sud

5

40

5

40

(hors MRC)

6

(hors MRC)

6

Population (nb)

401 764

462 751

434 764

562 751

Ménages (nb)

159 810

162 010

186 510

216 210

2,51

2,86

2,33

2,60

7

16

10

21

20 582 (12,9 %)

21 381 (13,2 %)

26 482 (14,2 %)

31 581 (14,6 %)

139 228 (87,1 %)

140 629 (86,8 %)

160 028 (85,8 %)

184 629
(85,4 %)

-

-

30

24

30-150

30-150

22

11
30-35

22-25

MRC (nb)

Taille moyenne des ménages (nb)
TOD (nb)
Ménages dans les TOD (nb (%))
Ménages hors TOD (nb (%))
Accroissement équivalent ménage/TOD/année
Densité2 résidentielle dans les TOD (log./ha)
Densité2 résidentielle hors TOD (log./ha)
Superficie de terrains vacants résidentiels
(ha (%)3)
Superficie de terrains vacants à vocation
économique (ha (%)3)
Superficie de terrains à vocation agricole
(ha (%)3)

1 577 (12,4 %)

4 105 (32,4 %)

-

-

1 079 (13,1 %)

2 504 (30,4 %)

-

-

9 124 (4,1 %)

107 620 (48,8 %)

9 671

114 077

1

Données provenant de la CMM
Calculé sur la base de la densité brute
3
La proportion est calculée sur l’ensemble des terrains de la CMM
2
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Annexe 2
Exemple d’un TOD dans l’agglomération de Longueuil
(station de métro de Longueuil) :
cartographie et données socio-démographiques,
environnementales et proximité des services

La DSPM soutient la CMM dans sa
proposition de procéder à une
démarche de planification détaillée
aménagement/transport, qui
permettra une cohérence des
interventions dans le TOD et
l’assurance de la mise en place des
éléments qui garantiront un milieu de
vie complet, répondant aux besoins
des résidents. Le TOD situé autour de
la station de métro de Longueuil et de
la Place Charles-Le Moyne est une
bonne illustration en ce sens.
Jusqu’à récemment, des contraintes
importantes ne permettaient pas de
désigner cette zone comme un milieu
de vie favorable à la santé puisque
non planifiée, en 1967, selon les
principes d’un TOD : grandes
étendues non habitées
(stationnements), barrières physiques
limitant les déplacements à pied (pont
Jacques-Cartier, routes 132, 134),
absence de commerces et de services
dans un rayon de 1 000 m et difficulté
d’accès par transport actif. Les bases
pour établir un TOD sont pourtant
présentes (forte densité, point d’accès
au transport en commun), si bien que
la Ville de Longueuil avait planifié le
développement et l’aménagement de
la zone selon cette approche
1
urbanistique . Bien que pouvant faire
place à des améliorations quant à
l’utilisation plus rationnelle des
espaces réservés aux stationnements
(perte de terrain pour d’autres
usages), le TOD intègrera
progressivement des pratiques
urbanistiques favorables à la santé de
la population locale et aux utilisateurs
de passage.
1

Recherche Urbatod (2006). Le TOD se
diffuse, le TOD s’implante. [En ligne].
[http://www.forumurba2015.com]
(Consulté le 3 octobre 2011).
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Données socio-démographiques et environnementales d’un TOD
Agglomération de
Longueuil

Occupation et désuétude du
logement

Données démographiques et socio-économiques
de la population

TOD Métro Longueuil

Groupe
défavorisé

Groupe
favorisé

Population (nb)

3001

144 749

189 553

Ménages (nb)

1595

ND

ND

Population de moins de 5 ans (%)

20,2 %

5,6 %

ND

Population de plus de 65 ans (%)

4,3 %

15,9 %

8,1 %

Personnes séparées/divorcées/veuves (%)

20,5 %

25,0 %

15,0 %

Familles monoparentales (%)

15,4 %

26,6 %

10,6 %

Personnes vivant seules (%)

21,7 %

20,6 %

5,3 %

9,5 %

32,4 %

8,0 %

Taux d'emploi (%)

52,6 %

53,7 %

73,8 %

Revenu moyen ($)

29 586 $

24 228 $

49 100 $

0,6

0,9

1,6

Population vivant sous le seuil de faible revenu (%)

32,7 %

31,7 %

2,5 %

Immigrants récents (%)

16,3 %

4,4 %

0,9 %

Logements possédés (%)

21,0 %

29,5 %

91,7 %

Logements loués (%)

79,0 %

70,3 %

8,3 %

0,0 %

21,7 %

86,9 %

Appartements, excluant les duplex (%)

100,0 %

67,8 %

11,3 %

Population n'ayant pas déménagé (%)

45,6 %

49,5 %

61,6 %

Ménages consacrant + de 30 % du revenu aux coûts
d'habitation (%)

35,2 %

31,5 %

10,3 %

1,7

2,1

3,1

35,7 %

55,1 %

17,2 %

1,9 %

9,2 %

3,7 %

Intersections (nb)

15,0

43,9

31,6

Densité des intersections

19,1

55,9

41,6

Proportion du territoire couvert par un îlot de chaleur

66,9 %

92,5 %

51,2 %

9123

2114

1521

52,0 %

60,2 %

31,2 %

Population n'ayant aucun diplôme ou certificat (%)

Motorisation (nb auto/ménage)

Maison individuelle (jumelée ou en rangée) (%)

Taille des logements (nb chambres)
Logements construits avant 1970 (%)
Logements nécessitant des réparations majeures (%)

Aménagement urbain,
nuisances et risques
industriels

Région Montérégie
(milieu urbain)

Connexité du territoire
dans un rayon de 500 m

Longueur cumulée de routes à fort débit dans un rayon
de 500 m (m)
Territoire dans lequel se trouvent des rejets de polluants
dans un rayon de 1500 m (%)

ND : Non disponible
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Proximité des services, commerces et infrastructures publiques
Agglomération de
Longueuil
TOD Métro Longueuil

Accessibilité aux
infrastructures de
sports et loisirs

Accessibilité
aux services
alimentaires

Accessibilité aux services
sanitaires

Accessibilité
aux services
éducatifs

Nb
Écoles (R1)

0

Écoles (R2)

5,5

D1

D2

-

-

984
-

1116
-

Région Montérégie (milieu urbain)
Groupe défavorisé

Groupe favorisé

Nb

Nb

D1

D2

D1

1,2

280,9

312,4

7,5

424

908

2,6

654

923

0,9

288

316

0,3

348

354

0,3 326,3

D2
335,6

CPE (R1)

0

CPE (R2)

3,0

1169

1261

6,1

490

927

2,6

705

931

Pharmacies (R1)

1,0

311

311

0,9

307

335

0,1

381

384

Pharmacies (R2)

5,5

311

856

5,5

521

912

1,7

837

1010

CLSC (R1)

0

-

-

0,2

287

308

0,0

400

400

CLSC (R2)

0

-

-

0,7

757

830

0,3

1056

1069

Groupes de médecine familiale (GMF) (R1)

0

-

-

0,2

336

339

0,0

326

326

Groupes de médecine familiale (GMF) (R2)

0

-

-

0,9

807

896

0,3

975

996

Cliniques privées et bureaux de pratique (R1)

1,0

256

256

0,7

318

340

0,1

357

360

Cliniques privées et bureaux de pratique (R2)

7,0

256

939

4,5

628

926

1,2

844

955

Services d'alimentation minute (R1)

6,0

213

263

1,5

279

325

0,3

357

373

Services d'alimentation minute (R2)

19,0

213

655

11,3

421

924

3,4

818

1043

Offre de fruits et légumes frais (R1)

0

-

-

0,9

308

333

0,2

371

383

Offre de fruits et légumes frais (R2)

5,0

688

1104

6,3

491

905

2,0

885

1043

Piscines, bains, plages publics (R1)

4,0

146

272

1,1

310

330

0,4

346

368

Piscines, bains, plages publics (R2)

8,0

146

564

8,0

479

927

2,9

803

1005

Parcs et espaces verts (R1)

1,0

132

132

1,9

254

317

2,5

240

315

Parcs et espaces verts (R2)

5,0

132

982

17,5

346

989

14,6

333

931

Longueur cumulée de pistes cyclables

(R1)

-

-

1109

-

-

875

-

-

846

(R2)

-

-

8173

-

-

5016

-

-

4570

R1 : Dans un rayon de 500 m; R2 : Dans un rayon de 1500 m
D1 : Distance minimale (m); D2 : Distance moyenne (m)
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Annexe 3
Évidences scientifiques

Évidences scientifiques du lien entre l’aménagement et la santé

Espaces verts

Environnement
bâti

Constats et liens avec la santé
 La densité résidentielle nécessaire pour assurer une desserte en transport en commun fréquente est estimée par plusieurs auteurs entre
25 et 38 logements à l’hectare1, 2.
 Les résidents des quartiers aménagés pour la marche font de 35 à 45 min de plus d’activité physique modérée par semaine et sont moins
enclins à l’embonpoint et l’obésité3, 4.
 Les enfants vivant dans un quartier caractérisé par la mixité des usages sont deux fois plus nombreux à se déplacer à pied5.
 Le risque de blessures des piétons associé à la circulation automobile est deux fois plus important dans les rues dépourvues de trottoirs,
comparé au risque encouru dans les rues avec des trottoirs de chaque côté6.
 Les mesures de réduction de la vitesse comme les dos-d'âne réduisent la probabilité de blessures par accident chez les enfants7, 8, 9.
 L’aménagement urbain peut favoriser la création d’îlots de chaleur urbains (routes et stationnements asphaltés, développement urbain
dense sans couvert végétal, etc.)10.
 Les espaces verts réduisent le bruit, la température locale et l’effet d’îlots de chaleur urbains 10.
 Une différence de 4 à 8 °C est notée entre un site ouvert et un site situé sous la cime des arbres. Cet effet de refroidissement peut
s'étendre au-delà de l'espace vert lui-même dans les régions avoisinantes10.
 Lorsque la proportion de la surface d’un quartier occupée par un parc augmente de 1 %, l’activité physique chez les enfants augmente de
1,4 %11.

Risques et
nuisances

 À Montréal, une étude a montré que les filles qui ont au moins un parc dans un rayon de moins de 750 m de leur domicile sont deux fois
plus susceptibles d’effectuer le trajet pour aller à l’école à pied12.
 Au niveau canadien, les populations les plus défavorisées sont 3,5 fois plus nombreuses à vivre proches d’une source de pollution que les
populations favorisées (25 % contre 7 %)13.
 Les taux d’hospitalisation pour troubles circulatoires et respiratoires des populations défavorisées situées à moins de 500 m d’une
installation polluante sont respectivement 32 % et 78 % plus élevés que ceux d’une population favorisée. Lorsque la source est située à
plus de 2 km, ces taux diminuent à 25 % et 62 %13.
 Huit Montérégiens sur dix sont exposés à au moins une source de bruit dans leur environnement résidentiel14.

Accessibilité aux
services

Logement

Qualité de
l'air extérieur

 Il est admis qu’en plus des troubles du sommeil, le bruit est une source de stress qui peut occasionner des effets physiologiques15. Ces
effets sont très variables, allant de la baisse de performance à l’augmentation du risque de maladies cardiovasculaires16.
 Entre 2006 et 2008, 460 décès et 1650 hospitalisations en Montérégie sont attribuables annuellement à la qualité de l’air17.

 Un logement adéquat réduit la vulnérabilité des personnes âgées aux effets de la chaleur extrême13.
 Le besoin de logements sociaux s’élève à 50 000 logements au Québec, dont 22 500 à Montréal18.
 La population défavorisée de l’agglomération de Longueuil est près de 4 fois plus nombreuse à habiter un logement inabordable que la
population favorisée (32,8 % vs 8,7 %)19.
 Les logements des secteurs défavorisés sont plus de 2 fois plus nombreux que ceux des secteurs favorisés à nécessiter des réparations
majeures (9,7 % vs 4,0 %)19.
 La saine alimentation est un déterminant de la santé qui contribue à la prévention de nombreuses maladies chroniques telles que le
diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires (MCV), l’ostéoporose et certains types de cancers.20
 La présence de 7 installations de loisirs disponibles dans un rayon de moins de 8 km diminue de 32 % la prévalence de jeunes souffrant
d’embonpoint et augmente de 26 % les chances d’être très physiquement actifs21.
 La présence et l’accessibilité aux infrastructures de loisir sont des déterminants importants qui influencent la pratique de l’activité de
sport et de loisir22.
 La population défavorisée a accès à 6 fois plus de services d’alimentation minute dans un rayon de 500 m que la population favorisée.
(1,9 vs 0,3)19.
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Évidences scientifiques du lien entre le transport et la santé

Transport
en commun

Constats et liens avec la santé
 En combinant la couronne Sud et la l’agglomération de Longueuil, la part du transport en commun s’élève à 13 % à l’heure de pointe
matinale alors que celle l’automobile atteint 79 %23.
 Les personnes utilisant le transport en commun marchent en moyenne 19 minutes par jour et près du tiers de celles-ci marchent 30
minutes par jour, soit la durée quotidienne d’activité physique modérée recommandée24.
 Le fait d’utiliser des transports en commun est 79 fois plus sécuritaire que d’utiliser une voiture pour ses déplacements25.

Transport
actif

 En Montérégie, seulement 3 % des déplacements à l’heure de pointe matinale sont effectués par un mode de transport actif23.
 La pratique des déplacements actifs est inversement proportionnelle à la prévalence de l’obésité26.
 Chaque kilomètre de marche réduit de 5 % le risque d’obésité27.
 Chaque demi-heure passée quotidiennement derrière le volant accentue de 3 % le risque de devenir obèse27.
 Les déplacements actifs ont aussi un effet positif sur la réduction du risque de maladies cardiovasculaires et l’amélioration du niveau de
bon cholestérol, de la consommation maximale d’oxygène et de la puissance aérobie maximale.28
 Le niveau de confort modulé par la sécurité perçue (le volume de véhicules et la vitesse pratiquée dans le voisinage) influence la
décision des adultes et des enfants29 de se rendre au travail ou à l’école à pied ou à vélo.
 Les enfants dont les parents estiment l’environnement sécuritaire ont 5 fois plus de chance de se rendre à l’école à pied30.

Sécurité

 Les cyclistes effectuent la moitié de leurs déplacements (47 %) sur les pistes cyclables et le quart (26 %) sur les rues à faible circulation31.
 Les cyclistes sont plus vulnérables sur les routes : ils ont 70 fois plus de risques de subir des blessures par km parcouru que les usagers
d’autres modes de transport motorisé32.
 Les voies cyclables bidirectionnelles sur chaussée augmentent le risque d’être impliqué dans une collision aux intersections de 3 à 12
fois comparativement aux voies cyclables unidirectionnelles33, 34.
 La vitesse de l’automobile qui entre en collision avec le piéton a un impact direct sur les chances de survie : à 64 km/h, elle est de 15 %
alors qu’à 48 km/h elle est de 45 %34.
 En Montérégie, pour la période 2006-2009, 45 cyclistes et 82 piétons ont été hospitalisés chaque année suite à une collision avec un
véhicule motorisé35.

Bruit

 En Montérégie, la circulation routière constitue la principale source de bruit rapportée par la population. En effet, environ 42 % des
personnes y sont souvent exposées et 15 % en sont incommodées14.
 La population défavorisée est exposée à 1,5 fois plus de routes à fort débit que la population favorisée dans un rayon de 500 m19.
 La population défavorisée est exposée à 2,6 fois plus de voies ferrées que la population favorisée dans un rayon de 500 m19.

Gaz à effet
de serre

Qualité de l’air
extérieur

 Les secteurs défavorisés de l’agglomération de Longueuil se situent en plus grande proportion plus proche d’un aéroport que les
secteurs favorisés. Les superficies comprises dans un rayon de 1500 m sont respectivement (4,7 % vs 1,1 %)19.
 Au Québec en 2008, la voiture personnelle compte pour 29 % du total des émissions des principaux polluants atmosphériques, dont la
moitié des émissions totales du secteur des transports17.
 Les principaux polluants (PM, SO2, NO2, COV, CO) sont concentrés à moins de 300 m des autoroutes et des axes routiers à forts débits13.
 Les enfants qui résident à moins de 500 m d’une autoroute ont une fonction pulmonaire réduite de 3 à 6 % comparativement à ceux qui
habitent à plus de 1500 m36.
 Les personnes de plus de 60 ans vivant à proximité des routes à débit moyen ou élevé sont plus souvent hospitalisées pour des troubles
respiratoires37.
 En Montérégie, 50 % des GES de la Rive-Sud sont dus aux transports, alors que cette proportion grimpe à 60 % pour la Couronne-Sud38.
 En Montérégie en 2008, la voiture personnelle contribue pour 30 % des GES sur la Rive-Sud et pour 36 % sur la Couronne Sud38.
 Les émissions de GES dans les quartiers à forte mixité favorisant la marche et le transport en commun sont trois fois plus faibles que
dans les quartiers étalés aux abords des villes17.
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