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Entame	  
	  

Ceux	  qui	  durant	  10	  ans	  ont	  déchiré	  leur	  chemise	  à	  répétition	  contre	  le	  maire	  du	  Plateau	  
Mont-‐Royal	  Luc	  Ferrandez	  viennent	  d’en	  prendre	  pour	  leur	  rhume	  :	  le	  nouveau	  maire	  élu	  il	  
y	  a	  deux	  jours,	  Luc	  Raboin,	  s’engage	  à	  poursuivre	  dans	  la	  même	  voie.	  	  
	  

D’ailleurs,	  le	  journal	  La	  Presse	  nous	  apprenait	  en	  début	  de	  cette	  campagne,	  le	  16	  septembre	  
dernier,	  que	  tous	  les	  candidats	  à	  cette	  élection	  partielle,	  de	  quelque	  formation	  politique	  
qu’ils	  soient,	  se	  présentaient	  comme	  des	  émules	  du	  maire	  Ferrandez.	  
	  

Ferrandez	  a	  été	  et	  demeure	  un	  personnage	  clivant,	  qui	  ne	  fait	  pas	  dans	  la	  dentelles	  :	  soit	  !	  	  
	  

Mais	  au-‐delà	  du	  personnage,	  existe-‐t-‐il	  des	  faits	  objectifs	  permettant	  d’expliquer	  que	  ce	  soit	  
via	  le	  Plateau	  qu’ait	  à	  Montréal	  émergé	  une	  nouvelle	  façon	  de	  concevoir	  la	  vie	  en	  ville	  ?	  	  
	  

Car	  c’est	  bien	  de	  cela	  qu’il	  s’agit	  :	  la	  vigueur	  renouvelée	  de	  tous	  les	  quartiers	  centraux	  et	  
anciens	  de	  Montréal,	  tout	  particulièrement	  du	  centre-‐ville,	  s’explique	  d’abord	  et	  avant	  tout	  
par	  un	  nouveau	  regard	  porté	  sur	  la	  vie	  la	  ville.	  	  	  
	  

Quels	  sont	  ces	  faits	  objectifs	  ?	  C’est	  ce	  qu’on	  verra	  dans	  ma	  chronique	  d’aujourd’hui.	  	  
	  
1) Un	  Plateau	  compact	  et	  uniforme	  	  	  	  	  
	  

• Le	  Plateau	  Mont-‐Royal	  est	  de	  forme	  pratiquement	  carrée	  et	  de	  superficie	  limitée,	  	  
soit	  à	  peine	  10	  km2;	  

o Ce	  qui	  le	  distingue	  d’autres	  arrondissements	  beaucoup	  plus	  vastes	  et	  de	  
forme	  allongée,	  tel	  Ahuntsic-‐Cartierville,	  Rosemont-‐Petite-‐Patrie,	  Verdun	  ou	  
Mercier-‐Hochelaga-‐Maisonneuve;	  

	  

• Il	  fut	  entièrement	  développé	  entre	  1880	  et	  1920,	  à	  part	  quelques	  incrustations	  
récentes;	  

o Les	  parties	  plus	  excentrées	  des	  autres	  arrondissements	  centraux,	  Cartierville	  
ou	  Mercier	  par	  exemple,	  datent	  pour	  leur	  part	  des	  années	  1950	  et	  1960;	  

	  

• Il	  suit	  qu’on	  y	  trouve	  une	  forme	  bâtie	  très	  dominante,	  celle	  des	  «	  plex	  »	  de	  3,	  4	  ou	  5	  
logements,	  dont	  il	  résulte	  la	  plus	  forte	  densité	  résidentielle	  de	  tout	  le	  Québec;	  

o Partout	  ailleurs,	  on	  trouve	  des	  secteurs	  d’unifamiliales	  plus	  ou	  moins	  vastes	  
dans	  les	  parties	  correspondant	  aux	  années	  1950	  et	  1960;	  

	  

• Il	  découlait	  de	  ces	  compacité	  et	  uniformité	  physiques	  une	  relative	  homogénéité	  des	  
attentes	  au	  sein	  des	  quelques	  100	  000	  habitants	  du	  Plateau;	  

o Quand	  dans	  les	  autres	  arrondissements,	  les	  attentes	  de	  la	  population	  étaient	  
beaucoup	  plus	  diversifiées;	  
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• Il	  suit	  que	  si	  l’on	  devait	  appréhender	  un	  comportement	  électoral	  inattendu,	  c’était	  
forcément	  du	  Plateau	  qu’il	  proviendrait;	  

o Ce	  qui	  fut	  le	  cas	  en	  2005	  (ma	  propre	  élection)…	  et	  plus	  encore	  en	  2009	  (la	  
première	  administration	  d’arrondissement	  Projet	  Montréal).	  

o 	  
2) Un	  goulot	  d’étranglement	  routier	  
	  

• Les	  flots	  de	  circulation	  en	  provenance	  du	  nord	  de	  la	  région	  métropolitaine	  et	  se	  
destinant	  au	  centre-‐ville	  sont	  déviés	  de	  part	  et	  d’autre	  du	  Mont-‐Royal.	  

	  

• L’autoroute	  Décarie	  absorbe	  une	  large	  partie	  de	  la	  circulation	  déviée	  du	  côté	  Ouest.	  
Du	  côté	  Est,	  ce	  sont	  les	  rues	  du	  Plateau	  qui	  doivent	  absorber	  ce	  flot	  de	  circulation.	  

	  

• Le	  Plateau	  doit	  ainsi	  donner	  passage	  à	  toutes	  les	  autos	  qui,	  dans	  le	  corridor	  de	  4	  km	  
de	  large	  situé	  entre	  les	  rues	  l’Acadie	  et	  Iberville,	  proviennent	  du	  Nord.	  	  

	  

• Or,	  le	  Plateau	  n’a	  que	  5	  artères	  pour	  absorber	  ce	  flot	  de	  circulation	  :	  
o l’avenue	  du	  Parc,	  le	  tandem	  Saint-‐Urbain	  /	  Saint-‐Laurent,	  Saint-‐Denis,	  le	  

tandem	  Papineau	  /	  DeLorimier,	  le	  tandem	  Iberville	  /	  Frontenac.	  
	  

• On	  comprend	  qu’avec	  ou	  sans	  travaux,	  ces	  artères	  soient	  toujours	  congestionnées.	  	  
	  

• Or,	  les	  rues	  en	  cause	  ne	  sont	  pas	  que	  des	  tuyaux	  à	  circulation	  automobile,	  mais	  aussi	  
les	  milieux	  de	  vie	  de	  dizaines	  de	  milliers	  de	  personnes.	  	  

	  
3) Une	  circulation	  massivement	  de	  transit	  

	  

• En	  pointe	  du	  matin,	  86	  %	  des	  automobiles	  qui	  circulent	  sur	  le	  Plateau	  sont	  en	  
transit	  :	  en	  2008,	  on	  parlait	  de	  137	  000	  véhicules.	  
	  

• Sur	  l’ensemble	  de	  la	  journée,	  la	  proportion	  en	  transit	  est	  de	  84	  %...	  soit	  cette	  fois	  pas	  
moins	  de	  543	  000	  véhicules.	  	  
	  

• On	  ne	  s’étonnera	  pas	  que	  le	  Plateau	  ait	  le	  plus	  haut	  taux	  (au	  km2)	  de	  piétons	  et	  
cyclistes	  victimes	  de	  la	  circulation	  automobile.	  	  
	  

• Or,	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  journée,	  184	  000	  personnes	  transitent	  par	  le	  Plateau	  en	  
transport	  collectif	  –	  la	  ligne	  orange	  du	  métro,	  principalement	  –	  sans	  aucunement	  
déranger	  ni	  mettre	  en	  danger	  qui	  que	  ce	  soit.	  	  
	  

• Fallait-‐il	  se	  surprendre	  que	  les	  résidents	  du	  Plateau	  aient	  été	  les	  premiers	  à	  se	  
rebeller,	  et	  que	  leur	  rébellion	  ait	  porté	  sur	  la	  circulation	  automobile	  ?	  
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Conclusion	  	  
	  

• Au	  printemps	  2011,	  Luc	  Ferrandez	  donna	  suite	  à	  sa	  décision	  d’inverser	  la	  circulation	  
sur	  Christophe-‐Colomb,	  entre	  Laurier	  et	  Saint-‐Joseph	  :	  

o les	  médias	  estimèrent	  unanimement	  que	  le	  ciel	  venait	  de	  tomber	  sur	  la	  tête	  
de	  tous	  les	  habitants	  du	  Grand	  Montréal.	  

	  

• Suivirent	  toute	  une	  série	  d’autres	  mesures	  visant	  la	  reconquête	  de	  l’espace	  public	  
certes	  au	  détriment	  des	  automobilistes,	  mais	  plus	  encore	  au	  profit	  des	  résidents,	  des	  
piétons	  et	  cyclistes,	  ainsi	  que	  du	  verdissement	  et	  de	  l’embellissement	  de	  la	  ville	  :	  

o dos	  d’âne,	  saillies	  plantées	  aux	  intersections,	  pistes	  cyclables,	  etc.;	  
o si	  vous	  voulez	  voir	  la	  totale,	  allez	  faire	  un	  tour	  à	  la	  magnifique	  Place	  du	  

Côteau-‐St-‐Louis	  (sortie	  Nord	  de	  la	  station	  de	  métro	  Laurier).	  
	  

• C’est	  ce	  qui	  explique	  que	  Luc	  Ferrandez	  ait	  été	  réélu	  deux	  fois,	  avec	  un	  score	  chaque	  
fois	  plus	  élevé,	  et	  que	  Luc	  Raboin	  l’ait	  été	  ce	  dimanche,	  avec	  un	  score	  encore	  plus	  
élevé.	  

• Mais	  encore	  et	  surtout,	  c’est	  ce	  qui	  explique	  que	  ce	  qui	  a	  été	  fait	  sur	  le	  Plateau	  à	  
partir	  du	  début	  des	  années	  2010	  soit	  devenu	  la	  norme	  dans	  tous	  les	  quartier	  
centraux	  et	  anciens	  de	  Montréal.	  	  
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