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Introduction

La ville intérieure

Les visiteurs sont nombreux à Montréal à s’ébahir devant sa ville intérieure (figure

1), le fameux « Montréal souterrain ». Cette transformation en profondeur (sic) du

centre-ville  est née en même temps que la Place Ville-Marie en 1962. Son essor

a pris appui d’abord et avant tout sur le développement des réseaux de transport

en commun souterrains (métro, trains de banlieue), mais aussi sur la valorisation

comme rciale des espaces intérieurs (Barles 1995). L ’hiver rigoure ux a sans do ute

aussi contribué à encourager l’utilisation du réseau piétonnier protégé, du moins

sur une base saisonnière. Encore aujourd’hui, 9 ans après l’adoption d’un plan

d’urbanisme pour le centre-ville, il n’existe aucun plan de développement de ce

réseau, mais les responsables de l’urbanisme continuent à faire respecter certaines

règles d’aménagement avant d’autoriser les nouvelles constructions,  cherchant à

assurer un équilibre entre le maillage  le plus étendu  possible, via  la promotion des

accès aux stations de métro, et l’extension 
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graduelle  du réseau p our en limiter les  effets jugés noc ifs sur le commerce sur rue,

notamment en laissant son financement entièrement entre les mains du secteur

privé (Ville d e Mon tréal 1992 a, 1992 b). 

Le plan du réseau piétonnier intérieur de la figure 2 montre bien son dévelop-

pement autour des sept stations de métro qui sont situées au cœur du centre-ville,

zone d’étude que nous appellerons l’hypercentre. Une première liaison entre deux

stations de métro situées sur des lignes de métro d istinctes, soit entre P lace-des-arts

et Place d’armes, a été réalisée dès le début des années 80 avec la construction du

Complexe Desjardins (1976), du Complexe Guy Favreau (1978) et du Palais des

Congrès (1983). La deuxième liaison, entre les stations McGill et Square Victoria,

ne s’est réalisée qu’en 1995 lorsque les propriétaires de l’édifice Polaris ont

accepté d ’ajouter le tron çon manq uant.

Le projet Q IM

Le projet Q uartier internatio nal de M ontréal e st né de la  volonté commune des

autorités municipale s et des pro priétaires imm obiliers de la  zone située e ntre le

Centre des Affaires et le Vieux Montré al (ancien qu artier des affaire s) de revalo ri-

ser un espace largement laissé à l’abandon, comme en témoignent les taux d’inoc

cupation relativement élevés du Centre de Commerce Mondial inauguré en 1991,

et marqué par la césure de l’autoroute Ville-Marie, souterraine sur une partie de

son parcours et en tranchée pour le reste. L’impulsion à la fin des année s 90 est

venue de la conju gaison de p lusieurs forces, notamment la décision en 1995 de

l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) de relocaliser son siège

social dans le secteur, suivie par l’Association internationale des transporteurs

aériens (AITA ) en 1998 , la volonté  du Palais d es Congrè s de doub ler sa superficie

(fin des travaux prévue en 2002) et l’intérêt de la Caisse de Dépôt et de Placement

du Québec (aujourd’hui principal propriétaire immobilier dans l’hypercentre) de

se doter d’un  siège social, à  proximité si possible de la Tour de la Bourse (inaugu-

ration prévue en 2002).

Si on ignore les constructions immobilières, qui ne sont pas p lacées sous la

responsa bilité de la société mixte Quartier International de Montréal, ce projet

commencé en 1999 et qui se terminera en 2002 comporte d’importants travaux

d’infrastructure ainsi que le réam énageme nt d’espace s publics po ur un total d’en vir

on 100$M , notamme nt 60$M  pour le rec ouvreme nt des portio ns de l’auto route

Ville-Marie encore à ciel ouvert et l’extension du réseau piétonnier protégé et

25$M pour la construction d’un stationnement souterrain de 1100 places, sous  la

Place du Palais. Cette nouv elle Place sera accompagnée par le réaménagement du

Square Victoria, l’élargissement de l’emprise des trottoirs, le réalignement des

rues, la plantation d’arbres et l’ajout d’un important mobilier urbain, des interven-

tions de design urbain qui viendront ainsi prolonger les efforts de la Société du

Vieux Port de Montréal dans le Vieux Montréal et ceux de la Ville de Montréal

dans les parcs et squares.

Au-delà  de la relance des investissements immobiliers, le projet QIM annonce
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une nouvelle approche dans l’aménagement des grands ensembles, fondée non

seulement sur le partenariat entre les propriétaires immobiliers privés, dé jà mise

en œuvre d ans le réamé nagemen t de la rue M cGill Coll ege, mais aussi sur une

nouvelle  collaboration entre les secteurs public et privé, comme en témoigne ce

Plan Particulier d’Urbanisme (PPU) qui guide le développement du projet QIM et

qui a obten u l’approb ation des p artenaires pr ivés et du Co nseil municipa l. 

L’analyse d’impact proposée

Pour évaluer l’impact de ce projet sur l’évolution de la ville intérieure, nous

commencerons par établir le plus précisément possible l’extension prévue du

réseau piétonnier protégé, non seulement en termes de lon gueur de ré seau mais

aussi en nombre d’immeubles et d’établissements commerciaux ainsi que de

superficie  commerciale. Nous verrons ensuite que la connexité du réseau sera

grandement rehaussée m ais que la  connectivité, du moins à l’échelle du réseau

majeur, sera à peine touc hée, la ville intérieur e en étant som me toute  à ses premiers

balbutiements.  L’accessibilité nodale de chacune des galeries marchandes sera

toutefois  fortement modifiée pour certaines d’entre elles, conduisant à une plus

grande égalisation à travers l’hypercentre.

S’il est vrai que le transport public en souterrain a joué un rôle majeur dans

le développement de la ville intérieure, nous verrons ensuite dans quelle mesure

il est possible d’inverser la proposition, c’est-à-dire d’encourager l’utilisation du

transport collectif par l’extension du réseau piétonnier protégé. De la même façon,

nous nous interrogerons sur l’incidence de ce mode  de dépla cement sur la  vitalité

du Palais des Congrès en examinant les changements introduits aux liaisons avec

les hôtels qui accueillent les congressiste s, et en comp arant cette no uvelle situation

avec les cas d e Toro nto et de M inneapolis. 

Notre démarch e chercher a le plus pos sible à s’inscrire dans une perspective

3D afin de capter toute la richesse de la ville intérieure et de mieux coller à la

réalité des déplacements piétonniers dans un centre-ville. La figure 3 nous donne

un aperçu général de l’aire d’étude, construite en réunissant tous les immeubles

connectés au réseau piétonnier protégé lorsque le projet QIM sera achevé. Le

réseau piétonnier extérieur ne sera cep endant pris en compte qu’occasionnellement

et les immeubles non raccordés à la ville intérieure, en particulier le commerce sur

rue, ne seront pas ici considérés. Nous avons jugé préférable, et aussi plus facile-

ment réalisable, de nous concentrer dans ce premie r examen su r la ville intérieure

prise dans u n sens strict. 
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TABLEAU 1 L’étendue du réseau piétonnier intérieur de l’hypercentre de Montréal
segment

Place-des-Arts/
Place d’armes

segment
Square Victoria

(après QIM)

segment
McGill/

Bonaventure
Total

Longueur 
en kms de corridors 4,7 5,4 18,3 28,4
% distribution 51,6% 31,4% 74,0% 57,0%
% souterrain 77,9% 60,0% 40,6% 47,0%

Immeubles accessib les
Nombre1 
(sans galeries marchandes)

7 9 32 48

Superficie de p lancher1 ( m2) 650 279 498 360 2 127 216 3 275 855
% espaces à bureaux et hôtels 65,5% 97,9% 75,2% 84,5%
% distribution 3,5% 2,1% 13,4% 9,7%
% équipements collectifs 2 31,0% 0 12,4% 5,8%

Note: 1. Sans l’immeuble de l’OACI et le Centre Molson construits récemment.
2. Sans les espaces occupés par le métro.

Source : Partie 1 : estimation propre, 2001; partie 2 : SIG, Service d’urbanisme,  Ville de
Montréal et du Rôle d’évaluation de la CUM 

L’impact sur la circulation piétonne

Extension du réseau protégé

Le tableau 1 no us montre b ien la diversité d es segments  actuels du réseau, tant au

plan fonctionnel q ue formel. O n constate p ar exemp le que la fonc tion comm erciale

n’accapare qu’environ 10 % de la superficie locative totale mais qu’elle occupe 57

% des corridors du réseau piétonnier intérieur. De même on peut voir que les

corridors du Montréal souterrain sont en fait répartis tout autant au niveau du sol

ou même à l’étage, en pa rticulier pour certaines galeries marchand es.

Ce tableau nous montre aussi que le proje t QIM est  important pour le réseau

piétonnier intérieur moin s pour la lon gueur des n ouveaux  corridors  puisqu’ils

n’ajoutent qu’un peu plus de 1 kilomètre au segment Square Victoria  que par le

fait que ceux-c i permettron t de relier les trois p rincipaux se gments  de réseau qui

actuellement forment la ville intérieure. La connexité est cette propriété des ré-

seaux qui sert à caractériser les relations entre sous-systèmes (Dupuy 1985). Déjà

en 1995 le lien construit sous l’immeuble Polaris a permis de transformer deux

sous-systèmes non-connexes, l’un formé autour des stations de métro McGill et

Peel sur la ligne 1, et l’autre autour de la station Bonaventure sur la ligne 2, en un

système connexe . L’ouverture  en 1999  du Centr e Molson, assurant une liaison

entre la station Lucien L’allier e t le segment B onaventur e, avait ensuite p ermis une

extensio n mais l’impact du projet QIM, dont les corridors piétonniers devraient

être dispon ibles avant la  fin de 2001, est d’une envergure beaucoup plus grande.

Outre la longueur totale du réseau, qui donne à la ville intérieure de Mon-tréal

une première position mondiale, la caractéristique majeure de cette dernière est

certes la forte présence de la fonction commerciale, mesurée ici par la proportion

des corridors situés en galerie marchande et par la proportion de la superficie 
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locative totale. Voilà pourquoi nous examinerons plus en détails cette fonction

dans la pro chaine sectio n. 

La connectivité d ’un réseau ser t à mesurer la  multiplicité des liaisons à l’intér

ieur d’un système connexe. L’un des indices de connectivité les plus courants est

l’indice Gam ma défini,  dans le cas d’un graphe planaire, comme le rapport entre

le nombre n d’arêtes (liens) observés et le nombre maximum d’arêtes possibles

(3(n-1)), soit un indice variant entre 0,333 et 1. Rappelons que la forme la plus

simple d’un réseau est qualifiée de spinale lorsque pour n nœuds, il n’y a que (n-1)

arêtes. Un réseau permettant à chaque nœud de rejoindre directement chacun des

autres nœuds o btient la valeur 1 sur cet indice et il est qualifié de Delta. En fa it il

est admis que tout réseau dont l’indice est inférieur à 0,5 sera qualifié de spinal

tandis que tout réseau dont l’indice est supérieur à 0,66 sera considéré comme de

type Delta, les valeurs intermédiaires étant associées à un réseau appelé en grille

(Dupuy 1 985). 

Comme l’indique bien la figure 4, nous avons considéré comme des nœuds

dans le réseau piétonnier de la ville intérieure les stations de métro, les équipe-

ments collectifs majeurs, comme le Palais des Congrès, les immeubles à bureaux,

les hôtels et les galeries marchandes. Le nombre total de 70 nœuds est impression-

nant, mais il ressort nettement à l’examen de la figure 4 que chacun des segme nts

qui composent actuellemen t la ville intérieure ap partient à la fam ille des réseaux

de type spinal; les indices Gamma sont respectivement de 0,367 dans le segment
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1. Le nombre d’étages des  immeubles, tan t en souterrain qu’au dessus du sol, a été respecté mais
nous avons imputé une valeur uniforme à chacun de ces étages. En outre la topographie a été
ignorée de sorte que les cotes Z ici uti lisées ne sont ut iles qu’à des fin s d’analyse.

2. Cette carte pourrait éventuellemen t servir à l’analyse de la distribu tion des valeurs  locatives
unitaires dans le secteur du commerce de détail.

Place-des-arts/Place d’armes, de  0,333 d ans le segme nt Place V ictoria et de 0,341

dans le segment McGill/Bonaventure. L’extension impliquée par le projet QIM ne

touchera que le segment Square Victoria , qui verra sa valeur augmenter à 0,405

permettant ainsi au réseau complet, rendu connexe, d’atteindre la valeur 0,347. Il

est clair toutefois que le réseau demeure de type spinal et que d’autres liens de-

vront être construits si on veut améliorer la connectivité du réseau.

Incidence sur la circulation piétonne dans la ville intérieure

Grâce au logiciel Arcview 3D1, nous avon s représenté  en coupe , à la figure 5, le

cheminement d’un piéton entre l’UQAM et le Palais des Congrès, un trajet d’une

longueur totale de 5 kilomètres. L’état embryonnaire du réseau actuel, établi plus

haut dans une perspective horizontale, est à nouveau confirmé dans une perspec-

tive verticale. En effet seul le Complexe Desjardins offre un tronçon avec plusieurs

niveaux de circulation superposés. La figure 6 présente sur les mêmes bases l’axe

Palais  des Con grès/Hôte l Delta, créé p ar le proje t QIM. D e la même fa çon que la

connectivité  y apparaissa it légèrement a méliorée, o n observe  cette fois certains

circuits (chemins différents pour relier deux nœuds non-adjacents) en plus de

sections où se super posent plu sieurs niveaux  de circulatio n piétonne . Comme  le

projet QIM prévoit en outre un programme élaboré d’amélioration des places

publiques, ajoutant ainsi des alternatives de circulation extérieure rehaussée, on

peut considérer qu’il offre ainsi aux montréalais un secteur où les déplacements à

pied app araîtront à la fois m ultiples et variés. 

On peut avoir une idée de l’importance des dé bits piétonnie rs dans la ville

intérieure en consultant l’étude réalisée il y a une dizain e d’années  pour la V ille

de Montréal par Lemieux, Roy et Associés (1 990). La  figure 7 repr oduit les déb its

enregistrés lors de la période de pointe du soir en saison estivale, en distinguant

les postes d’enquête situés à l’intérieur de ceux qui étaient situés à l’extérieur, dans

le segment Place-des-arts/Place d’armes. A fin d’en faciliter la  lecture, nous avons

relié ces sommets par une procédure d’interpolation proposée par le logiciel

Arcview afin de construire une carte de relief.2 Les débits les plus importants se

retrouvent sur la rue Ste-Catherine, au pied de s tours à bureaux, à  un niveau plus

élevé qu’à la sortie d es stations de m étro. Que lques com ptages ont a ussi été

effectués en saison hivernale, montrant une hausse importante de la part des

déplace ments accaparé e par la ville  intérieure. Mais, étant d onné les cha ngements

survenus depuis dix ans non seulement dans le cadre bâti, dans

l’utilisation des espaces-planchers et dans l’extension du réseau piétonnier protégé

mais aussi dans les c ompor tements de c eux qui fréq uentent le  centre-ville, tant en
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3. Pour estimer le volume de ventes il faudrait bien sûr projeter ces nombres d’emplois sur les
prochaines  années et surtout multiplier ceux-ci par le niveau approprié de dépenses par
travailleur. En outre, une approche probabiliste comme celle de Huff, à l’origin e des modèles
d’interaction spatiale, serait certainement de mise (Jones et Simmons 1990) afin de tenir compte
également de la superfici e commerciale de ch aque galerie marchande comme indice d’attrac-
tivité. 

termes de choix  modaux  que de fréq uentation de s équipem ents de distribution et

de loisirs, une n ouvelle enq uête serait certa inement ap propriée . 

L’impact sur l’activité commerciale

Incidence sur le volume de ventes des commerça nts

L’accessibilité nodale sert à différencier les nœuds qui composent un réseau sur

le plan de l’accessibilité. L’indice de Shimbel, par exemple, calcule le rapport

entre la somme des écarts (nombre d’arêtes à parcourir dans le chemin le plus

court)  entre tous les nœ uds à la  somme des écarts d’un se ul nœud (P umain et Sa int-

Julien 1997). Dans notre application au réseau piétonnier intérieur, la distance

réelle, mesurée en mètres ou en minutes, ne sera p as prise en co mpte car c ette

longueur d’arête varie peu d’une arête à l’autre; en outre, c’est le fait de passer

d’un nœud à un autre qui importe davantage, sur le plan de l’orientation spatiale.

Mais  comme notre intérêt premier est de traduire l’accessibilité en termes de

volume de ventes éventuel, nous avons préféré nous servir d’un indice de potentiel

d’attraction gravitaire en pondérant ces écarts pa r le nombr e d’emplo is (des clients

potentiels) présent en chaque nœud. Le REEM (Rép ertoire des établissements et

des emplois de Montréal), mis au point au Service du développement économique

et urbain de la Ville de Montréal, fournit cette information, révisée à tous les

années de recensement.  Nous nous sommes donc servis de l’information la plus

récente, pour l’anné e 1996 . Chaque  indice de p otentiel d’attrac tion gravitair e

présenté  au tableau 2 est donc la so mme des emp lois disponibles dans chaque

nœud du réseau c onsidéré, d ivisés par l’écar t entre le nœu d dont on  calcule l’indice

et le nœud considéré dans la sommation.3

Il ressort du tableau 2 que l’incidence du projet QIM sur la fonction commer-

ciale, du moins en termes relatifs pu isque pou r le moment ne sont considérées que

les parts de marché, se fera surtout sentir à proximité de cette zone, permettant par

exemple  au Centre de com merce mond ial de passer du dernier rang au 7ème rang

dans la liste des galeries commerciales de l’hypercentre. On peut donc s’étonner

qu’aucun projet de développement de cette nature n’ait encore été annoncé dans

ce quartier. La position de commande de la Place  Ville-Ma rie, de la Ga re centrale

et de la Plac e Bona venture ne se ra toutefois pa s mise en pér il. 
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TABLEAU 2 Potentiel d’attraction gravitaire sur les travailleurs de l’hypercentre Galeries
marchandes

Après  le projet QIM
(réseau piétonn ier unifié)

Avant  le projet QIM
(segments non-connexes)

indice rang indice rang

Gare centrale 19058  1 15128  2
Place Ville-Marie 18435  2 15935  1
Place Bonaventure 17021  3 11960  4
Complexe Desjardins 15698  4 10556  5
Centre Eaton 14750  5 12891  3
Galeries Bell-Banque 14271  6  8358 10
Centre de commerce mondial 15083  7  5690 17
Place Victoria 13774  8  5842 16
Complexe Guy-Favreau 12616  9  6742 14
Eaton/Les Ailes de la mode 12022 10 10307  6
Place Montréal Trust 11933 11 10219  7
Promenades de la cathédrale 10591 12  9000  8
2020 University 10172 13  8688  9
Simon’s  9282 14  7691 11
Cours Mont-Royal  8418 15  6934 13
La Baie  7976 16  7552 12
2001 de Maisonneuve  7160 17  5851 15

Pour le reste, c’est le déc lin relatif des galeries marchandes de la rue Ste-Catherine

qui attire l’attention. M ais il faut insister sur le fait que les travailleurs du centre-

ville ne forment qu’une partie de la clientèle des commerces de l’hypercentre et

que les déplace ments à mo tif magasinage  ayant pour d estination le cen tre-ville

continueront à privilégier ce t axe comm ercial étant do nné la concentration actuelle

d’équipements culturels et de restauration.

Incidence sur le comportement d’achat 

La figure 8 illustre le comportement d’achat d’une catégorie de clients, les con-

gressistes à la recherche d’un restaurant. L’une des procédures de Network Ana-

lyst, dans le logiciel Arcview, permet en effet de reproduire la trajectoire d’un

client dont on connaît l’origine du déplacement (le palais des C ongrès) et la

destination finale (l’hôtel Wyndham, le seul actuellement connecté) ainsi que les

motifs de dépla cement (la  sélection d’un restaurant), à l’intérieur d’un réseau qui

ici comprend non seulem ent les corrid ors de la  ville intérieure mais également les

trottoirs extérieurs. Plu tôt que de m iser sur la seule ra pidité des p arcours, ce tte

procédure suggère plutôt de mettre l’accent sur la div ersité des op portunités. V oilà

certainement, avec la commodité (en particulier la protection offerte face aux

intempéries climatiques), la force véritable de la ville intérieure.
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L’impact sur l’aménagement du centre-ville

Mise en valeur des espaces inoccupés

L’effort principal du projet QIM concerne le ré-aménagement de l’espace public,

voirie et espaces verts. Certains espaces inoccupés, ou sous-occupés sous la forme

de stationnements de surface, cette plaie du centre-ville à laquelle dev ait s’attaquer

le plan d’urbanisme de 1992, seront ainsi mis en valeur mais l’incidence la plus

grande à cet égard devrait se faire sentir dans le voisinage des terrains mis en

chantier. Car la valorisation de ce secteur de l’hypercentre, entreprise de manière

partenariale  entre les propriétaires fonciers et les autorités municipales, ne pourra

que conduire à une densification de l’espace bâti. Au-delà de la soustraction d’esp

aces jusque là inoccupés, qu’un banal projet de construction de tour à bureau ou

d’agrandissement du Palais des congrès au rait satisfaite, le projet QIM apporte une

réelle plus value par l’audace du design en ce qui concerne le réaménagement des

réseaux de  circulation et la q ualité des am énageme nts paysagers  propos és. 

 

Promo tion du tr anspor t collectif

Quelle  contribution peut-on attendre de ce réaménagement urbain majeur en ce qui

concerne la promo tion du transp ort collectif  par rapport au transport par automo-

bile, si on postule q ue la dispo nibilité d’un chemin protégé entre une station de

métro et un lieu de travail, d’étude ou de magasinage est un facteur significatif de

l’attractivité du transport collectif? 

À l’échelle du site réaména gé, la répon se doit pren dre en co mpte deu x aspects

majeurs. D’abord, s’il est vrai, comme nous l’avons examiné en détails à la deu xiè

me section, que les nouveaux corridors permettront une plus grande  connexité  du

réseau piétonnier intérieur, il reste que le nombre de nouveaux emplois en espaces

à bureaux ainsi connectés aux nœuds du transport collectif rapide sera limité et que

la nouvelle superficie commerciale le sera encore plus. En revanche, même si le

nombre de places de stationnement disponibles ne diminuera pas, les stationne-

ments de surface e t les places ce sta tionnemen t sur rue seron t remplacé es pour la

plupart par des esp aces intérieurs , plus coûteux  pour les usa gers, ce qui d evrait

favoriser l’utilisation du transport collectif. Au total, on peut donc s’attendre à une

légère amélioration dans la promotion de ce mode de transport, du moins pour les

travailleurs localisés dans cette partie du centre-ville.

Mais  il faut aussi évoq uer les réper cussions à l’é chelle du centre-ville en

entier. Car ces travailleurs son t appelés à c irculer ailleurs q ue dans la  zone où est

localisée leur lieu de trav ail. C’est le propre d’un centre-ville d’offrir en effet des

opportunités nombreuse et diverses de magasinage, de loisirs ou même d’étude,

avant ou après les heures de travail. En  plus, il y a l’image du centre-ville aux yeux

des visiteurs occasionnels pour lesquels l’extension prévue du réseau piétonnier

protégé rehaussera l’a ttrait des liaisons intérieures entre les stations de métro et les

immeuble s à bureaux , galeries marc handes et au tres lieux d’attrac tion. 
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Chose certaine, le transport collectif a bien beso in de tout ce qui peut lui

permettre de renverser une tendance lourde à la désaffection. On sait qu’entre 1993

et 1998, s oit entre les deux dernières enquêtes Origine/Destination, les déplace-

ments en automobile ont connu une augmentation de 16,7 %  à la grandeu r de la

région métropo litaine, à l’heure de pointe d u matin, alors q ue le transpo rt collectif

connaissait  une réduction de 7 %. Sur une pé riode de 2 4 heures, le  secteur centre-

ville a connu une augmentation plus limitée du transport en automo bile, avec 7 ,3

%, mais la  baisse du transport co llectif a été enco re plus sévèr e que dan s le reste

de l’aggloméra tion, à 8,7 % . La chute  dans l’usage relatif du métro a atteint 12,2

% dans ce secteur, compensée en partie par un essor remarquable dans l’utilisation

des trains de banlieue (+86,7 %) et du transport bimodal (+12,2 %). Quand on

décompo se ces déplac ements à de stination du ce ntre-ville par motif, on observe

une augme ntation de 8 ,5 % po ur les études, et d e 2,5 %  pour le trava il, mais une

baisse très importante de 33,3 % pour le magasinage. Plusieurs facteurs expliquent

cette dernière observation, des facteurs répulsifs comme la relative banalisation des

marchandises offertes, due à la prolifération des chaines de distribution, et des

facteurs attractifs comme la formidable prolifération des grandes surfaces commer-

ciales en banlieue . De la  même faço n, une stratégie  de conso lidation de l’ac tivité

commerciale en centre-ville nécessitera un éventail  de mesures, parmi lesquelles

nous croyons que le développement de la ville intérieure jouera un rôle de premier

plan. Ce déve loppem ent devrait  en outre servir de générateur au transport collectif.

Conso lidation d e l’équipe ment co mmercia l 

Cette diminution dans l’attraction exercée par le centre-ville dans l’activité com-

merciale  invite à appro fondir l’inciden ce de la  ville intérieure non plus à l’échelle

de l’hypercentre mais à celle de l’ensemble de la région métropolitaine. Il faut en

effet se demander quels sont les atouts dont dispose le centre-ville pour attirer une

clientèle de plus en plus éloignée à mesure que l’étalement urbain se réalise.

Certains atouts traditionnels comme les magasins à rayons et les salles de cinémas

de répertoire so nt presque  disparus. M ais la concentration d’équipem ents culturels

(p. ex. salles de sp ectacle et mu sées) et éduc atifs (trois universités sur quatre y sont

localisées) demeure et la force princ ipale de ce t équipem ent reste le pô le majeur

d’emplo is qu’on trouve au centre-ville, en particulier dans le secteur quaternaire

(Coffey 1998). O r cette dominatio n s’effrite petit à petit, à  mesure qu’émerge une

métropo le polynucléaire (Lewis 1998). L’atout premier redevient alor s la spécifici-

té de l’environnement proposé, l’ambiance, et dans cette perspective nous sommes

convaincus que le développement de la ville intérieure ressort comme l’un des

points  forts de cette ambiance à préserver, voire à créer. En d’autres mots, s’il est

vrai que certains commerces traditionnels sur rue ont pu pâtir du développement

de la ville intérieure et d e l’expansion concom itante des galeries marchande s,

d’autres ont profité de l’attra it exercé par  la ville intérieure, tant sur le s montréala is

que sur les visiteurs, au point de contribuer significativement au ralentissement du

déclin annoncé pour l’équipement commercial du centre-ville.
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Les liaisons entre le P alais des Cong rès et les hôtels 

Enfin cette extension permettra au Palais  des Congrès d’atténuer la distance avec

les grands hôtels qui accueillent les congressistes, un de ses principaux handicap s.

Une comparaison avec deux autres métropoles disposant aussi de réseaux piéton-

niers protégés importants, soit Toronto et Minneapolis, est ici éloquente.

Le Skywalk de Minn eapolis, comme son nom l’indique, est un réseau aérien

plutôt que souterrain. D’une longueur totale de 8,3 kilomètres, il réunit par une

soixantaine de passerelles et de corridors plus de 51 édifices (www.minneap olis-

.org). Le Convention Center, ap rès l’expansio n en cours, se ra plus que  deux fois

plus grand en su perficie  que le Pala is des Con grès agrand i. Comme  à Mon tréal, il

est localisé à la limite  du centre-ville, mais le réseau piétonnier intérieur permet de

rejoindre huit des plus gra nds hôtels  comparativement à un seul avant l’agrandisse

ment du Palais des Congrès de Montréal (Wyndham) et à 6 après la complétion du

projet QIM (Intercontinental, Delta, Reine Elizabeth, Hilton/ Bonaventure et

Marriott/Château Champlain).

Le Path de Toronto est un réseau piétonnier souterrain d’une longueur d ’envir

on 10 kilomètres (www.city.toronto.on.ca ). Même s’il sera plus court que celui de

Montré al, une fois réunis  les trois segments actuels par le projet QIM (voir tableau

1), il devrait continuer à connaître un achalandage plus important dans la  mesure

où le centre-ville  torontois rassemble un nombre plus important de travailleurs. En

outre il dispose depuis longtemps d’un avantage ind éniable au n iveau de la sign ali-

sation relative à l’orientation spatiale (Molé 1997). Le Metro Toron to Convention

Center, égalemen t d’une supe rficie deux fois  plus grande qu’à M ontréal, est aussi

situé à la limite du centre-ville mais déjà six grands hô tels y sont reliés pa r la ville

intérieure (Sk ydome, R oyal Yor k, Hilton, She raton, M arriott et Cam bridge). 

Comme à Montréal, les liens les plus directs impliquent souvent de combiner

le réseau piétonnier intérieur et les trottoirs extérieurs. C’est ce qu’illustre la figure

9 en recourant à la procédure du plus court chemin propo sée par Network  Analyst

du logiciel Arcv iew. Il reste que durant la saison hivernale de no mbreux congre s-

sistes préféreront prendre un peu plus de temps pour se  rendre à d estination afin

de se protéger de la rigueur du climat. En plus, en toutes saisons, la ville intérieure

offre un grand nombre d’opportunités, non seulement en termes de magasinage,

comme nous l’avons vu précédemment, mais aussi en termes de loisirs, de déte nte

et même d ’environnem ent urbain. 

Une enquête (A rchamba ult 2000), réalisée à l’été 1999 auprè s de congressis-

tes logés à l’hôtel Wyndham (connectée) et à l’hôtel Radisson (devenue Delta, non

alors connectée) a mon tré que dans le premier ca s, la majorité a emprunté le réseau

piétonnier intérieur pou r assurer la liaison  avec le Pa lais des Con grès, tandis  que

dans le second cas, une m ajorité a dé ploré l’abse nce de tel lien. U ne nouvelle

enquête  menée en hiver aurait sans doute conduit à des ré sultats encore plus nets.

Il est donc évident que l’extension du réseau piétonnier intérieur, réalisée à

l’occasion du proje t QIM, a pportera  un soulagem ent importa nt à l’une des lacunes

du Palais d es Congrè s. Mais la dista nce de ma rche dem eurera asse z grande, 
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comme on peut s’en r endre co mpte à la figure  9 de sorte q ue l’oppo rtunité de

nouveaux investissements en hébergement pour répondre encore mieux aux be-

soins de cet équipement majeur ne saurait être écartée.

Conclusions

Le projet Q uartier internatio nal de M ontréal est a ssurément un projet important

pour le centre-ville de Montréal. Il contribue à la relance des investissements

publics, quasi au point mort depuis de nombreuses années, et annonce des investis-

sements  privés. Mais les sommes en jeu demeurent assez modestes et même une

fois complé té l’agrandissement du Palais des Congrès, celui-ci n’offrira tout de

même qu’une sup erficie d’enviro n la moitié de  ce qu’offre le M etro-To ronto

Convention Center. Sur  le plan qualitatif, il propose un réaménagement majeur

d’un secteur particulièrement hostile, en misant sur une revalorisation de l’espace

public  et en rappr ochant le  Centre des affaires du Vieux-Montréal, un secteur qui

a connu une hausse très importante d’attrait tant sur les montréalais que sur les

visiteurs. Toutefois beaucoup reste à faire pour remplacer la « ville bombardée »

par un tissu urbain compact et dynamique. Enfin son apport au développement de

la ville intérieure est indéniable : la connexité y sera forteme nt rehaussée  et la

connectivité  du réseau piétonnier pro tégé légèrement améliorée . En outre l’accessi

bilité de certains nœuds contribuera à une meilleure mise en valeur de tout l’équipe

ment commercial de l’hypercentre.

Mais  l’analyse que nous avons réalisée doit être poursuivie. Au niveau de

l’activité commerciale, il n’y a aucun doute que le commerce sur rue devrait être

inclus, mais seul un monitoring rigoureux et complet de l’évolution de l’équ i-

pement commercial sera en mesure d’alimenter cette analyse de manière efficace.

La disponibilité de valeurs locatives,  révisées périodiquement, est par ailleurs un

atout majeur, comparativement à plusieurs autres métropoles comme Toronto, dans

la compréhension de l’attractivité exercée par chacune des galeries marchandes.

La mise à jour des inform ations relatives a ux débits pié tonniers dan s la ville

intérieure et dans les espaces adjacents apporterait également un complément

d’informations très utile, tout com me une no uvelle enquête sur le comportement

des usagers du réseau, à condition toutefois que soient intégrées au questionnaire

un plus grand souci de la qualité d’ambiance recherchée et des modalités d’inte-

raction entre  la ville intérieure et l’esp ace pub lic extérieur. 
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