PARTIE 1 - CONTEXTE D’INTERVENTION
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Club de Golf Beaconsfield

Source: Ville de Pointe-Claire

1. TERRITOIRE ASSUJETTI
1.1 LOCALISATION
Le village est situé dans l’extrême sud-ouest du territoire de la Ville de PointeClaire. Son positionnement est excentré par rapport aux deux grands pôles de la vie
communautaire de Pointe-Claire identifiés au Plan d’urbanisme : le centre-ville et le
centre civique.
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1.2 TERRITOIRE D’APPLICATION
Le territoire d’application du Programme particulier d’urbanisme (PPU) est celui du
village de Pointe-Claire. Dans le présent document, à moins d’indication contraire,
l’expression « village » fait référence au territoire d’application du PPU.
Le territoire est composé d’une trame urbaine bâtie (55 %), du Club de golf Beaconsfield
(45 %) et du lac Saint-Louis. D’ailleurs, le découpage de la rive en pointe qui s’avance
dans le lac Saint-Louis est une caractéristique distinctive du territoire, en plus d’être
à l’origine de son nom.
Les voies de circulation principales du village sont le chemin du Bord-du-Lac, d’est
en ouest, et l’avenue Cartier, du nord au sud. Les intersections Cartier/l’autoroute
du Souvenir (A-20), Cartier/Bord-du-Lac et Golf/Bord-du-Lac servent de principales
portes d’entrée au village.
Le périmètre précis du village pour l’application du présent PPU est identifié sur le
plan intitulé « Limite du territoire d’étude », à la page suivante. Ses limites se décrivent
comme suit :
•
•
•
•

8

Contexte
d’intervention

Au nord, par l’autoroute 20;
Au sud, par le lac Saint-Louis, incluant le littoral;
À l’est, par l’avenue Cartier, incluant ses abords et les abords du Chemin du
Bord-du-Lac jusqu’à l’avenue Brunet;
À l’ouest, par les limites du Club de Golf Beaconsfield, par l’avenue du Golf
incluant ses abords, et les abords du Chemin du Bord-du-Lac jusqu’à l’avenue
Pointe-Claire.

Club de golf
Beaconsfield

LIMITE DU TERRITOIRE D’ÉTUDE
Légende

Parc et espace vert
Lac Saint-Louis
Limite du village

Limite du territoire d’étude
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2. ÉVOLUTION HISTORIQUE

La vocation agricole des premiers développements
À la fin du 17e siècle, les seigneurs concèdent à la population locale une cinquantaine
de terres sur les rives du lac Saint-Louis, entre Lachine et Sainte-Anne-du-Bout-del’Isle, à des fins de colonisation et de protection. Quelques familles s’installent face
au lac Saint-Louis, alors que les sulpiciens se réservent la presqu’île, et y font ériger
un presbytère-chapelle (1705), un moulin à vent (1709-1710), une église (1713) et un
cimetière à l’intérieur d’une enceinte fortifiée de pieux qui prend le nom de fort de la
pointe Claire (1729) (Patri-Arch, 2005 : 01-2). Une première phase de développement,
à vocation essentiellement agricole, se forme au nord de l’église et du cimetière
paroissial, et consiste en de modestes demeures implantées à la limite de l’emprise
de la rue. À cette époque, on compte quelques rues accueillant des ateliers d’artisans
(forgeron, cordonnier, voiturier et ferblantier) (Ville de Montréal, 2005 : 21).
Un village balnéaire jusqu’à la Seconde Guerre mondiale
Le premier plan de lotissement est élaboré en 1756 et est composé de parcelles
rectangulaires, étroites et profondes, en bordure des rues Saint-Joachim, SainteAnne, Demers et Saint-Jean-Baptiste. Les maisons sont implantées en bordure de
la rue et rapprochées les unes aux autres. À partir du 19e siècle, les établissements
commerciaux, principalement destinés aux voyageurs au départ ou à destination de
Montréal, se développent en bordure du chemin du Bord-du-Lac, qui devient le cœur
commercial du village (Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal, 2015). Toute
première route terrestre du secteur, ce chemin ceinture l’ouest de l’île de Montréal.
Les habitants des environs se rendent au village de Pointe-Claire pour faire moudre
leur blé ou pour assister à la messe (Ville de Montréal, Territoire riverain, 2015). Outre
les commerces de services, on retrouve sur le chemin du Bord-du-Lac des relais,
auberges et hôtels (Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal, 2015).
L’arrivée du train reliant Pointe-Claire à Montréal, en 1855, amène son lot de vacanciers,
qui construisent des résidences d’été en bordure des rives. Une multitude d’activités
touristiques et de loisirs ont été développés dans la foulée de cette villégiature (Ville
de Montréal, Territoire riverain, 2015). D’ailleurs le secteur du village et la baie de
Valois étaient communément appelés le « Playground ». Alors que le village continuait
de desservir une population locale plutôt modeste, il accueillait en parallèle un bureau
de poste, des banques, des hôtels, des restaurants, des commerces de proximité
et des clubs de sport et de loisir privés pour la clientèle touristique plus fortunée.
La coexistence d’une ruralité villageoise résidente avec une bourgeoisie urbaine en
vacances est une caractéristique qui distinguait le village (Matthews, 1985).
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Un nouveau paysage bâti résultant du grand incendie
de 1900
Au début du 20e siècle, un incendie éclate dans le village
et rase une grande partie du noyau villageois, épargnant
toutefois les édifices de la pointe et quelques bâtiments
résidentiels (Ville de Pointe-Claire, 2005). Les nouvelles
constructions sont à l’image des nouveaux arrivants, et
changent de façon drastique le paysage bâti du secteur.
En effet, les petites maisons en bois d’un étage et demi
cohabitent désormais avec un ensemble plus varié de
maisons à mansarde ou de maisons à deux étages
coiffés de toits plats ou à faible pente (Grand répertoire
du patrimoine bâti de Montréal, 2015). De plus, le
développement résidentiel du golf et celui de Bowling Green
(planifié par Frédéric G. Todd), symbolisent l’établissement
permanent de la classe bourgeoise aux abords du village,
et ajoute un style inspiré de la théorie des cités jardin et de
l’architecture Arts & Craft au style villageois vernaculaire
existant (Matthews, 1985).
Après la Seconde Guerre mondiale, les nouveaux centres
d’activités développés au nord du village contribuent à
diminuer l’attrait commercial du secteur. Le chemin du
Bord-du-Lac conserve toutefois sa vocation, en offrant des
commerces de proximité aux résidents (Grand répertoire
du patrimoine bâti de Montréal, 2015).
Un village patrimonial témoin des phases de son
développement
Aujourd’hui, le village de Pointe-Claire est l’un des rares
témoins des premiers villages fondateurs du grand Montréal
datant de l’époque de la colonie française dont les éléments
qui subsistent sont remarquablement bien conservés.
Les différentes phases de développement qui suivirent
(villégiature, urbaine, pavillonnaire et plus récemment
densification) forment un patrimoine aux nombreuses
couches historiques. La juxtaposition harmonieuse de ces
couches crée une unité d’ensemble qui est à la fois cohérent,

mais qui constitue aussi un témoin des dichotomies du
passé. L’expression de la dualité fait ainsi partie intégrante
de l’histoire du développement de Pointe-Claire et elle
s’exprime de plusieurs façons : village rural versus lieu de
villégiature, habitation ouvrière modeste versus maisons
cossues pavillonnaires, etc. Les conversions, les insertions
et les reconstructions demeurent un enjeu de premier plan
pour que ce village patrimonial continue d’évoluer de façon
harmonieuse.

Village de Pointe-Claire, 1879

Village de Pointe-Claire, 1951

Source: ville.montreal.qc.ca

Source: ville.montreal.qc.ca
PPU du village
de Pointe-Claire
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3. DIAGNOSTIC ET SYNTHÈSE DES
PROBLÉMATIQUES
Le diagnostic du village réalisé par la firme Convercité en 2013 et 2014 est un document étoffé qui permet d’actualiser la
compréhension du territoire. Une synthèse de ce diagnostic, complétée par l’approfondissement de quelques éléments,
permet de faire ressortir les enjeux, les opportunités et les problématiques du village.

3.1 LA SITUATION DU VILLAGE DANS L’OUEST DE L’ÎLE
Le village de Pointe-Claire s’inscrit dans un long parcours
patrimonial d’intérêt métropolitain de plus de 180 km, qui
borde le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Louis, le lac des
Deux-Montagnes et la rivière des Prairies. Ce parcours
regroupe les six villages fondateurs de l’île de Montréal,
soit le village de Pointe-Claire, le village de Saint-Anne-deBellevue, le village de Sainte-Geneviève, l’ancien village de
Sault-au-Récollet, le vieux Pointe-aux-Trembles et le vieux
Lachine. À l’échelle de l’Ouest-de-l’Île, on compte deux
autres villages d’intérêt, mais de moins grande envergure:
le vieux village de Dorval et le village Beaurepaire à
Beaconsfield. Les villes de Baie-d’Urfé, Senneville et
Pierrefonds, sans village, comptent toutefois sur leur
territoire de nombreux bâtiments d’intérêt.
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Le village de Pointe-Claire se distingue sur plusieurs
plans. D’abord, sa localisation pratiquement au centre de
l’Ouest-de-l’Île constitue un emplacement favorable en
regard de ce bassin de population, des nombreux emplois
et des grands générateurs d’achalandage à proximité. Sa
connexion directe avec l’autoroute 20 par l’avenue Cartier et
son positionnement pratiquement dans l’axe du boulevard
Saint-Jean, lui confèrent une bonne accessibilité tant estouest que nord-sud. En outre, ses attributs patrimoniaux,
paysagers, commerciaux et récréosportifs sont tous des
avantages comparatifs. Les multiples qualités du village
de Pointe-Claire constituent un ensemble de facteurs
contribuant à son attractivité.
La page suivante présente quelques faits saillants du
village de Pointe-Claire.
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3.2 LE CADRE DE VIE

3.2.1 Les composantes de l’utilisation du sol
Le village bénéficie d’une mixité d’usages et de
caractéristiques
typiques
des
anciens
villages
remarquablement bien préservés. Les fonctions habitation,
commerce, entreprise, communautaire, institutionnel, sport
et loisir constituent une diversité inégalée dans les autres
villages ancestraux de l’île de Montréal.
Les opportunités et les enjeux suivants devront être
considérés :
• La présence de clubs sportifs privés qui ont contribué
au caractère du village dans l’histoire : le terrain et
le club de golf d’intérêt patrimonial, le yacht-club, les
clubs de curling et de boulingrin, ainsi que de plusieurs
équipements récréatifs publics;
• La présence de terrains vacants ou de terrain sousutilisés sur des emplacements à fort potentiel immobilier
qui permettent d’envisager la construction de nouveaux
logements et le renforcement de pôles commerciaux.
Par exemple, le terrain vacant situé à l’intersection de
l’avenue Cartier et du chemin du Bord-du-Lac offre
une occasion de prévoir un projet de développement
adapté au cadre de vie du village;
• L’établissement de nouveaux commerces de
restauration et d’hébergement qui pourrait contribuer
à améliorer l’achalandage et l’animation du village est
freiné par les normes de stationnement;
• La coexistence de différents usages peut avoir
une répercussion négative si elle ne fait pas l’objet
d’un encadrement serré et de mesures de contrôle.
Par exemple, les restaurants et les commerces de
divertissement ayant des activités extérieures peuvent
engendrer des nuisances sonores, visuelles et
olfactives, ou nuire à l’intimité des résidents voisins;
• Le village est un environnement unique et effervescent
offrant une possibilité d’attraction d’entreprises
émergentes et créatrices.
262, Chemin du Bord-du-Lac
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Source: Ville de Pointe-Claire

3.2.2 Un village aux tracés fondateurs
Le réseau routier villageois actuel résulte du premier
plan de lotissement datant de 1756. La trame de rue est
caractérisée d’une part par des rues étroites, dont plusieurs
ont conservé leur largeur d’origine, et d’autre part, par la
présence de barrières physiques majeures telles que le
lac Saint-Louis et le terrain de golf Beaconsfield. Deux
axes principaux canalisent la circulation : l’avenue Cartier,
orientée nord-sud, qui constitue une liaison directe entre le
pôle commercial de l’autoroute 20 et le cœur du village; et
le chemin du Bord-du-Lac, est-ouest, qui fait figure de rue
commerciale principale. Ce dernier connecte l’ensemble
des municipalités de l’Ouest-de-l’Île de Montréal en
longeant le lac Saint-Louis.
Le village comporte environ 1000 cases de stationnement
publiques et privés; sur rue et hors rue.
Les opportunités et enjeux suivants devront être considérés:
• Localiser et accéder au secteur du village est difficile,
l’absence de signalisation et de traitement particulier
sont en cause;
• L’avenue Cartier, qui constitue l’entrée privilégiée au
village et le principal lien nord-sud entre les deux pôles
commerciaux, pour tous les modes de déplacement,
offre plusieurs espaces de stationnement sur rue, mais
souffre d’un aménagement déficient;
• Le chemin du Bord-du-Lac est aux prises avec un
aménagement urbain désuet datant des années
1970, marqué par un mobilier urbain disparate et un
revêtement de trottoir dépassé;
• La circulation piétonne et motorisée doit composer
avec l’étroitesse des chaussées et l’implantation de
bâtiments à la limite de l’emprise de la rue, qui créent
des problèmes de visibilité aux intersections et des
difficultés de virage pour les gros véhicules;
•

La cohabitation des modes de déplacement demeure

difficile, par manque d’aménagements favorisant la
mobilité active et l’absence de mesure d’apaisement
de la circulation;
• Certaines voies sont dépourvues de trottoirs, d’autres
ont un réseau piéton partiel, ou se terminent en culde-sac;
• Les trottoirs sont généralement étroits, en mauvais
état, discontinus et parfois encombrés de poteaux.
L’accessibilité universelle et la sécurité des personnes
à mobilité réduite et des enfants en sont affectées;
• La Route verte, d’envergure régionale, sillonne le
chemin du Bord-du-Lac. Toutefois, le tracé provenant
de l’est se termine à l’avenue Cartier, fractionnant ainsi
le parcours cyclable;
• L’absence de lien cyclable, autant nord-sud qu’estouest, et le manque d’aménagements pour accueillir
les cyclistes sont des lacunes importantes;
• Le transport en commun dessert bien le village, avec
trois circuits d’autobus, dont un nord-sud et deux estouest;
• La signalisation municipale est désuète et peu efficace;
• Les stationnements offrent suffisamment de cases
pour desservir adéquatement les usages en place.
Par contre, l’absence de signalisation directionnelle
vers les stationnements engendre souvent une sousutilisation des espaces disponibles et un sentiment de
déficit;
• Le stationnement de certains commerces aménagés
en marge avant et quelques terrains vacants situés
sur le chemin du Bord-du-Lac créent une discontinuité
dans la trame bâtie;
• La gestion et la règlementation relatives aux
stationnements ne permettent pas l’utilisation optimale
des aires de stationnement publiques et privées
existantes. Cela pose des embûches importantes à
l’expansion ou à l’établissement commercial.
Le paysage du village est un attribut attrayant pour les

PPU du village
de Pointe-Claire
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3.2.3 Un village aux paysages et parcs
remarquables
visiteurs et les résidents de Pointe-Claire. La pointe
s’avançant dans le lac Saint-Louis offre des vues
remarquables vers l’eau et vers l’ensemble bâti patrimonial
qui s’y trouve.
Le village regroupe trois parcs : le parc Alexandre Bourgeau,
la partie ouest du parc Edgewater et le parc Antoine-Pilon.
Ces trois parcs riverains occupent près de 19 % de la
superficie du village (si l’on exclut le terrain de golf). Le parc
Alexandre Bourgeau, de 3 hectares, est situé sur un site
remblayé dans les années 60 à même le lac Saint-Louis. Il
accueille de nombreux équipements sportifs.
Les opportunités et les enjeux suivants devront être
considérés :
• Les espaces publics en rive font du village un lieu
d’accès au lac Saint-Louis très attrayant;
• Le parc Alexandre Bourgeau est difficile d’accès,
puisqu’il est en arrière lots des terrains bordant le
chemin du Bord-du-Lac. De vastes espaces sont
sous-utilisés et difficiles à revaloriser, par exemple
l’emplacement inadéquat du terrain de baseball et le
stationnement bitumé près de la rive;
• À l’est du village, le parc Edgewater longe le lac
Saint-Louis, et accueille un stationnement de grande
superficie et une piste cyclable de la Route verte;
• Outre les espaces verts riverains, le reste du village est
dépourvu de végétation. Il y a peu d’arbres sur rue ou
placette au cœur du secteur;
• L’effet d’îlot de chaleur est aggravé par l’absence
d’arbres dans les principaux stationnements, par les
toits foncés et par la cour d’école minéralisée.
• Le manque de lieux de passages et de percées visuelles
vers le lac à partir du chemin du Bord-du-Lac n’est pas
compensé par une signalisation adéquate en ce sens.

Fête
du Canada,
Parc Alexandrepossède
Bourgeau un patrimoine
Source : Villeriche
de Pointe-Claire
Le
village
de Pointe-Claire
et
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3.2.4 Un village patrimonial
diversifié qui rend le lieu unique, intéressant et remarquable.
Son charme réside notamment dans la mixité des activités et
dans l’échelle villageoise du tissu urbain caractérisé par des
bâtiments de petit gabarit et des rues étroites. Sa richesse
réside tout particulièrement dans la qualité des unités
paysagères qui témoignent de la succession des époques
et de la juxtaposition de types architecturaux et des modes
d’occupation variés sur un même territoire. D’ailleurs, le
Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal indique
que : « l’échelle et l’atmosphère particulière du noyau
villageois [de Pointe-Claire] s’offrent comme un véritable
voyage dans le temps ».
Les opportunités et les enjeux suivants devront être
considérés :
• La présence de la pointe institutionnelle et religieuse,
qui a été récemment constituée en site patrimonial
pour son intérêt paysager, architectural, historique et
urbanistique;
• L’échelle humaine et villageoise : la diversité des
usages, les parcours piétons, la qualité architecturale,
l’animation des façades et seuils commerciaux, etc.;
• Le parcours riverain patrimonial, qui est aussi une route
panoramique sur le chemin du Bord-du-Lac;
• L’absence d’accès public au moulin, situé sur un terrain
privé, et l’état de ce bien historique d’importance et
emblème de la Ville de Pointe-Claire;
• Le niveau de soutien envers ceux qui entreprennent
des interventions architecturales, qui ne favorise pas
toujours une amélioration de l’apparence du cadre bâti
et une contribution au charme villageois;
• L’appui de la Ville de Pointe-Claire aux interventions sur
les immeubles en milieu patrimonial afin de favoriser la
réalisation de travaux permettant de bonifier la valeur
patrimoniale, d’optimiser l’intégration architecturale et
d’accompagner les citoyens et organismes dans leurs
initiatives.

Avenue Saint-Joachim

Source: L’Atelier Urbain
PPU du village
de Pointe-Claire
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PLAN DE LA PROBLÉMATIQUE DU CADRE DE VIE
Le plan conçu à partir de celui présenté dans le rapport
Diagnostic du village (Convercité, 2014) présente les
principales composantes territoriales de la problématique du
cadre de vie.
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Parc et espace vert
Limite du PPU

Bris du parcours riverain
Rive publique ou institutionnelle

Terrain vacant
Immeuble ayant un potentiel de conversion

Tronçon de rue sans trottoir ou en mauvais état
Entrée principale
Axe est-ouest principal
Axe nord-sud principal

Circuit d’autobus
Arrêt d’autobus
Route verte
Piste cyclable non connectée

Légende
Pointe Claire
Parc Alexandre Bourgeau
Coeur du village
Résidentiel de gros gabarit
Golf
Entrée Cartier
Point de vue sur le lac
Percée visuelle étroite sur le lac
Moulin à vent

PROBLÉMATIQUE DU CADRE DE VIE

Club de golf

3.3 LE MILIEU DE VIE
Le milieu de vie correspond à la composante sociale du village. Il s’agit de la population et de ses
caractéristiques, ainsi que des services communautaires, culturels et récréatifs dont elle dispose.

3.3.1 Une mixité de population
Le village est un lieu de mixité où cohabitent
harmonieusement jeunes et moins jeunes, familles et
personnes seules. Ces gens habitent tant des maisons
spacieuses que des appartements plus modestes. Le
village compte environ 1100 personnes et le bassin de
proximité au sud de l’autoroute, s’étendant vers l’est et
l’ouest jusqu’aux boulevards Saint-Jean et Saint-Charles,
compte environ 5 200 personnes. Les spécificités de la
population, de la composition des ménages et de l’état des
logements dans le village doivent faire l’objet d’une attention
particulière dans le cadre d’une opération de revitalisation
du village, pour assurer un milieu propice aux opportunités
de développement social.
Les opportunités et les enjeux suivants devront être
considérés :
• La population du village est stagnante. Elle est passée
de 1070 à 1072 entre 2006 et 2011, alors que le bassin
de proximité a connu une croissance de 6 % pour la
même période;
• La moitié de la population est composée d’individus de
plus de 49 ans, et 28 % des gens ont 65 ans et plus.
La population vieillissante requerra des services et des
aménagements adaptés à sa réalité, notamment en ce
qui concerne la mobilité et la sécurité;
• Le niveau de revenu moyen des particuliers est
d’environ 50 000 $ pour le village et 55 000 $ pour le
bassin de proximité, soit respectivement 18 % et 30 %
plus élevé que la moyenne de la Ville de Pointe-Claire,
qui est de 42 380 $;
• 56 % des gens ont l’anglais comme langue d’usage
principal, 42 % ont le français et 2 % utilisent tant l’une
que l’autre;
• 50 % des ménages sont propriétaires de leur logement
et 50 % en sont locataires. Ces derniers habitent
principalement dans des immeubles multifamiliaux ou
des duplex anciens au cœur du village. Les besoins en
espace et équipements publics de qualité sont d’autant
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•

plus importants que ces citoyens n’ont pas, ou peu,
accès à une cour privée;
Plus de la moitié des ménages sont des personnes
seules, soit 320, et à cela s’ajoutent 50 familles
monoparentales. On dénombre en moyenne 1,9
personne par ménage, comparativement à 2,5
personnes pour l’ensemble de Pointe-Claire. L’existence
de nombreux ménages d’un seul adulte et d’un seul
enfant évoque l’enjeu des services nécessaires à cette
population.

Cours de ballet au centre Noël-Legault

Source: Ville de Pointe-Claire

3.3.2 Un village récréatif
Le village est un lieu à forte concentration d’équipements
récréatifs qui ont un rayon de desserte locale et régionale.
Cette force est un héritage du passé balnéaire de PointeClaire au 19e siècle. Cela explique pourquoi les besoins
des citoyens pour de tels équipements, exprimés lors des
consultations, sont peu nombreux et peu spécifiques. Ces
équipements contribuent à forger la communauté du village
de Pointe-Claire et il est important d’en considérer tout le
potentiel dans un projet de réaménagement du village.
Les opportunités et les enjeux suivants devront être
considérés :
• Le maintien et l’amélioration des équipements existants
tant pour les besoins locaux que pour mieux faire
apprécier le village par tous les citoyens de la Ville de
Pointe-Claire et par les gens de la région;
• L’offre en culture est incomplète dans l’éventail des
services offerts permettant d’enrichir les activités
résidentielles et commerciales;
• Le départ des Sœurs de la Congrégation de NotreDame en 2014 pose la question de l’occupation du
couvent sur le site patrimonial de la pointe Claire. Il
s’agit d’une occasion unique de repenser la vocation
de ce lieu historique;
• Dans la foulée de la reconversion du couvent, la mise
en valeur du symbole de Pointe-Claire, son moulin à
vent, est une opportunité à saisir;
• Le centre Noël-Legault est une ancienne usine de
filtration des eaux. Il est mal adapté à son usage actuel
de centre communautaire, et la mise aux normes du
bâtiment serait très onéreuse. En plus, il rompt avec
la continuité commerciale sur le chemin du Borddu-Lac vers l’ouest, ce qui soulève la question de la
reconversion ou du remplacement de ce bâtiment;
• Le déplacement des activités communautaires du
centre Noël-Legault représente une opportunité de
doter le village d’un nouveau centre communautaire
mieux adapté aux besoins de la population et qui

•

s’inscrirait dans un plan de revitalisation d’ensemble
du village compatible avec une stratégie pour bien
desservir l’ensemble du territoire de Pointe-Claire en
loisirs et culture;
Les terrains du Club de curling, du boulingrin et du jardin
communautaire occupent des sites à fort potentiel dans
la perspective d’accueillir de nouveaux logements.
La relocalisation éventuelle de ces équipements
permettrait de mieux desservir la population locale et
d’améliorer l’animation et l’achalandage du village.

PPU du village
de Pointe-Claire
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PLAN DE LA PROBLÉMATIQUE
MILIEU DE VIE

DU

Le plan conçu à partir de celui présenté dans
le rapport Diagnostic du village (Convercité,
2014) présente les principales composantes
territoriales de la problématique du milieu
de vie.

3.3.3 Un village convivial
Le village doit demeurer un lieu convivial et attrayant pour
tout le monde : enfants, ainés, personnes seules ou familles.
La communauté doit continuer à miser sur ses atouts et
porter une attention à ce qui peut menacer la quiétude et le
sentiment de sécurité de ses résidents, tout en permettant
le développement.
Les opportunités et les enjeux suivants devront être
considérés :
• L’apparence générale du village façonne fortement le
sentiment du résident ou du visiteur. La détérioration de
la chaussée et des trottoirs donne un aspect négligé, et
la présence de graffitis crée un sentiment d’insécurité;
• L’enjeu de la coexistence et de la proximité de différents
usages, pouvant résulter en d’occasionnels manques
de civisme, notamment en ce qui concerne le bruit,
mérite réflexion;
• Afin de mieux vivre l’expérience du village de PointeClaire, l’interface entre les propriétés commerciales
ou publiques et les propriétés privées, notamment
commerciales et résidentielles, gagnerait à être
marquée plus clairement;
• En 2006, 15 % de tous les logements nécessitaient des
réparations majeures, ce qui est, proportionnellement,
pratiquement le double de la figure observée dans les
villes liées de l’agglomération de Montréal. Dans un
contexte patrimonial, la dégradation des logements est
un enjeu d’autant plus criant;
• La présence d’intersections dangereuses et
l’impression qu’il est difficile, surtout pour les enfants
et les personnes âgées, de traverser en toute sécurité,
à pied ou à vélo, le chemin du Bord-du-Lac et l’avenue
Cartier.
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Contexte
d’intervention

Parc et espace vert
Limite du PPU

Mobilité
Intersection conflictuelle
Tronçon de rue sans trottoir ou en
mauvais état

Usages
Commercial
Institutionnel et communautaire
Résidentiel
Bureau
Services publics
Golf
Récréationnel privé
Mixte résidentiel/commercial
Stationnement
Terrain vacant
Autres

Légende

PROBLÉMATIQUE DU MILIEU DE VIE

Moulin
à vent

Couvent

Descente
de bateau

Église

École

Piscine

Pétanque

Jardin

Parc
ÉdouardPaiement

Ancien
cimetière

Garderie

Club de golf
Beaconsfield

Boulingrin

Parc Alexandre
Bourgeau

Curling et
Marché

Centre
N-Legault

Descente
de bateau

PLAN DE LA PROBLÉMATIQUE DE LA VITALITÉ
ÉCONOMIQUE
Le plan conçu à partir de celui présenté dans le
rapport Diagnostic du village (Conversité, 2014)
présente les principales composantes territoriales de la
problématique de la vitalité économique.

3.4 LE NIVEAU DE VIE
Le niveau de vie est la composante économique du village de Pointe-Claire et elle s’articule principalement
autour de ses activités commerciales. Son dynamisme est lié à son pouvoir d’attraction à l’échelle de
l’Ouest-de-l’Île, en plus de la vitalité de ses places d’affaires.

3.4.1 Un village de destination
Le village possède de nombreux attributs sur lesquels
la communauté peut tabler pour consolider son rôle de
destination pour les gens des environs.
Les opportunités et les enjeux suivants devront être
considérés :
• Le village concentre près de 700 emplois à temps plein.
Les travailleurs, de provenance diversifiée, contribuent
à sa vitalité économique. En plus de tous ces emplois,
il y a de nombreux emplois à temps partiel, notamment
dans le domaine de la vente et du récréotourisme;
• La zone de marché de plusieurs activités du village
s’étend à l’ensemble de l’Ouest-de-l’Île : le pôle d’emploi
de l’avenue Cartier, certains restaurants de fine cuisine
ou des terrains de sport comme le golf en sont des
exemples. Il convient ainsi de faciliter la mobilité vers
et depuis le village et de contribuer ainsi à renforcer la
position du village comme destination;
• Les équipements récréatifs génèrent près de 10 % de
l’achalandage durant l’été. Un maintien, mais surtout
l’amélioration et la bonification d’équipements de cette
nature pourrait contribuer à générer davantage de
visiteurs et stimuler la vitalité commerciale.

3.4.2 Un village commerçant
Un des éléments qui font du village de Pointe-Claire un
lieu unique, c’est son secteur commercial, particulièrement
sur le chemin du Bord-du-Lac. Un ensemble de facteurs
contribuent d’une part à sa vitalité, mais d’autre part,
peuvent le freiner dans l’atteinte de son plein potentiel.
Les opportunités et les enjeux suivants devront être
considérés :
• Le mélange commercial contribue au charme du
village. Les commerces ont une forte longévité, ils sont
indépendants et certains offrent des produits uniques
qui se démarquent dans le créneau des biens semicourants. L’offre en produits courants répond aux besoins
de base de la population locale et certains restaurants
et commerces sont générateurs d’achalandage, ce qui
rend le noyau villageois attrayant pour les nouveaux
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d’intervention

•

•

•

•

•

•

entrepreneurs. Toutefois, ce mélange commercial est
sensible aux variations saisonnières et est largement
dépendant du temps clément pour son fonctionnement;
Il serait bénéfique de regrouper tous les gens
d’affaires pour entreprendre des actions communes
visant à renforcer l’attractivité du village et pour en
faire une destination commerciale davantage prisée.
Une association commerçante capable de poser des
gestes forts et de prévoir des actions à long terme en
collaboration avec la Ville, serait un atout de taille;
Le zonage actuel limite les possibilités d’accueil
commercial, mais il y a une demande de restaurants
avec service aux tables qui aurait le potentiel de générer
de l’achalandage pour le secteur. La règlementation
municipale peut être perçue comme étant inadaptée au
contexte;
Il reste des terrains et des locaux vacants pour
accueillir de nouveaux commerces et accroître le
nombre de clients qui fréquentent la zone commerciale.
Cependant, les façades inanimées et les espaces de
stationnement en devanture créent un bris de continuité
commerciale, ce qui diminue l’attractivité de ce tronçon
du chemin du Bord-du-Lac;
Le secteur des biens courants est en déclin devant la
concurrence des zones commerciales situées près des
grands axes de circulation. De plus, il y a un potentiel
limité d’augmentation de la densité résidentielle dans
le village pouvant générer une demande locale et
contribuer à l’inversion du déclin;
Plusieurs locaux commerciaux sont vieux et exigus.
Le taux d’inoccupation élevé (13 %) est probablement
en partie dû à cette vétusté, sans compter le manque
d’accessibilité universelle;
Les réfections nécessaires à venir pour les rues,
trottoirs et autres infrastructures pourraient avoir
des répercussions négatives sur l’achalandage et la
vitalité des commerces. Une planification adéquate, en
phases, devra permettre de limiter le plus possible les
désagréments causés par ces travaux nécessaires.

Parc et espace vert
Limite PPU

Aspects à améliorer
Bris de continuité commerciale
Site ayant un potentiel de requalification
Local vacant dans l’immeuble

Générateurs d’achalandage
Crémerie
Pharmacie
Épicerie
Marché public extérieur
Garderie
Grands employeurs
Autre

Occupation du sol
Mixte résidentiel / commercial
Commercial
Bureau
Stationnement

Légende
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Club de golf
Beaconsfield

