
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 7 
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Schéma d’aménagement et de développement  A7-1 
 

ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CRITÈRES  
DU PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DE LA CMM 
 
 

ORIENTATION 1 :  UN GRAND MONTRÉAL AVEC DES MILIEUX DE VIE 
DURABLES 

 
Objectifs Critères 
1.1 Orienter 40 % de la croissance des ménages aux 
points d’accès du réseau de transport en commun 
métropolitain structurant 
 

1.1.1 Localisation des aires Transit-Oriented 
Development (TOD) 

1.1.2 Définition de seuils minimaux de densité 
applicables aux aires TOD 

1.1.3 Aménagement des aires TOD 

1.2 Optimiser le développement urbain à l’extérieur 
des aires TOD 
 

1.2.1  Définition de seuils minimaux de densité à 
l’extérieur des aires TOD 

1.2.2 Définition des territoires voués à l’urbanisation 
optimale de l’espace 

1.2.3 Consolidation des grands pôles économiques et 
des pôles commerciaux 

1.3 Favoriser une occupation optimale en 
augmentant la superficie des terres en culture 
 

1.3.1  Augmentation de 6 % de la superficie globale des 
terres cultivées à l’échelle métropolitaine 

1.4 Identifier les installations d’intérêt métropolitain 
actuelles et localiser les installations d’intérêt 
métropolitain projetées 

1.4.1  Identification des installations d’intérêt 
métropolitain actuelles et projetées 

1.4.2  Localisation des installations d’intérêt 
métropolitain projetées 

1.5 Identifier les contraintes majeures qui 
concernent le territoire de plusieurs MRC 

1.5.1  Identification des risques de glissement de terrain 
chevauchant plusieurs MRC 

1.5.2 Identification des risques anthropiques 
chevauchant plusieurs MRC 

1.5.3  Identification des risques liés à la qualité de l’air 
ambiant et ses effets sur la santé 

1.5.4 Identification des risques associés aux incidents 
climatiques et chevauchant plusieurs MRC 

1.6 Délimiter le territoire d’urbanisation selon un 
aménagement durable 

1.6.1  Délimitation du périmètre métropolitain 2031 
1.6.2  Modifications au périmètre métropolitain 
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A7-2  Schéma d’aménagement et de développement 
 

ORIENTATION 2 :  UN GRAND MONTRÉAL AVEC DES RÉSEAUX DE TRANSPORT 
PERFORMANTS ET STRUCTURANTS 

 
Objectifs Critères 

2.1 Identifier un réseau de transport en commun 
qui permet de structurer l’urbanisation 

2.1.1  Identification du réseau de transport en commun 
métropolitain structurant 

 

2.2 Hausser à 30 % la part modale des 
déplacements effectués en transport en 
commun à la période de pointe du matin d’ici 
2021 

2.2.1  Modernisation et développement du réseau de 
transport en commun métropolitain 

 

2.3 Optimiser et compléter le réseau routier pour 
soutenir les déplacements des personnes et 
des marchandises  

2.3.1 Identification du réseau routier métropolitain 
2.3.2 Définition du réseau artériel métropolitain 
2.3.3 Réduction des délais et des retards occasionnés 

par la congestion 
2.3.4  Localisation des pôles logistiques 

2.4 Favoriser la mobilité active à l’échelle 
métropolitaine 

2.4.1  Définition du réseau Vélo métropolitain 

 
ORIENTATION 3 : UN GRAND MONTRÉAL AVEC UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ 
ET MIS EN VALEUR 

 
Objectifs Critères 

3.1  Protéger 17 % du territoire du Grand 
Montréal 

3.1.1 Identification des aires protégées, des bois 
métropolitains et des corridors forestiers 

3.1.2 Identification et caractérisation des milieux 
humides 

3.1.3 Protection des bois et des corridors forestiers 
métropolitains 

3.1.4 Adoption d’un plan de conservation des milieux 
humides 

3.2  Protéger les rives, le littoral et les plaines 
inondables 

3.2.1  Identification des plaines inondables 
3.2.2  Protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables 
 

3.3  Protéger les paysages d’intérêt métropolitain 3.3.1 Identification des paysages d’intérêt 
métropolitain 

3.3.2 Protection des paysages d’intérêt métropolitain 

3.4 Protéger le patrimoine bâti d’intérêt 
métropolitain 

3.4.1 Identification du patrimoine bâti d’intérêt 
métropolitain 

3.4.2 Protection du patrimoine bâti d’intérêt 
métropolitain 

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

3.5.1  Mise en valeur des composantes de la Trame 
verte et bleue 

 

 




