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À propos des promoteurs immobiliers
Chronique du 7 octobre 2021
À force de m’entendre saluer la renaissance du centre-ville en tant que lieu de vie,
forcément sous la forme d’immeubles résidentiels en hauteur, j’ai pu donner l’impression
que je serais le défenseur aveugle des promoteurs immobiliers.
Comme je l’ai une fois de plus répété dans ma chronique de mardi (Réplique à Messieurs
Beaudet et Perreault), ce que je salue, c’est qu’une frange significative de la population
se soit récemment réconciliée avec la densité et les hauteurs, bref avec la ville :
•

On comprendra donc que ce sont les gens qui m’intéressent ;

•

Les grands promoteurs immobiliers sont simplement ceux qui rendent
matériellement possible cette réconciliation avec la ville.

Contexte du centre-ville
La figure qui suit montre que ce n’est pas du tout la même chose de construire quelques
résidences dans les couronnes et réaliser un important projet au centre-ville de Montréal.

L’activité de promotion immobilière au centre-ville se caractérise par :
•

La rareté relative et le prix élevé des terrains ;

•

Ce qui implique, rentabilité oblige, de réaliser des projets d’envergure, pouvant
compter jusqu’à plusieurs centaines de logements ;
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•

Projets, conséquemment, qui impliquent chacun l’investissement de plusieurs
dizaines ou mêmes centaines de millions de dollars ;

•

Ainsi que la pleine maîtrise des technologies du bâtiment les plus sophistiquées ;

•

Considérations qui limitent ce marché à une dizaine de grandes entreprises ;

•

Lesquelles inscrivent leurs projets sur le territoire restreint concentrant la plus
forte valeur historique, économique et symbolique de tout le Québec ;

•

Territoire qui, pour cette raison, est sous la surveillance constante des groupes de
citoyens, de la diversité des organismes de la société civile, des milieux académiques
et des médias ;

•

À cet égard, la construction d’une tour haute de 200 mètres devant accueillir 500
logements fait un meilleur sujet que celle, dans le même temps, de ce même nombre
d’unités réparti dans dix ou vingt municipalités en banlieues éloignées;

•

Toutes raisons qui justifient l’encadrement de cette activité immobilière si particulière par une administration municipale à la fois vigilante et hautement compétente;

•

Administration qui, enfin, pourra profiter de l’occasion pour poursuivre une
diversité d’objectifs tout à fait légitimes, pour peu qu’elle demeure toujours
consciente des limites fixées par l’équation économique des projets.

La conclusion qui s’impose est que nulle part l’activité immobilière n’est plus difficile et
soumise à plus de contraintes qu’au centre-ville.

L’enseignement de la Cité Concordia
Le cycle actuel de construction peut laisser croire que réaliser un grand projet au centreville est chose aisée. C’est oublier qu’entre 1975 et 2004, durant trente longues années, on
n’y a pratiquement vu aucun nouveau projet résidentiel d’envergure. Cette période a certes
été marquée par plusieurs crises économiques, mais aussi, ce dont l’arrêt forcé du projet
Cité Concordia fut l’acte fondateur, par une certaine défiance à l’endroit de la grande
promotion immobilière1.
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•

Le projet Cité Concordia prévoyait la destruction quasi complète du quartier MiltonParc (quadrilatère Saint-Urbain, Sherbrooke, University, Des Pins) afin d’y
construire des dizaines de tours à dominance habitation d’une trentaine d’étages;

•

Ce projet, si typique des années 60 et 70, a marqué la genèse des mouvements
sociaux dans les secteurs du logement et de la protection du patrimoine bâti;

•

Finalement, seulement cinq tours furent construites, qui constituent l’ensemble La
Cité tel qu’on le connaît aujourd’hui;

•

Ce rappel du projet Concordia n’est pas fait dans le but de contester le bien-fondé
des luttes citoyennes en ayant forcé l’arrêt :

Défiance récemment manifestée par Gérard Beaudet (La Presse du 24 septembre), de surcroît en
reprenant des terminologies marxistes typiques des années 1970 : « Ici comme partout en Occident, la
résistance prendra la forme de luttes urbaines, de revendications concernant le droit au logement, de
combats menés pour la sauvegarde du patrimoine… »
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o Mais de mettre en lumière le fait que le succès de cette lutte citoyenne a eu
comme effet pervers de chasser la grande promotion immobilière en
habitation du centre-ville pour une période de 30 années;
o Et par le fait même de ne pas permettre aux gens qui auraient pu le
souhaiter de vivre au centre-ville, les forçant donc à aller vivre ailleurs.
•

L’expérience du projet Cité Concordia montre enfin qu’il n’y a rien de plus facile à
tuer que le développement urbain… et, comme en témoignent les 30 années de
délai, qu’il n’y a ensuite rien de plus difficile à faire renaître.

Revenons à aujourd’hui
Est-il besoin de rappeler qu’on ne parle plus de démolitions massives au centre-ville :
•

L’intense activité actuelle de construction s’y déploie sur l’énorme banque de terrains vagues, de stationnements de surface et de friches industrielles et ferroviaires.

Le fait est que l’activité immobilière résidentielle a toujours été et demeure encore
aujourd’hui fragile, au centre-ville plus que partout ailleurs, soumise qu’elle est aux
trois principaux aléas que sont la volatilité de la demande, la santé de l’économie et
l’évolution de la règlementation.
Il suffit de consulter le tableau qui suit pour comprendre où, en région métropolitaine, les
promoteurs immobiliers ont le plus les coudées franches.
Répartition des mises en chantier résidentielles au sein de la RMR
au cours des douze dernières années (2009-2020)
Centre-ville
Reste de l'agglomération montréalaise
Laval
Agglomération de Longueuil
Couronne Nord
Couronne Sud
Total

Secteurs
Grands secteurs
31 328 12%
93 054 35%
61 726 24%
25 001 10%
53 337 20%
28 336 11%
63 463 24%
116 109 44%
52 646 20%
262 500 100% 262 500 100%

Source : SCHL
Note : L'année 2009 est choisie parce qu'elle est celle de référence pour la Stratégie Centre-Ville.

Il ne faut pas se surprendre que tout le monde ait une opinion sur le développement du
centre-ville, puisque, comme je l’ai dit plus tôt, il est le territoire restreint qui concentre la
plus forte valeur historique, économique et symbolique de tout le Québec :
•

D’une certaine façon, le centre-ville de Montréal est le centre-ville du Québec.

S’il y a matière à questionnement, ce serait plutôt du côté du peu d’intérêt que suscite le
développement urbain ailleurs sur le territoire de la RMR, particulièrement en seconde
couronne, là où, ces douze dernières années, il s’est pourtant construit 116 100 logements,
quatre fois plus qu’au centre-ville.
Je conclurai par cette question : à l’ère à la fois de la renaissance de la ville et du
développement urbain durable, les promoteurs immobiliers actifs au centre-ville
sont-ils vraiment la cible la plus urgente à viser ?

