La gouvernance métropolitaine de Montréal et de la Randstad :
les enseignements d’une étude comparée
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’accroissement de la mobilité et de la volatilité
des flux de toutes natures a fait de l’attracti-

paraison de montréal et de la randstad, deux figures
métropolitaines très différentes, aussi bien par leur

vité un enjeu pour des villes qui en font souvent une des priorités de leur action, y compris pour
réorganiser leur région urbaine (city region) par une
gouvernance susceptible de renforcer leur territoire.
les agglomérations sont en effet en concurrence
pour attirer investissements internationaux, emplois et
actifs de préférence qualifiés, auxquels on s’efforce de
garantir qualité de vie et cohésion sociale, qui jouent
comme facteurs d’attractivité. les métropoles ne cherchent donc pas seulement à être des pôles économiques mais aussi des cités, au sens social et culturel
du terme, la taille comptant à cet égard moins que l’organisation urbaine. les deux ensembles métropolitains
comparés ici n’échappent pas à la règle: tous deux
ambitionnent de mieux figurer sur la carte du monde
(« put on the map » dit-on en Hollande).
les multiples classements des villes et autres rankings donnent des résultats qui varient selon les critères
et les limites retenues. montréal, municipalité d’un
million d’habitants, atteint ainsi les 3,5 millions en tant
que région métropolitaine. de son côté, la conurbation
de la randstad peut rassembler plus de 6,5 millions
d’habitants même si certaines hiérarchies urbaines en
considèrent au contraire séparément les quatre principaux pôles (amsterdam, la Haye, rotterdam et
utrecht). c’est le cas par exemple des classements
fondés sur les luZ (zone urbaine élargie) créées dans
le cadre de l’audit urbain de la commission européenne en vue de faciliter les comparaisons entre les
agglomérations des pays de l’union européenne et de
l’aele par l’adoption de définitions communes de l’ur-

configuration spatiale que par les options organisationnelles et les modes de gouvernance retenus pour renforcer leur rayonnement international dans le contexte
de mondialisation. montréal est en effet une agglomération monocentrique où la ville-centre a cherché à
accroître son leadership par une extension territoriale
concentrique (via la fusion municipale) et le contrôle du
développement. la randstad est au contraire l’exemple
même d’une région urbaine polycentrique (Pur: polycentric urban region) fragmentée en plusieurs villes (fig.
1) et régions administratives (les provinces) et étonnamment dépourvue de toute autorité d’agglomération
de sorte que le renforcement de son rang mondial s’appuie sur la coopération et une gouvernance multiniveaux.

bain . ces grandes city regions sont donc élastiques
selon les critères statistiques choisis.
mais elles le sont aussi selon la force de l’organisation politique qui les assemble comme le montre la com1

1- http://www.inforegio.cec.int/urban/audit

ces exemples démontrent que les stratégies sont
fonction des configurations urbaines locales. ils renvoient aussi indirectement aux options françaises de

Figure 1 : La Randstad,
une agglomération polycentrique
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constitution de métropoles élargies et de développement de coopérations métropolitaines dont l’emlb
(espace métropolitain loire-bretagne) est l’exemple le

l’échelle de la région métropolitaine aussi appelée
le Grand montréal à travers la structure de la cmm
(communauté métropolitaine de montréal) voit ses

plus polycentrique. cette étude comparée permet d’en
apprécier l’efficacité et d’en évaluer les limites respec-

compétences mises en concurrence par une autre
échelle: les mrc (municipalités régionales de comté),

tives afin d’en tirer quelques enseignements généraux
pour la gouvernance de « métropoles » qui se veulent

au nombre de 14 au sein de la cmm (et la débordant
pour certaines), ont une compétence d’aménagement

officielles et réifient ainsi leur structure intercommunale,
celles désireuses d’améliorer leur position. il ne s’agit ici

qui rend difficile la capacité de la cmm à proposer un
schéma d’aménagement métropolitain. les mrc

que de présenter les premiers résultats avant un prochain article plus approfondi.

conduisent indirectement à une prise de pouvoir par la
Province du Québec (via les subventions) dans la gestion de la métropole. ces trois échelles enchevêtrées
situent l’échelle métropolitaine comme un espace intermédiaire qui ne parvient pas à s’emparer de la compétence de l’aménagement stratégique. la mrc met en
avant l’argument de la proximité tandis que la province
est l’échelle de multiples autres actions publiques qui
rendent pertinentes son emprise sur la transversalité
des questions d’aménagement. étant donné cette
redondance de la compétence aménagement, la cmm
ne parvient pas à imposer une planification stratégique
à l’échelle métropolitaine comme le montre l’échec de
l’adoption du schéma d’aménagement métropolitain.
les espaces de la couronne métropolitaine ont en effet
refusé de valider les propositions d’aménagement du
Grand montréal considérées comme trop contraignantes en matière de densité. la cmm n’est pas non

MontRéaL : où La stRatéGiE offEnsivE dE La
viLLE-CEntRE sE HEuRtE à La RivaLité CEntREpéRipHéRiE

l’étude du cas montréalais montre comment un
acteur central se posant en chef de file se heurte aux
résistances des acteurs périphériques.
l’agrégation des espaces périphériques de la
municipalité de montréal a été lente depuis les années
1960, avec une résistance à composer une seule ville
sur l’île de montréal (482 km²), alors que l’argument
naturel était plutôt stimulant sur le plan identitaire. au
moment où l’île devient une seule commune
(entre 2000 et 2004), l’expansion urbaine a depuis
longtemps dépassé les bornes insulaires, tant sur le
plan des déplacements domicile-travail que pour les
aménagements urbains : le métro sort de l’île pour
connecter la ville-centre aux deux pôles urbains les
plus importants que sont laval (380 000 h.) et longueuil (235 000 h.). À montréal comme dans de nombreux espaces urbains mouvants, les délimitations
administratives sont décalées avec les espaces
vécus, ceux du quotidien qui forment l’espace métropolitain. les fusions municipales de 2000 ont échoué,
conduisant en 2004 à leur recomposition. il en découle
des arrondissements et un gruyère sur l’île de montréal, tandis que les fusions en périphérie dessinent
une gouvernance métropolitaine plutôt conforme à la
théorie des choix publics2.
2- l’ecole des choix publics envisage les municipalités
comme des entités en compétition locale pour le développement au sein d’un marché comme la région métropolitaine. la fragmentation institutionnelle est vue comme une
nécessité car elle incite à une meilleure efficience des services publics, en tant que critère d’implantation des populations, aux côtés des critères d’imposition et de démocratie
participative.

eso,

travaux & documents

plus parvenue à faire aboutir son branding3 dans son
autre compétence stratégique que sont le développement économique et le rayonnement international. un
découplage des objectifs de développement s’observe
donc entre l’espace central et insulaire et les couronnes.
au final, il ressort que la gestion à l’échelle métropolitaine d’un vaste territoire de 82 communes et
3,5 millions d’habitants est confrontée à des rivalités
centre-périphérie fortes qui freinent une vision commune au niveau du Grand montréal. le décalage est
manifeste entre les discours fédérateurs, à visée struc-

3 - le city branding est une manière de penser le marketing
urbain en plaçant l’image de marque au-dessus des autres
leviers de marketing que sont les projets urbains, les évènements, les actions culturelles, les politiques touristiques,
les aides fiscales... la partie visible de l’iceberg est souvent
un slogan accompagné d’un logo mais le city branding est
surtout une démarche stratégique et opérationnelle complexe qui implique l’ensemble des acteurs locaux en quête
d’un message cohérent en direction de l’extérieur mais aussi
de l’intérieur du territoire.
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Figure 2 : Communauté métropolitaine de Montréal
82 municipalités et 5 régions d'agglomération
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l’échelle de la randstad. l’une des coopérations est
formelle sous la forme d’une agence (le bureau regio
randstad, tout comme montréal bénéficie de l’agence
montréal international) comprenant les quatre provinces, les quatre agglomérations et les quatre villes
principales pour favoriser la compétitivité internationale
et un développement équilibré, récemment supprimée
en raison du succès d’une coopération plus informelle
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Le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) regroupait 112
municipalités avant les fusions ; ce nombre est tombé à 63 pour remonter à 82 suite
aux nouvelles scissions. Présidé par le maire de Montréal, le conseil de 28 membres
réunit les maires de Laval et Longueuil avec 4 maires de la couronne nord, 4 maires de
la couronne sud et 17 conseillers (13 de Montréal, 2 de Laval et 2 de Longueuil).

turante et ambitionnant une meilleure cohésion métropolitaine, et les pratiques quotidiennes d’élus qui peinent à aller dans le même sens, préférant conserver
une fragmentation institutionnelle qui ne semble pas
près de s’atténuer. l’échec du schéma d’aménagement
au pilotage trop centralisé, comme celui des fusions
communales, plaide pour des stratégies moins frontales
de la part de la ville-centre. À moins que ces phénomènes ne soient à considérer comme des étapes incrémentales d’un lent processus de métropolisation pluridécennal.
La Randstad : où La CoopéRation infoRMELLE
CoMpEnsE L’aBsEnCE d’autoRité d’aGGLoMéRation

Faute de gouvernement d’agglomération compte
tenu de la résistance du système à trois échelons (état,
province, municipalité), les acteurs de la randstad ont
développé trois grands niveaux de coopération: des
plateformes regroupant d’une dizaine à une vingtaine
de communes autour des pôles majeurs (amsterdam,
rotterdam, la Haye, utrecht) mais aussi des villes
secondaires de la randstad; des réseaux associant
villes majeures et province(s) au sein des ailes nord et
sud de la conurbation; et surtout des coopérations à

dant les intérêts de la randstad et réunissant douze
municipalités et quatre cci auxquelles se sont joints
après 2000 des chambres d’agriculture, des organismes patronaux, des sociétés de logement et de
transport, des organisations environnementales et des
établissements d’enseignement supérieur. toutes
sortes d’ententes informelles fonctionnent également
en parallèle de façon plus ou moins durable et selon
une extension géographique variant au gré des questions et des enjeux traités. ce « patchwork » de
réseaux de coopération dote la conurbation de Hollande d’une capacité d’organisation régionale (regional
organising capacity) définie comme l’aptitude à coordonner le développement à l’échelle de la région
métropolitaine grâce à un système plus ou moins institutionnalisé de coopération, de débat, de négociation
et de décision associant quantité d’acteurs publics et
privés porteurs des intérêts du territoire concerné.
montréal connaît la même diversité de réseaux qui
implique toujours les zones centrales et dont le rayonnement diffère selon l’implication des acteurs périphériques. dans le cas nord-américain, c’est la participation des espaces périphériques, suite à l’impulsion par
le centre, qui détermine la puissance du partenariat.
alors que la démarche de branding de montréal a
échoué, l’implication des acteurs semble fonctionner
autour de l’objectif partagé de promotion de la
randstad auprès des autorités nationales et à l’international: il n’y a pas de place pour les free riders, le
niveau effectif d’investissement des parties prenantes
dans la poursuite des buts communs étant essentiel.
un bureau de représentation commune à bruxelles,
des positions coordonnées face aux projets ministériels, l’acceptation du leadership d’a’dam dans certains
domaines stratégiques (finances, desserte aérienne,
sièges sociaux), l’inventaire raisonné des projets en
cours ou à prévoir, le financement d’un théâtre à dordrecht par plusieurs villes voisines à la mesure de leurs
e
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ressources sont quelques exemples de réussite. mais il
reste à savoir comment un fonctionnement polycentrique fait écho à la population locale en termes identitaires. dans le cadre d’une métropole monocentrique,

vinces, réalité historique dans un pays de tradition de
libertés municipales dès lors que l’intérêt bien compris
de la coordination des actions n’apparaît plus indispen-

appartenir à la périphérie tient une forme d’exclusion à la

sable parce que les intérêts divergent. Par exemple, l’établissement public rotterdam stadhavens (ville por-

centralité citadine plus porteuse de symboles d’appartenance. l’étalement urbain et le possible no man’s land

tuaire de r’dam) associant la ville et le Port mène un
benchmarking en vue du renouvellement urbain de ses

afférent peuvent être comblés à travers l’institutionnalisation d’un espace métropolitain (Grand montréal, Grand

vieux docks et de la promotion de son opération Koop
van Zuid tout en participant aux actions tous azimuts de

clermont, Grand Paris…). le système hollandais est une
organisation spatiale qui préserve à l’interne l’identité des
métropoles la composant tout en assurant la promotion à
l’extérieur d’une identité à l’échelle de la randstad.
le système se montre assez efficace car la coopération favorise les complémentarités tandis que la compétition conduit à la duplication par mimétisme. les
synergies horizontales engendrent un effet de club, des
économies d’échelle, une masse critique et des externalités (de réseau) positives favorables au développement territorial, en permettant par exemple de réagir en
commun à l’exurbanisation des catégories sociales
moyennes et supérieures et des emplois vers les
petites villes bordières de la randstad. comme dans le
cas montréalais, cette coopération participe d’une gouvernance multiniveaux puisqu’elle associe les trois échelons de l’organisation territoriale néerlandaise. c’est frappant dans l’élaboration des visions spatiales
prospectives et des stratégies qui s’appuie sur un processus d’échanges multiforme et de consultation tous
azimuts associant différents canaux médiatiques,
comme la démarche Structuurvisie Randstad 2040
initiée en 2007 par le ministère de l’aménagement
(vrom) en direction des collectivités et des entreprises.
la faible taille du pays, la forte culture aménagiste, la circulation intense du personnel entre les trois niveaux, le

la province de Hollande du sud, de la randstad et de
l’état en faveur de la vocation logistique des Pays-bas.
la coopération entre élus vise à attirer les capitaux
privés dans la randstad plutôt qu’ailleurs. après, la
coopération ou la concurrence dépendent de toutes
sortes de facteurs de sorte que les deux types de relations coexistent: c’est la coopétition ou Koopkurrenz (en
allemand). la coopération est d’ailleurs fragile et
dépendante du bon vouloir des leaders politiques, de
leurs préférences et de leurs réseaux personnels. la
coordination régionale ressemble souvent à un « management by speech » (une « gestion par le verbe »).
en tout état de cause, le maintien de stratégies propres à chaque pôle n’apparaît pas scandaleux dans la
mesure où la randstad reste fonctionnellement structurée en bassins d’emploi centrés sur ses quatre pôles
majeurs pour les services rendus aux populations
locales et aux Pme. seules les firmes néerlandaises et
étrangères d’envergure internationale considèrent la
randstad comme un tout, en privilégiant amsterdam,
« le court central » du système, ce qui témoigne d’une
quête de figure de proue: la randstad offre un marché
porteur et amsterdam est une capitale européenne bien
identifiée, les complémentarités entre villes hollandaises, attendues de la formation de réseaux de villes,
ont régressé sur le plan sectoriel (les spécialisations

partage de normes et de valeurs communes autour de la
protection du sol et des intérêts économiques du pays,
un certain égalitarisme et la tradition d’intervention
publique dans la planification (ontwerpen) facilitent sans
aucun doute le dialogue entre les acteurs.

portuaire de rotterdam et financière d’amsterdam sont
moins flagrantes), tout en progressant sur le plan fonctionnel (des villes se spécialisent dans tel niveau de service, dans telle étape de la chaîne de production). en
somme, la randstad est polycentrique à l’échelle régionale et monocentrique à l’échelle internationale.
la même forme de coopétition est envisagée à
montréal où le logo du technopôle de laval peut être
accolé à celui de la cmm. mais l’agglomération est une
cité insulaire à l’échelle régionale et un vaste pôle aux
contours flous à l’échelle internationale, ce qui amène à
y penser l’île comme référence, choix qui rend difficile

La Coopétition CoMME CoMpRoMis pRoMEttEuR

les actions communes menées en Hollande dessinent une coalition de croissance qui, naturellement,
n’exclut nullement les rivalités entre communes et pro-

eso,

travaux & documents
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toute coopération métropolitaine structurée. ainsi, ce
sont les fonctions centrales qui ont été mises en avant

glomération, au prix de phases d’inertie et d’échec.
le cas de la randstad montre qu’il est nul besoin

face aux fonctions périphériques dans le schéma d’aménagement de montréal, découpage perçu comme

d’une structure contraignante s’attribuant le rôle vertueux de fer de lance pour avancer dans le sens d’ac-

vecteur d’un déséquilibre des pouvoirs, ce qui a
entraîné l’échec de l’outil métropolitain de planification.

tions collectives. on observe au contraire, sous l’impulsion bienveillante mais impérative de l’état, une
coopération, plus informelle que formelle mais néan-

il semble donc que dans la randstad la combinaison de stratégies propres et d’actions communes a
toute légitimité compte tenu du fonctionnement économique de la conurbation de Hollande tandis que dans
une agglomération monocentrique comme montréal, la
moindre dissonance entre acteurs évoque l’incapacité
du pôle central à rayonner alentour. dans les deux cas,
une stratégie propre est opportune pour attirer les
entreprises de préférence au voisinage, alors que les
actions communes se révèlent efficaces pour fixer les
investissements dans la région plutôt qu’ailleurs.
ConCLusion : La néCEssité d’unE vision stRatéGiquE paRtaGéE Et dE L’autonoMiE RELativE dEs aCtEuRs

dans les cas étudiés, le discours des acteurs
concernés accorde une large place à la nécessité de
renforcer les actions communes en faveur du développement métropolitain compte tenu de la concurrence internationale. de ce point de vue, nulle différence entre un territoire métropolitain monocentrique
ou polycentrique. les stratégies découlant de cet
objectif commun diffèrent cependant dans les deux
cas. À montréal, les acteurs infra-métropolitains agissent le plus souvent dans leur intérêt propre, à d’autres échelles de développement, ou privilégient le
statu quo du morcellement territorial, à cause de la
difficulté à intégrer davantage la métropole de
manière à ce que s’affirme une puissance métropolitaine simplifiée mieux identifiée à l’étranger. l’échec
montréalais démontre la nécessité de construire collectivement et de partager une même vision stratégique à l’interne et ce, sans un bousculement trop fort
des jeux d’acteurs qui inquiète chacun dans son
devenir. outil de prise en compte des intérêts particuliers, le respect de l’autonomie de chaque composante de l’agglomération est la condition d’un véritable projet métropolitain. des décisions
incrémentales semblent donc être une voie obligatoire
pour évoluer vers une meilleure gouvernance d’ag-
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moins réelle, qui permet de converger vers des objectifs élaborés de concert, à travers la contribution de
chaque entité à la définition d’une vision collective et à
la mise en œuvre d’une stratégie globale, sous la forme
d’une coalition de croissance. la faiblesse institutionnelle liée à l’absence de toute autorité d’agglomération
et à la forte autonomie municipale n’est donc qu’apparente: elle stimule au contraire des synergies horizontales génératrices d’externalités positives favorables à
l’affirmation de la randstad, sans exclure il est vrai la
concurrence entre les pôles dans les domaines où le
jeu coopératif ne paraît pas nécessaire à ces acteurs.
resterait à savoir dans la comparaison de ces deux
cas de figure quelle est, au-delà de l’effet de lieu (celui
du contexte territorial), la part des facteurs d’ordre culturel, avec des logiques plus individualistes et communautaires au canada, tandis qu’aux Pays-bas une tradition d’interventionnisme étatique couplée à une
culture du consensus et du compromis, elle-même doublée d’une valeur élevée attachée à l’aménagement du
territoire, se traduit par exemple par la prééminence du
souci du bien collectif face aux intérêts des particuliers.
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