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Le phénomène de la métropolisation 

Une métropole, pour tout le monde, c’est une grande ville. On retient souvent le critère d’un million d’habitants.  

Avec la mondialisation des économies, le développement économique, social et culturel passe de plus en plus 

par les grandes métropoles mondiales. Celles-ci sont structurées en réseau et interconnectées. La structure 

interne des métropoles change : ce sont des « aires métropolitaines » où l’on retrouve un centre principal et des 

centres secondaires. 

La région d’Ottawa-Gatineau possède toutes les caractéristiques d’une région métropolitaine. Celle-ci 

possède un centre historique qui est compact et dense, des zones suburbaines plus diffuses, des zones 

industrielles, commerciales, résidentielles. L’espace social est fragmenté. 

3 grands enjeux et défis 

1. La gouvernance métropolitaine 

La question de la mobilité est importante pour assurer le développement économique, social et culturel. Avec la 

préoccupation des changements climatiques, l’enjeu de la mobilité durable est majeur. 

Les acteurs institutionnels qui interviennent dans la question du transport et de l’urbanisme sont 

nombreux : la Ville de Gatineau, la Ville d’Ottawa, la Commission de la capitale nationale (CCN), la STO, OC 

Transpo, les gouvernements provinciaux du Québec et de l’Ontario, et le gouvernement fédéral. À ceux-ci 

s’ajoutent la société civile, la population, et les utilisateurs du transport collectif. Personne ne peut agir seul. Il 

faut une coordination entre ces acteurs. Il faut générer un intérêt commun. 

La planification fait l’objet d’une multitude de plans et politiques : le Plan de la capitale du Canada, la 

stratégie interprovinciale de transport collectif pour la région de la capitale nationale, le Plan officiel et le Plan 

directeur des transports de la Ville d’Ottawa, le Schéma d’aménagement et de développement et le Plan de 

déplacement durable de la Ville de Gatineau, etc. 

De grands thèmes sont récurrents dans tous ces documents de planification : la mobilité durable, la 

marche, le vélo, le transport en commun, le développement de communautés axées sur le transport en 

commun, la création de milieux de vie de qualité, denses, mixtes, compacts, la gestion de la croissance urbaine 

et le contrôle de l’étalement urbain. 

2. La planification collaborative 

Les théories du « collaborative planning » nous disent qu’il faut aller vers un mode de planification plus 

concerté entre les acteurs institutionnels, la société civile, le grand public et les utilisateurs des 

services. Il faut construire l’intérêt général et la seule façon de le faire, c’est par l’interaction des acteurs. 

Un exemple de planification collaborative est la stratégie interprovinciale de transport collectif pour la 

région de la capitale nationale. Les cinq piliers de cette stratégie sont : 

 Des communautés orientées sur le transport en commun; 

 La priorité à l’usager; 
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 L’exploitation; 

 Les infrastructures; 

 La gouvernance. 

En ce qui concerne la gouvernance, la stratégie recommande des actions à court, moyen et long terme : 

Court terme  Mettre en place un organisme de planification tripartite chargé de la coordination  
 Mettre en place un conseil consultatif et de suivi conjoint  
 Élaborer des protocoles de collaboration en matière d’exploitation  
 Organisme chargé de la supervision de l’exploitation du Connecteur des centres-villes 

Moyen terme  Mise en application du protocole de collaboration sur tous les plans de l’exploitation  
 Mise en place de dispositifs conjoints d’orientation et de planification 

Long terme  Développer un modèle de planification collaboratif 

 

La stratégie indique que plusieurs modèles de gouvernance sont possibles, de la gouvernance adaptée 

aux besoins à une autorité décisionnelle unique. Aujourd’hui, on a une gouvernance adaptée aux besoins, 

où divers comités sont créés selon les besoins pour assurer la coopération et la coordination dans la 

planification, la mise en œuvre et l’exploitation. C’est un modèle de gouvernance souple et flexible, mais on peut 

se demander s’il est adéquat pour répondre aux problématiques de transport dans la région d’Ottawa-Gatineau. 

3. La coordination transport-urbanisme et le financement des infrastructures de type TOD 

Dans le schéma d’aménagement de la Ville de Gatineau, on prévoit développer quatre types de TOD (transit-

oriented development), appelés zones axées sur le transport en commun, notamment le long du corridor 

Rapibus. Cependant, il y a encore plusieurs inconnues.  

La même chose existe du côté d’Ottawa avec trois types d’aménagements axés sur le transport en 

commun. La Ville d’Ottawa est plus avancée dans la réalisation des quartiers. Des TOD sont notamment prévus 

autour des stations à l’est de la Ligne de la confédération. 

Types d’aménagements / zones axés sur le transport en commun : 

 

Un arrimage des deux réseaux de transport en commun a été proposé dans la stratégie interprovinciale, 

mais celui-ci peut se faire de toutes sortes de façons. 


