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Présentation 

 Le phénomène de la métropolisation 

 3 grands enjeux et défis : 

1 

2 
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La gouvernance métropolitaine 

La planification collaborative 

La coordination transport-urbanisme et le 

financement des infrastructures de type TOD 

 Conclusion 
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collaborative Le phénomène de la métropolisation 
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métropolitaine 

3. Coordination et 

financement Conclusion 

Armature mondiale 

Source : Enjeux de la sociologie urbaine, Bassand 

[ Structuration interne d’une 

métropole ou d’une aire 

métropolitaine ] 

[ Armature mondiale des métropoles et des 

agglomérations urbaines intermédiaires ] 



Le phénomène de la métropolisation 

La région de la capitale nationale 

Source : CCN 

2. La planification 

collaborative 
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Ville d’Ottawa 

Ville de Gatineau 

Région de la capitale nationale 
Limites des municipalités Source : CCN 



1. La gouvernance métropolitaine 

La multiplicité des acteurs 

Crédit d’impôt de l’Ontario pour 

les produits multimédias interactifs 

numériques

2. La planification 

collaborative 

Le phénomène de la 

métropolisation 

3. Coordination et 

financement Conclusion 



Une multitude de plans et politiques 

SADD RÉVISÉ 
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 

1. La gouvernance métropolitaine 
2. La planification 

collaborative 

Le phénomène de la 

métropolisation 

3. Coordination et 

financement Conclusion 



1. La gouvernance 

métropolitaine 2. La planification collaborative 
Le phénomène de la 

métropolisation 

Les théories de la planification et  

le Collaborative planning 

3. Coordination et 

financement Conclusion 

[Healey, 1997 ] [ Sanyal & al., 2012 ] [ Allmendinger, 2009 ] 



La stratégie interprovinciale de 

transport collectif pour la RCN 

Les cinq piliers de la stratégie 

 Des communautés orientées sur le 

transport en commun 

 Priorité à l’usager 

 Exploitation 

 Infrastructures 

 Gouvernance 
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5e pilier  : Gouvernance 

 Mettre en place un organisme de planification tripartite chargé de la coordination  

 Mettre en place un conseil consultatif et de suivi conjoint  

 Élaborer des protocoles de collaboration en matière d’exploitation  

 Organisme chargé de la supervision de l'exploitation du Connecteur des centres-villes 

  

 

 Mise en application du protocole de collaboration sur tous les plans de l'exploitation  

 Mise en place de dispositifs conjoints d'orientation et de planification  

 

 Développer un modèle de planification collaboratif 
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La stratégie interprovinciale de 
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Modèles de gouvernance selon la SITC 

1. La gouvernance 

métropolitaine 2. La planification collaborative 
Le phénomène de la 
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3. Coordination et 

financement Conclusion 

Une autorité 

décisionnelle unique 

Un organisme de 

coordination 

Un conseil ad hoc 

Un cadre contractuel 

Une gouvernance 

adaptée aux  

besoins 

 Un organisme crée par un acte législatif ou un accord officiel et responsable de 

certains aspects du transport collectif dans la RCN 

 Un organisme composé de représentants des Villes (mais aussi potentiellement 

des provinces et de la CCN)  

 
 Un organisme crée par un acte législatif ou un accord officiel contraignant qui 

supervise les organismes existants, soit en contrôlant/octroyant le financement, 

soit en disposant d'un pouvoir d'approbation (comme Translink) 

 Un conseil établi pour une mission limitée en lien avec un ou plusieurs projets 

spécifiques de transport collectif 

 Les parties pourraient négocier un ou plusieurs contrats qui couvriraient certains 

aspects de leurs activités d'exploitation 

 Divers comités sont créés selon les besoins pour assurer la coopération et la 

coordination dans la planification, la mise en œuvre et l'exploitation 

 Les groupes qui existent aujourd'hui correspondent à ce modèle 



3. Coordination et financement des TOD 

Les ZATC prévus dans le SADR de la Ville de Gatineau 
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Les AATC prévus dans le Plan Officiel de la Ville d’Ottawa 

3. Coordination et financement des TOD 
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Densité résidentielle 

minimal de 150 unités / 

hectare net 

Densité non-résidentielle : 

COS=0,5 

Densité de 2-6 étages 
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TD1 :  

Secteur d’AATC à 

faible densité  

TD2 :  

Secteur d’AATC à 

moyenne densité  

TD3 :  

Secteur d’AATC à 

haute densité  
Densité résidentielle 

minimal de 250 unités / 

hectare net 

Densité non-résidentielle : 

COS=1 

Maximum de 20 étages 

Densité résidentielle 

minimal de 350 unités / 

hectare net 

Densité non-résidentielle : 

COS=1,5 

Maximum de 30 étages 

Densité résidentielle 

minimal de 40 unités 

/ hectare net 

Densité non-

résidentielle : COS=x 

Maximum de x 

étages 

ZATC type 2 ZATC type 1 Pôle mixte 

Densité résidentielle 

minimal de 60 unités / 

hectare net 

Densité non-

résidentielle : COS=x 

Densité de 4-14 

étages 

Densité résidentielle 

minimal de 80 unités 

/ hectare net 

Densité non-

résidentielle : COS=x 

Maximum de x 

étages 

Centre-Ville 

Densité résidentielle 

minimal de 100 

unités / hectare net 

Densité non-

résidentielle : COS=x 

Densité de 8-15 

étages 

Sources : Plans d’aménagements axées sur les transports en commun (2014) et Les 

zones axées sur le transport en commun (2013) 

 

Types d’aménagements/zones axés sur le transport en commun 
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Types d’aménagements/zones axés sur le transport en commun 
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Types d’aménagements/zones axés sur le transport en commun 
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Proposition de la SITC pour l’arrimage des deux réseaux   

3. Coordination et financement des TOD 
1. La gouvernance 

métropolitaine 

Le phénomène de la 

métropolisation Conclusion 

2. La planification 

collaborative 

Recommandations 

relatives aux 

infrastructures de  

transport en commun 

rapide à long terme 

(après 2031) 

Source : SITC 



Conclusion 

3 grands défis :  

 
1 

2 

3 

Établir une gouvernance métropolitaine 

Concevoir un modèle de planification collaborative 

Créer des communautés orientées sur le transport en 

commun et financer les infrastructures de type TOD 




