
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
La	  Ville	  du	  quart	  d’heure	  
Chronique	  du	  29	  septembre	  2020	  

	  
La	  chronique	  de	  Mario	  Girard,	  dans	  La	  Presse	  +	  de	  samedi	  dernier,	  portait	  sur	  la	  Ville	  du	  
quart	  d’heure.	  Y	  aurait-‐il	  du	  neuf	  sous	  le	  soleil	  en	  matière	  d’urbanisme	  ?	  	  
	  
Ma	  réponse	  est	  :	  Rien	  pantoutte	  !	  Ce	  qui	  commande	  quelques	  explications…	  
	  
Qu’est-‐ce	  que	  la	  Ville	  du	  quart	  d’heure	  ?	  
	  
La	  concept	  de	  la	  Ville	  du	  quart	  d’heure	  consiste	  à	  :	  
	  

• Pouvoir	  accéder	  en	  un	  quart	  d’heure,	  à	  pied	  ou	  à	  vélo,	  aux	  six	  grands	  besoins	  ou	  
fonctions	  des	  habitants	  d’une	  ville,	  à	  savoir	  :	  

	  

o Se	  loger	  (habitation)	  
o Produire	  (travailler)	  
o Accéder	  aux	  soins	  (hôpital,	  dentiste,	  coiffeur,	  etc.)	  
o S’approvisionner	  (faire	  l’épicerie,	  magasiner)	  
o Apprendre	  (étudier)	  
o S’épanouir	  (cultes	  religieux,	  sports,	  culture,	  détente,	  socialisation,	  verdure)	  

	  

• Précisons	  que	  cela	  doit	  être	  possible	  n’importe	  où	  dans	  la	  ville.	  
	  
Un	  nouveau	  concept	  a	  toujours	  son	  champion,	  celui	  qui	  l’a	  forgé	  et	  en	  fait	  la	  promotion.	  
Dans	  le	  cas	  de	  La	  Ville	  du	  quart	  d’heure,	  le	  champion	  se	  nomme	  :	  
	  

• Carlos	  Moreno,	  de	  l’Institut	  d’administration	  des	  entreprises	  de	  Paris.	  
	  

L’image	  qui	  suit	  illustre	  l’esprit	  de	  la	  Ville	  du	  quart	  d’heure.	  
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Convenons	  que	  l’idée	  est	  séduisante.	  Mais	  comment	  s’applique-‐t-‐elle	  :	  	  
	  

• Aux	  3	  types	  de	  villes	  qui	  se	  sont	  superposées	  depuis	  le	  tournant	  du	  XXe	  siècle;	  
	  

• Qui	  plus	  est,	  aux	  grandes	  métropoles	  tel	  qu’elles	  existent	  aujourd’hui	  ?	  
	  
Superposition	  de	  3	  types	  de	  villes	  	  	  	  
	  
À	  chaque	  technologie	  dominante	  de	  transport	  correspond	  un	  type	  de	  ville	  qui	  lui	  est	  
spécifique.	  	  
	  
Premier	  type	  :	  la	  ville	  de	  la	  marche	  et	  des	  transports	  attelés	  :	  	  
	  

• Dans	  le	  but	  de	  réduire	  les	  distances	  à	  parcourir,	  cette	  ville	  est	  obligatoirement	  
compacte	  et	  dense;	  

	  

• Tout	  ce	  que	  requiert	  la	  vie	  quotidienne	  des	  gens	  doit	  être	  à	  distance	  de	  marche.	  
	  

• Ce	  qui	  implique	  que	  les	  fonctions	  urbaines	  soient	  intimement	  imbriquées	  les	  unes	  
dans	  les	  autres;	  

	  

• Incluant	  les	  activités	  et	  industries	  polluantes,	  implantées	  au	  cœur	  des	  quartiers;	  
	  

• Les	  plus	  fortunés	  vivent	  légèrement	  à	  l’écart	  dans	  un	  environnement	  plus	  sain,	  tel	  le	  
Golden	  Square	  Mile	  à	  Montréal,	  et	  se	  déplacent	  en	  calèche;	  	  

	  

• Une	  telle	  ville	  peut	  atteindre	  jusqu’à	  un	  million	  et	  plus	  d’habitants	  :	  elle	  se	  divise	  
simplement	  en	  autant	  de	  sous-‐ensembles	  autonomes	  que	  nécessaire;	  	  

	  

• Il	  reste	  à	  dire	  que	  ce	  type	  de	  ville	  a	  prévalu	  plus	  de	  5	  000	  ans,	  de	  Sumer	  à	  la	  
dernière	  décennie	  du	  XIXe	  siècle.	  

	  
Second	  type	  :	  la	  ville	  des	  transports	  urbains	  électriques,	  métro	  et	  tramway	  :	  
	  

• Dans	  la	  dernière	  décennie	  du	  XIXe	  siècle,	  deux	  technologies	  de	  transport	  vont	  
révolutionner	  le	  développement	  des	  villes	  :	  	  

	  

o Le	  métro	  souterrain	  pour	  les	  grandes	  villes,	  tel	  Londres,	  Paris,	  New-‐York;	  
	  

o Le	  tramway	  électrique	  pour	  toute	  ville	  de	  plus	  de	  100	  000	  habitants.	  
	  

• Le	  principal	  changement	  fonctionnel	  qui	  en	  résulte	  est	  que	  les	  industries	  polluantes	  
peuvent	  être	  déplacées	  à	  l’extérieur	  des	  zones	  d’habitation;	  

	  

• Installations	  industrielles	  qui	  changent	  d’échelle	  au	  même	  moment,	  passant	  de	  50	  
ou	  100	  employés	  à	  plusieurs	  milliers,	  ne	  résidant	  pour	  la	  plupart	  pas	  à	  proximité;	  	  	  

	  

o Ateliers	  ferroviaires	  Angus-‐CPR	  (1904),	  à	  Rosemont	  
o Chantier	  naval	  Vickers	  (1911),	  à	  Viauville	  
o Northern	  Electric	  (1913),	  devenu	  Nordelec,	  à	  Pointe-‐Saint-‐Charles	  

	  

• Il	  suit	  que	  ce	  sont	  pour	  la	  plupart	  les	  travailleurs	  qui	  utilisent	  le	  métro	  ou	  le	  
tramway	  sur	  une	  base	  quotidienne;	  
	  

• Le	  reste	  de	  la	  famille	  continue	  de	  vivre	  à	  l’ère	  de	  la	  marche	  dans	  de	  nouveaux	  
quartiers	  qui	  en	  préservent	  toutes	  les	  caractéristiques	  vues	  plus	  haut.	  	  

	  

• Le	  modèle	  d’aménagement	  de	  ces	  quartiers	  n’aura	  prévalu	  que	  durant	  60	  courtes	  
années,	  de	  1890	  à	  1950.	  	  



	  
3	  

Troisième	  type	  :	  la	  ville	  de	  l’automobile	  
	  

• L’automobile	  de	  masse,	  à	  partir	  de	  l’immédiat	  après-‐guerre,	  va	  révolutionner	  l’art	  
d’aménager	  les	  villes	  :	  

	  

o Désormais,	  les	  distances	  n’auront	  plus	  d’importance.	  
	  

• Ce	  qui	  permettra	  d’opérer	  une	  rigoureuse	  partition	  fonctionnelle	  et	  sociale	  de	  
l’espace	  :	  	  

	  

o Partition	  fonctionnelle	  :	  habitations	  à	  un	  endroit,	  lieux	  d’emploi	  à	  un	  autre,	  
commerces	  à	  un	  troisième,	  etc.,	  endroits	  pouvant	  être	  très	  distants	  les	  uns	  
des	  autres	  ;	  	  

	  

o Partition	  sociale	  :	  quartiers	  destinés	  aux	  classes	  moyennes	  inférieures	  ici,	  
aux	  classes	  moyennes	  supérieures	  là,	  aux	  «	  riches	  »	  ailleurs,	  la	  ville	  
historique,	  hors	  enclaves	  de	  luxe,	  étant	  tout	  bonnement	  abandonnée	  aux	  
«	  pauvres	  »	  (aux	  Noirs	  si	  on	  réfère	  aux	  États-‐Unis);	  

	  

• L’espace	  en	  soi	  perd	  pratiquement	  toute	  valeur,	  si	  bien	  que	  l’on	  pourra	  en	  
consommer	  autant	  qu’il	  plaira,	  dû-‐t-‐il	  s’agir	  des	  meilleures	  terres	  agricoles	  ;	  

	  

• Un	  vaste	  réseau	  autoroutier	  sera	  construit	  pour	  relier	  les	  diverses	  parties	  de	  cette	  
ville	  étalée,	  la	  ville	  du	  bien	  nommé	  «	  étalement	  urbain	  ».	  	  

	  

• Ce	  modèle	  de	  développement	  urbain	  domine	  depuis	  70	  ans,	  de	  1950	  à	  2020.	  	  	  
	  
L’exemple	  montréalais	  
	  
Il	  suffit	  qu’une	  ville	  soit	  plus	  que	  centenaire	  pour	  que	  l’on	  y	  rencontre	  la	  juxtaposition	  de	  
ces	  trois	  types.	  C’est	  le	  cas	  de	  Montréal,	  comme	  on	  peut	  le	  voir	  en	  Annexe.	  	  	  
	  
Par	  l’exemple	  du	  Plateau	  Mont-‐Royal,	  une	  seconde	  illustration	  permet	  de	  comprendre	  que	  
la	  ville	  du	  tramway	  a	  conservé	  toutes	  les	  caractéristiques	  de	  la	  ville	  de	  la	  marche	  et	  des	  
transports	  attelés,	  à	  ceci	  près	  que	  les	  industries	  ont	  pu	  être	  repoussées	  hors	  des	  zones	  
d’habitation.	  	  
	  
Une	  lubie	  de	  plus	  	  
	  
Les	  Humains	  sont	  inventifs	  et	  opiniâtres.	  Ils	  le	  sont	  notamment	  en	  matière	  de	  nouveaux	  
concepts	  se	  rapportant	  au	  développement	  des	  villes	  :	  
	  

• Avant	  hier	  :	  	   Nouvel	  urbanisme	  
	  

• Hier	  :	  	   	   TOD	  (transit	  oriented	  development)	  
	  

Ville	  à	  échelle	  humaine	  
	  

Développement	  urbain	  durable	  
	  

• Aujourd’hui	  :	  Ville	  du	  quart	  d’heure	  
	  

• Demain	  :	  	   Ce	  sera	  autre	  chose…	  que	  chacun	  y	  aille	  de	  son	  idée	  !	  
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Que	  d’efforts	  pour	  tourner	  autour	  du	  pot	  :	  	  
	  

• Il	  s’agit	  chaque	  fois	  de	  dénoncer	  et	  attaquer	  la	  ville	  de	  l’auto,	  au	  motif	  que	  le	  modèle	  
urbain	  idoine	  est	  mauvais	  en	  soi	  ;	  
	  

• Et	  plus	  encore	  de	  dénoncer	  les	  torts	  que	  l’automobile	  cause	  à	  la	  ville	  historique,	  
celle	  qui	  lui	  a	  préexisté.	  	  
	  

Il	  y	  a	  toutefois	  des	  limites	  aux	  risques	  que	  l’on	  est	  prêt	  à	  courir.	  	  	  
	  

• Pas	  question	  d’attaquer	  directement	  l’automobile,	  noir	  sur	  blanc,	  sachant	  que	  l’on	  
serait	  automatiquement	  rejeté	  par	  les	  3/4	  de	  la	  population;	  
	  

• On	  préfère	  «	  faire	  chic	  »	  au	  sein	  de	  cercles	  conquis	  d’avance	  en	  inventant	  un	  
nouvel	  euphémisme	  ;	  
	  

• C’est	  ce	  que	  j’appelle	  avoir	  du	  courage	  à	  deux	  sous	  !	  
	  
Conclusion	  
	  
Ces	  «	  forgeurs	  de	  concepts	  »	  savent-‐ils	  seulement	  qu’outre	  son	  caractère	  répétitif,	  ce	  dont	  
ils	  font	  la	  promotion	  correspond	  à	  98,6	  %	  d’histoire	  de	  la	  ville	  (5	  060	  ans	  sur	  5	  130)	  ?	  	  
	  

• Côté	  innovation,	  on	  repassera	  !	  
	  
Je	  leur	  reproche	  également	  de	  tout	  rejeter	  de	  l’évolution	  des	  villes	  au	  cours	  des	  70	  
dernières	  années,	  tout	  particulièrement	  ce	  que	  le	  gros	  de	  la	  population	  apprécie	  le	  plus,	  en	  
feignant	  ignorer	  les	  changements	  structurels	  en	  cours	  :	  
	  

• Certes,	  l’auto,	  première	  version,	  a	  été	  très	  néfaste	  à	  la	  ville	  ;	  
	  

• L’électrification	  résolument	  engagée	  résoudra	  une	  partie	  significative	  des	  
problèmes	  qu’elle	  pose	  ;	  	  

	  

• Une	  seconde	  voie	  d’évolution,	  déjà	  manifeste	  sous	  la	  forme	  des	  dispositifs	  d’aide	  à	  la	  
conduite,	  évolution	  qui	  mènera	  à	  l’auto	  autonome	  sur	  horizon	  2050,	  achèvera	  la	  
transformation	  des	  défauts	  historiques	  de	  l’automobile	  en	  qualités.	  	  	  

	  
Enfin,	  dans	  une	  métropole	  de	  plusieurs	  millions	  d’habitants,	  tout	  ne	  peut	  pas	  être	  à	  15	  
minutes	  de	  distance.	  De	  là	  l’importance	  des	  transports	  collectifs	  de	  haut	  niveau	  :	  
	  

• Quelqu’un	  qui	  vit	  à	  proximité	  d’une	  station	  de	  métro	  considère	  que	  toute	  
destination	  située	  à	  proximité	  d’une	  autre	  station	  est	  aisément	  accessible,	  fut-‐elle	  à	  
20	  km	  de	  distance	  ;	  

	  

• Quand	  le	  REM	  sera	  pleinement	  en	  service,	  cette	  indifférence	  à	  la	  distance	  et	  au	  
temps	  sera	  encore	  plus	  prononcée.	  	  
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Annexe	  


