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2.CADRE POLITICO-ADMINISTRATIF
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Partage des compétences locales
–

Le projet s’inscrit dans un contexte de compétences partagées.

–

L’offre culturelle de proximité, la réglementation, l’utilisation du domaine public relèvent
prioritairement de la compétence des arrondissements.

3.HISTORIQUE DU PROJET
2002
- Sommet de Montréal

2005
- Rapport sur les « pôles culturels »
- Politique de développement culturel

2007
- Rendez-vous Montréal, métropole culturelle
- Plan d’action 2007-2017 ─ Montréal, métropole culturelle
- Plan particulier d’urbanisme du Quartier des spectacles

2009
- Reprise du dossier des Quartiers culturels

2011
- Présentation publique

3.HISTORIQUE DU PROJET
Du concept de pôle culturel à celui de quartier culturel
– Cinq territoires emblématiques :
Vieux-Montréal
Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal
Quartier des spectacles
Espace pour la vie
Cité des arts du cirque

– La réflexion a cheminé d’un espace culturel
de création, production et diffusion vers un espace
culturel urbain aux multiples facettes.

– Le concept de quartier culturel est fondé sur une vision
élargie de la culture.

4.DÉMARCHE D’ÉTUDE
4.1 Le concept de quartier culturel : de la théorie à la pratique
Expériences de quartiers culturels d’ici et d’ailleurs

Temple bar – Dublin (Irlande)

Quartier des spectacles - Montréal

Nouvo Saint-Roch - Québec

Vieux-Lachine - Montréal

4.DÉMARCHE D’ÉTUDE
4.2 Politiques publiques en lien avec les Quartiers culturels
Politique de développement culturel
Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole culturelle
Politique du patrimoine
Diagnostic et Plan stratégique du réseau des bibliothèques
Diagnostic et Plan d’action 2010-2014 du réseau Accès culture
Cadre d’intervention en art public
« Montréal Ville UNESCO de design »
Plan de développement en tourisme culturel
Agenda 21 de la culture
Plan d’urbanisme et Plan de développement urbain (à venir)
Plan de développement durable de la collectivité montréalaise
Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels
Politique municipale d’accessibilité universelle
Stratégie de développement économique
Imaginer – Réaliser Montréal 2025
Plan de transport
Politique familiale

4.DÉMARCHE D’ÉTUDE
4.3 Le repérage des quartiers culturels « existants » et « envisagés »
Les rencontres avec les arrondissements avaient pour objectif de connaître :
- Leur définition de ce qu’est un quartier culturel;
- L’état de la situation de leur arrondissement au plan culturel et leur vision d’avenir;
- Leurs attentes envers les services centraux à cet égard.

4.DÉMARCHE D’ÉTUDE
4.4 Le concept de quartier culturel, version Montréal
- Répond aux besoins locaux;
- Offre culturelle de proximité et maintien de lieux de création
et de diffusion culturelle;
- Mise sur l’histoire, le patrimoine, le design et les espaces
verts;
- Associe planification urbaine et urbanisme culturel.

4.DÉMARCHE D’ÉTUDE
4.5 Constat des attentes et des besoins
Pour les services centraux

Pour les arrondissements

Pour les partenaires

5.PISTES DE RÉFLEXION
–

L’action culturelle locale

1.

L’arrondissement se dote d’un plan d’action culturel local en partenariat avec les
organismes et les partenaires locaux.

2.

L’arrondissement inscrit à même le chapitre local du plan d’urbanisme le ou les secteurs
désignés « quartier culturel » et adapte le cadre réglementaire de ces secteurs.

3.

Mise en place, à la Ville centrale, d’une équipe multidisciplinaire pour accompagner les
arrondissements.

5.PISTES DE RÉFLEXION
–

La promotion et l’animation

La mise en valeur de l’histoire et du patrimoine
Les circuits culturels
L’activité commerciale
Les festivals et événements
La médiation culturelle et la pratique
artistique amateur

5.PISTES DE RÉFLEXION
–

L’aménagement et le transport

Les espaces publics : parcs, places, rues et corridors piétonniers
Le transport actif et la qualité du milieu de vie
Le mobilier urbain
Le zonage et la réglementation
L’éclairage
La signalisation culturelle

5.PISTES DE RÉFLEXION
–

Les immobilisations

Les équipements culturels publics et privés
L’art public
Les ateliers et résidences pour artistes

–

La gestion et la coordination

Gestion et coordination des activités

6.CONCLUSION
–

La démocratisation et l’accès à la culture

–

Plan de développement urbain de Montréal et Agenda 21 de la culture

–

Automne 2012 – Étape de mi-parcours du Plan d’action 2007-2017 – Montréal, métropole
culturelle
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