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Qu’est-ce que le Projet de ville ?

Un document de vision territoriale qui expose les grandes intentions de la Ville en 
matière d’urbanisme et de mobilité servant de base, par la suite, à l’élaboration du 
Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 (PUM 2050).

Un appel à la participation et à l’implication des Montréalaises et des Montréalais 
dans la définition de l’avenir du territoire de leur ville en leur proposant différents 
chemins de transition.  

Un outil pour démarrer un exercice de co-création avec l’OCPM.
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Objectifs de la consultation

1. Tester des approches innovantes de consultation pour que les Montréalaises et Montréalais puissent s’exprimer sur la 

ville que nous voulons;

2. Co-créer collectivement une vision d’avenir de la ville pour créer des milieux de vie où l’on veut naître, grandir et s’

épanouir, et ainsi jeter des bases solides pour le PUM 2050 à venir;

3. Comprendre les besoins et les attentes en matière d’urbanisme et de mobilité des Montréalaises et Montréalais;

4. Mettre au jeu auprès des Montréalaises et Montréalais des propositions (éléments de vision) présentées dans le Projet 

de ville;

5. Échanger sur les choix collectifs que nous sommes prêts.es à faire pour transformer le territoire et changer nos 

habitudes de vie.

La Presse
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Penser l’urbanisme et la mobilité comme un tout

Rapprocher les 
différents services et 

activités 
sur le territoire

Améliorer l’utilisation
des rues et 

des autres espaces 
publics

Miser sur des modes
 de déplacement 

durables
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Structure du Projet de ville
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Structure du Projet de ville
14 chemins de transition 

● Identifier les éléments de vision et les défis à surmonter pour y arriver

○ Situation actuelle

○ Éléments de vision

○ Défis à relever
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Structure du Projet de ville
14 chemins de transition

1. Des efforts d’innovations amplifiés

2. La valorisation du patrimoine dans un contexte de transition écologique

3. Une place repensée pour la biodiversité, d’une rive à l’autre

4. Une forme urbaine renouvelée

5. Des quartiers qui font place à la mobilité douce et au design universel

6. Un accès au territoire facilité par des transports collectifs efficaces 
et de grandes infrastructures bien intégrées au milieu

7. Une métropole prospère, créative et ouverte sur le monde
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Structure du Projet de ville
14 chemins de transition 

8. Des quartiers industriels diversifiés, attrayants et accessibles

9. Un coeur de la métropole attractif et diversifié

10. Des commerces qui dynamisent les quartiers

11. Une offre équilibrée d’équipements collectifs et d’espaces publics 
qui soutiennent la vie dans les quartiers

12. Une nature intégrée dans les quartiers

13. Des  bâtiments écoénergétiques, adaptables, résilients et polyvalents

14. Des logements de qualité et abordables
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Étapes du PUM

Octroi d’un mandat de
consultation à l’OCPM 
sur le Projet de ville
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À vous la parole !


