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Les hauteurs aux Faubourgs
Chronique du 16 septembre 2021
Le 10 juin dernier, la Ville de
Montréal a adopté la version finale
du PPU des Faubourgs, lequel fixe
notamment les règles du
redéveloppement des sites Molson et
Radio-Canada.
Les développeurs privés de ces sites
demandaient à la Ville d’autoriser
une hauteur de 85 mètres. Le PPU a
plutôt fixé les hauteurs maximales à
45 et 65 mètres, suivant les secteurs.
Non seulement la Ville ne leur a-t-elle pas donné raison dans ce cas particulier, mais
encore a-t-elle modifié fin août son règlement de zonage afin d’imposer une limite de
750 mètres carrés (m2) pour tout étage d’immeuble résidentiel situé au-dessus de
45 mètres, une disposition cette fois applicable à l’ensemble du centre-ville.
Les promoteurs ne sont pas contents, doublement pas contents dans le cas de ceux actifs
aux Faubourgs. Au point que le développeur du site Molson, situé en rive du SaintLaurent, menace d’annuler son projet (La Presse du 6 septembre).
Qui a raison dans cette histoire ? Plus généralement, pourquoi parait-on tant craindre les
hauteurs à Montréal ?
Le jupon de l’OCPM
Le PPU des Faubourgs a donné lieu à deux rondes de consultations sous l’égide de l’OCPM.
La première recommandation de son second rapport (4 mars 2021, p. 87) ne donne
raison ni aux développeurs ni à la Ville, laquelle avait proposé 65 m pour le sud du site et
le front fluvial, bref, pour le site Molson : ce sera 45 m partout.
À l’appui de cette recommandation, l’OCPM cite textuellement (p. 85) la position
présentée dans son mémoire par l’Ordre des architectes (mars 2019, p.4) voulant que le
nombre préférable d’étages d’un immeuble résidentiel soit compris entre 3 et 6 : on parle
donc d’immeubles dont la hauteur se situerait entre 10 et 20 mètres.
Or, cette prise de position par l’OAQ a soulevé l’ire de nombre de ses membres. L’OAQ a
alors pris la décision de tenir un Forum sur la densité urbaine, prévu pour le 5
novembre 2019. Dans l’intervalle, soit le 16 juillet 2019, l’OAQ a fait parvenir à l’OCPM
une lettre lui demandant, et je cite : « de ne pas tenir compte de la position exprimée dans le
mémoire envoyé par l’Ordre relativement à l’enjeu de la densité, plus particulièrement (…)
aux hauteurs des bâtiments ».
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Questions :
•

Comment l’OCPM a-t-il pu ignorer en mars 2021 la demande qui lui avait été
adressée par l’OAQ en juillet 2019 ?

•

Ajoutant l’insulte à l’injure, comment l’OCPM peut-il en mars 2021 reprendre
textuellement l’argumentaire de mars 2019 de l’OAQ, argumentaire que trois
mois plus tard l’OAQ lui demandait expressément d’ignorer ?

Ma conclusion est que l’OCPM a une dent contre les hauteurs… et que le jupon dépasse.

Inspiration Vancouver
Il est courant d’entendre un analyste appuyer son propos par des exemples choisis en
pays étrangers. Il me semble que le propos serait d’autant plus renforcé que l’exemple
proviendrait du même pays. En l’occurrence, pour ce qui concerne la façon de déployer
une stratégie audacieuse et cohérente de renforcement du centre-ville, de mise en valeur
des rives et d’accessibilité publique à celles-ci, je ne vois pas de meilleur exemple auquel
référer que celui de Vancouver.
Deux images du quartier False Creek de Vancouver

Le quartier False Creek, une ancienne zone industrielle, a été développé à partir de 1991
dans le cadre de la stratégie Living First – D’abord un lieu de vie – du centre-ville de
Vancouver. En date de 2016, cette stratégie a permis d’accueillir 86 000 habitants
supplémentaires dans ce mouchoir de poche (4,5 km2) qu’est le centre-ville de Vancouver.
On constate aux images :
•

Que la rive est publique et parfaitement aménagée;

•

Que des basilaires continus de 4 étages, desquels émergent quelques édifices de
10 à 25 étages (35 à 80 mètres), constituent le premier plan côtoyé par le piéton;

•

L’arrière-plan accueille des édifices de 30 étages et plus (90 à 120 mètres).

Parlez-moi d’une façon exemplaire d’aménager les rives au bénéfice du plus grand
nombre, tout en assumant une identité urbaine forte et décomplexée.
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La surprise Copenhague
Copenhague est la ville fétiche de ceux qui, à Montréal, défendent une conception très
limitative du concept de Ville à échelle humaine. Cette formulation est la traduction
française du titre phare du livre du professeur copenhagois Jan Gehl, « Cities for
people ». En traduction littérale, on se serait attendu à Villes conçues pour les humains,
ou quelque chose d’apparenté. Toujours est-il qu’avoir utilisé le concept d’échelle oriente
instantanément la discussion sur la question des hauteurs.
Copenhague est une petite ville, de la taille d’Ottawa. À part les clochers d’églises,
campaniles et autres beffrois d’immeubles historiques, on n’y trouve pratiquement pas
d’édifices en hauteur. Comme on peut le voir au tableau ci-après :
•

Un immeuble de 88 mètres de haut y fut certes construit dès 1961;

•

Il a toutefois fallu attendre 2010, pas moins de 49 ans plus tard, avant que la
barre des 100 mètres ne soit légèrement franchie;
Les 10 plus hauts édifices de Copenhague

Année de Nombre
Hauteur,
livraison d'étages en mètres
HC Anderson Adventure Tower
2025
75
280
Pasteurs Tärn
2022
37
128
Four Seasons Tivoli Gardens
2010
30
104
Bohrs Tower
2017
30
100
Nordbro
2019
29
100
Carlsberg Hovedkontor
1961
22
88
Radisson SAS Scandinavia
1973
26
86
Njals Tärn
2021
24
86
Crowne Plaza
2009
25
85
Vogelius Tower
2022
24
80

Une tour haute de 280 mètres
à Copenhague !

Source : Wikipedia

Mais que se passe-t-il subitement à Copenhague ?
•

Coup sur coup, en 2017 et 2019, on y a érigé deux tours de 100 mètres;

•

Mieux, une tour de hauteur inouïe, 128 mètres, y est présentement érigée;

•

Et que dire de la tour de 280 mètres dont la construction sera bientôt lancée ?
o Laquelle tour, simple hasard ? sera érigé en rive de la mer Baltique1.

Si la petite ville européenne de Copenhague en est rendue à ériger des tours de 128 et
même 280 mètres, c’est forcément que les autorités locales ont changé leur fusil d’épaule
en ce qui concerne la hauteur des bâtiments.
Montréal n’est pas une petite ville européenne mais une métropole nord-américaine
de 4,6 millions d’habitants. Son centre-ville affirme résolument notre appartenance à
l’Amérique par les quelques 52 édifices de plus de 100 mètres que l’on y rencontre, en
plus des 17 autres présentement en construction, dont 6 culmineront à 200 mètres :
•
1

En quoi cela affectent-il l’expérience urbaine et la qualité de vie au centre-ville ?

Un édifice de 200 mètres, sur le même site, est en voie d’approbation par les autorités.
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Ma proposition
Il y a deux ans, j’ai eu à donner mon avis sur les hauteurs appropriées pour le site Molson,
en bordure du fleuve. Ma réponse a pris la forme des illustrations qui suivent.
À mes yeux, la hauteur de référence, celle qui eut dû être choisie, correspond à la fois aux
petites Tour Eiffel qui chapeautent la superstructure du pont Jacques-Cartier et la tour
Radio-Canada, à savoir 105 mètres dans les deux cas.

Conclusion
Je reprendrai ici le triptyque qui constitue ma règle absolue en matière de
développement urbain durable en ce XXIe siècle des villes :
•

Densité, centralité, développement de la ville sur elle-même.

Si j’avais encore 15 ans, je le dirais autrement :
•

C’est fou tout ce monde que la question des hauteurs fait capoter à Montréal !

