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ÉXÉCUTIVÉ SUMMARY  

The detailed planning of Pointe-Claire’s city centre 

establishes broad guidelines for planning and 

developing the central territory in accordance with 

the objectives and guidelines of the Planning 

Programme and in compliance with the current 

zoning. It was developed in collaboration with the 

Planning and Engineering Departments of the City 

of Pointe-Claire and their consultants, including 

consultants responsible for the transportation 

study. This exercise is also the result of meetings 

and constructive dialogue with several stakeholders 

for the development of the city centre.  

The detailed planning offers a vision of Pointe-

Claire’s city centre for years to come. The 

introduction summarizes the objectives and 

guidelines of the existing planning regulations. 

Then, the territory’s current state and issues are 

examined. The third chapter presents the 

orientations for future development. A city centre 

plan and a detailed development plan for each of 

the southwest and northwest quadrants illustrate 

more precisely the proposals. A virtual model (3D 

simulation) of the city as planned and a catalogue 

for the design of public spaces (Chapter 4) complete 

the set of tools given to the City. The detailed 

planning of the territory will allow the City to guide 

projects likely to emerge in the coming years and 

thus ensure optimum achievement of the shared 

vision.  

Historically developed in order to accommodate 

automobiles, Pointe-Claire’s city centre is now 

defined by the omnipresence of parking spaces and 

transport infrastructure. The nature of the current 

road design makes active transportation very 

difficult. However, the presence of the Fairview 

Terminus has a significant development potential 

according to recognized TOD principles (Transit 

Oriented Development) and the presence of large 

underutilized land would help the consolidation of 

existing activities. In this perspective, the detailed 

plan proposes the establishment of nearly 4400 

housing units and 150,000 m² of commercial floor 

space (retail and offices). However, the 

densification of the city centre poses circulation 

issues that were considered by the transportation 

consultants of the City of Pointe-Claire (CIMA+, 

December 2012)1. They have developed a series of 

recommendations that this study considers in the 

redevelopment of the sector’s main boulevards.  

In order to achieve increased attractiveness of the 

city centre for a variety of residents, workers and 

visitors, it is necessary to work towards improving 

its landscape, creating living environments on a 

human scale, as well as defining friendly public 

spaces, pedestrian walkways and bicycle paths. The 

distinctive image of the city centre should be based 

on the identity of the City of Pointe-Claire, known 

for its green neighbourhoods.  

Based on the detailed planning of the present 

report, the City of Pointe-Claire can integrate in its 

regulation specific planning guidelines, allowing 

them to oversee future developments and enhance 

the landscaped city centre. In summary, the 

approach 

 

1 
In July 2012, 3,864 housing units and 97,224 m² were estimated for the 

future development of the city centre 

  



SOMMAIRÉ ÉXÉ CUTIF  

La planification détaillée du centre-ville de Pointe-

Claire établit les grandes orientations 

d’aménagement et de développement du territoire 

central, conformément aux objectifs et aux 

orientations du Plan d’urbanisme ainsi que dans le 

respect du zonage actuel. Elle a été élaborée en 

collaboration avec le Service d’urbanisme et le 

Service de l’ingénierie et du traitement de l’eau de 

la Ville de Pointe-Claire et ses consultants, 

notamment les consultants responsables de l’étude 

en transport.  

L’exercice est également le résultat de rencontres 

et d’échanges constructifs avec plusieurs acteurs 

concernés par le développement du centre-ville.  

La planification détaillée propose une vision du 

centre-ville de Pointe-Claire pour les années à venir. 

Dans un premier temps, un rappel des objectifs et 

des orientations du cadre réglementaire existant est 

réalisé. L’étude brosse ensuite un portrait de l’état 

actuel du territoire et de ses enjeux. Le troisième 

chapitre présente les orientations d’aménagement 

proposées. Un plan d’ensemble du centre-ville et un 

plan d’aménagement détaillés pour chacun des 

quadrants sud-ouest et nord-ouest illustrent plus 

précisément les propositions. Une maquette 

virtuelle du centre-ville tel que planifié (simulation 

3D), ainsi qu’un catalogue des aménagements du 

domaine public (chapitre 4), complètent l’ensemble 

des outils remis à la Ville. La planification détaillée 

du territoire permettra à la Ville de guider les 

projets susceptibles de voir le jour dans les 

prochaines années et ainsi, assurer la réalisation 

optimale de la vision partagée.  

Historiquement développé en fonction de 

l’automobile, le centre-ville de Pointe-Claire est 

aujourd’hui décrit par l’omniprésence d’espaces de 

stationnements et d’infrastructures de transport. La 

nature des aménagements actuels rend les 

déplacements actifs difficiles. Or, la présence du 

Terminus Fairview présente un important potentiel 

de développement selon les principes reconnus au 

TOD (Transit Oriented Development) et la présence 

d’importants terrains sous-utilisés peut voir à la 

consolidation des activités en place. Dans cette 

perspective, le plan détaillé propose l’établissement 

de près de 4 400 unités d’habitation et de 150 000 

m2 de superficies commerciales (commerces de 

détail et bureaux). La densification du centre-ville 

pose cependant des problématiques de circulation 

qui ont été considérées par les consultants en 

transport de la Ville de Pointe-Claire (CIMA+, 

décembre 2012). Cependant, CIMA+ a évalué le 

potentiel de développement uniquement sur la 

base des estimations réalisées en juillet 20122, 

donc leur évaluation des besoins en infrastructure 

de circulation ne tient pas compte des données de 

développement du présent rapport.  

Afin de voir à l’attractivité accrue du centre-ville 

pour une diversité de résidants, travailleurs et 

visiteur, il est convenu de voir à l’amélioration du 

cadre paysager, à la création de milieux de vie à 

l’échelle humaine, ainsi qu’à la définition d’espaces 

publics et de parcours piétonniers et cyclables 

conviviaux. L’image distinctive du centre-ville doit 

s’inspirer de l’identité de la Ville de Pointe- Claire, 

dont les quartiers verdoyants en font la réputation.  

À partir de la planification détaillée faisant l’objet 

du présent rapport, la Ville de Pointe-Claire peut 

intégrer à sa réglementation des balises 

d’aménagement précises lui permettant d’encadrer 

les développements à venir et de bonifier 

l’environnement paysager du centre-ville. En 

somme, la démarche contribue à insuffler une 

nouvelle dynamique au centre-ville de Pointe-

Claire.  

2 
En juillet 2012, 3 864 unités d’habitation et 97 224 m² étaient estimés 

pour les futurs développements du centre-ville. 
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INTRODUCTION 

CENTRE GÉOGRAPHIQUE DE L’OUEST-DE-L’ÎLE DE MONTRÉAL, LE CENTRE-VILLE DE 

POINTE-CLAIRE COMPREND UNE OFFRE COMMERCIALE MAJEURE EN PLUS DE BÉNÉFICIER 

DU PLUS GRAND TERMINUS DE TRANSPORT EN COMMUN À L’OUEST DU COEUR DE LA 

MÉTROPOLE.  

Il est divisé en quatre quadrants organisés autour de l’échangeur régional du boulevard Saint-Jean et de 

l’Autoroute 40. La présence d’un important réseau artériel et de vastes espaces dédiés au stationnement de 

surface traduisent l’important transit automobile parcourant le territoire au quotidien, ainsi que les 

problématiques liées à la fonctionnalité et à la convivialité du domaine public, particulièrement aux abords des 

rues et boulevards du secteur. Le Plan d’urbanisme de la Ville de Pointe-Claire (2010) définit la vision d’un 

centre-ville à consolider. La Ville souhaite créer un milieu de vie plus animé, économiquement dynamique et 

agréable, qui permet une diversification de l’offre résidentielle, commerciale et d’emploi. La vision du Plan 

d’urbanisme trace les lignes directrices pour l’aménagement d’un lieu où les piétons et les cyclistes s’y sentent 

confortables et où les conditions d’accessibilité encouragent un transfert modal progressif de la voiture au profit 

des modes de transport actifs et collectifs.  

 

La planification détaillée d’aménagement du centre-ville de Pointe- Claire inclut la réalisation de plans 

d’aménagement détaillés des quadrants sud-ouest et nord-ouest, d’un plan d’ensemble du centre-ville, d’une 

Fig.1_Vue_d'ensemble_du_centre-ville.png
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maquette virtuelle (simulation3D) et d’un catalogue des aménagements proposés du domaine public. Le 

mandat, qui comprend également l’examen de différentes hypothèses de développement des sites privés et du 

réaménagement du terminus de la STM, est réalisé en parallèle et en étroite collaboration avec le consultant en 

circulation CIMA+ (décembre, 2012), de façon à proposer des solutions d’aménagement, le plus réalistement 

possible. Cependant, aucune étude de faisabilité n’a précédé l’élaboration de ces concepts, qui doivent être 

perçus essentiellement comme des orientations d’aménagement.  

La méthodologie de travail mise de l’avant repose sur un processus conceptuel « évolutif » suivant trois étapes 

réalisées en collaboration avec les professionnels de la Ville, ainsi que différents acteurs du développement du 

territoire. Dans un premier temps, l’analyse urbaine, l’élaboration et la présentation d’orientations sont 

réalisées en corrélation avec les problématiques de transport et de déplacements du centre-ville. Validées par le 

Service d’urbanisme, ces orientations sont ensuite reprises et traduites par différentes propositions 

d’aménagement, illustrant la vision souhaitée pour chacun des deux quadrants désignés et pour le plan 

d’ensemble du centre-ville. Finalement, la troisième et dernière étape comprend la validation et la précision des 

hypothèses de redéveloppement et des stratégies d’aménagement. L’interaction avec les intervenants de la Ville 

de Pointe-Claire, le consultant en circulation CIMA+ et les acteurs intéressés désignés par le Service d’urbanisme 

ont permis alimenter les solutions proposées tout au long du mandat. Une période de validation des 

propositions préliminaires a ainsi permis d’arrimer les propositions en fonction des besoins et attentes ciblés par 

le Service d’urbanisme et ses partenaires. 

1. PLAN D’URBANISME:  

Objectifs de la ville de Pointe-Claire 
Entré en vigueur le 1er mars 2011, le Plan d’urbanisme constitue l’assise de la planification détaillée du centre-

ville de Pointe-Claire. La présente démarche s’inscrit en continuité avec l’ensemble des orientations de ce plan. 

Par conséquent, les propositions sont majoritairement en conformité avec la réglementation d’urbanisme qui en 

découle (zonage, lotissement, etc.)  

Le Plan d’urbanisme a fait l’objet d’une vaste consultation auprès des citoyens et des propriétaires fonciers. Le 

rappel des grandes orientations d’aménagement, ainsi que des objectifs véhiculés par cette planification 

d’ensemble du territoire, permet de mieux comprendre, en parallèle avec la situation actuelle, le chemin à 

parcourir pour l’atteinte des cibles identifiées. 

1.1 GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DE LA VILLE 
Afin de protéger ses acquis et répondre adéquatement aux défis auxquels elle fait face, la Ville de Pointe-Claire 

propose un Plan d’urbanisme axé sur de grands objectifs, dont certains touchent particulièrement le 

développement du centre-ville : 

 Poursuivre la croissance résidentielle; 

 Rétablir la pyramide d’âge; 

 Protéger le cachet, la convivialité et la spécificité des quartiers résidentiels; 

 Adopter des mesures de développement durable; 
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 Compléter le réseau des parcs et des équipements 

communautaires; 

 Protéger la vitalité du parc industriel; 

 Consolider le rôle de Pointe-Claire comme centre-

ville de l’ouest de l’île. 

Malgré un territoire majoritairement urbanisé, la Ville de 

Pointe-Claire doit poursuivre sa croissance afin de 

rentabiliser ses infrastructures et d’assurer la vitalité de sa 

communauté. L’optimisation du territoire, la reconversion, ainsi que la densification de terrains sous-utilisés 

sont les principales solutions mises de l’avant. Suivant cet exercice de reconstruction de la ville sur elle-même, la 

mise en valeur de Pointe-Claire comme milieu de vie familial, afin de rétablir la pyramide d’âges, demeure un 

enjeu important. L’intégration de constructions plus denses doit également assurer le respect des 

caractéristiques propres aux quartiers existants, notamment de façon à maintenir l’intimité des résidents et le 

paysage végétal de la ville. 

Le Plan d’urbanisme s’inscrit dans une approche de développement durable, qui en plus de voir à l’optimisation 

du territoire, contribue au verdissement et à la diminution de la dépendance à l’automobile. L’objectif de 

compléter le réseau des parcs et des équipements communautaires est étroitement lié à cette approche. Les 

activités industrielles et commerciales sont également importantes à la vitalité financière comme fonctionnelle 

de la ville. Des mesures visent à renforcer les activités de détails et de services, ainsi que la présence d’emplois 

diversifiés sur le territoire, et ce, en favorisent l’adaptation des secteurs industriels aux nouveaux besoins du 

marché. Le rôle du centre-ville de Pointe-Claire comme destination principale de l’ouest de l’île se veut 

confirmé. 

1.2 LE PLAN DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
Occupant un important rôle à l’échelle régionale, le centre-ville de Pointe-Claire est également assujetti à une 

planification métropolitaine. Malgré son adoption préalable au Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (PMAD), le Plan d’urbanisme répond aux orientations véhiculées par celui-ci, notamment à 

l’égard de l’importance d’arrimer l’aménagement du territoire à la desserte en transport collectif. La création de 

milieux de vie attrayants, mettant de l’avant une mixité des fonctions, une diversité de typologies résidentielles 

et des modes de déplacements actifs, s’arrime aux principes d’aménagement privilégiés aux abords 

d’équipements de transport collectif. 

Le plan de transport de Montréal fait également mention de certains projets d’envergure, qui auront un impact 

sur le développement du centre-ville. Le prolongement du boulevard Jacques-Bizard vers le sud, avec la 

construction d’un échangeur avec l’autoroute transcanadienne, jouera un rôle très important dans le 

développement du secteur central. De plus, certaines mesures proposées au plan visent à bonifier l’offre en 

transport collectif sur le territoire de Pointe-Claire, notamment par la réalisation d’une voie prioritaire aux 

autobus sur le boulevard Saint-Jean, au nord du boulevard Brunswick. 

Fig.2_Concept_d'aménagement_du_centre-ville_au Plan_d'urb..png


PLANIFICATION DÉTAILLÉE D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE DE POINTE-CLAIRE   Page 10 

1.3 SECTEUR DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE : LE 

CENTRE-VILLE 
Développé autour de l’échangeur Saint-Jean de l’autoroute 

transcanadienne (A40), le territoire du centre-ville concentre plusieurs 

usages commerciaux, de services, de bureaux et, plus récemment, 

d’habitations à haute densité. À l’échelle du secteur de planification 

détaillée, le Plan d’urbanisme souhaite consolider le centre-ville de 

Pointe-Claire comme centre-ville de l’ouest de l’île et met de l’avant 

pour ce faire, les orientations suivantes : 

 un centre-ville animé; 

 une intensification et une diversification de l’offre commerciale; 

 un environnement plus favorable au piéton. 

Le Plan d’urbanisme souhaite consolider le centre-ville en transformant un environnement conçu pour les 

voitures en un lieu animé, favorable au piéton, offrant une mixité d’occupation (habitat/travail/commerces/ 

services). Quoiqu’il soit important de reconnaitre le caractère régional du réseau routier traversant le centre-

ville, la promotion du transport en commun est priorisée. À cet effet, la Ville compte optimiser la présence du 

terminus de la STM. Elle étudie pour ce faire les avantages et inconvénients de sa relocalisation sur différents 

sites à proximité. La réduction de la dépendance à l’automobile des résidents actuels et futurs de Pointe-Claire 

passe également par une bonification du domaine public afin de créer des parcours conviviaux entre les 

différents pôles de destination du centre-ville. 

2. CONTEXTE URBAIN 
Délimitée par l’arrondissement Dollard-des-Ormeaux au nord, la ville de Dorval à l’est, le lac Saint- Louis au sud 

et les villes de Beaconsfield et Kirkland à l’ouest, Pointe-Claire accueille un peu plus de 30 000 habitants. Le 

territoire bénéficie d’une riche histoire dont la colonisation remonte au 17e siècle. Il jouit également d’une 

géographie exceptionnelle, qui en fera un lieu de villégiature renommé et plus tard, une banlieue privilégiée. 

Deux noyaux villageois composent la portion sud du territoire et présente un patrimoine bâti et paysager 

participant à l’identité de la ville.  

Le territoire est scindé par la présence d’importantes infrastructures de transport dans l’axe est-ouest 

(autoroute 40, autoroute 20 et voies ferrées). Ces infrastructures, qui définissent différentes unités urbaines, 

ont contribué au développement d’importants pôles industriels et 

de commerces (centre Fairview, méga centre des Sources, parc 

industriel, etc.). La ville jouit également de la présence de trois 

gares de train de banlieue localisées au sud de son territoire. Le 

pôle civique de Pointe-Claire se trouve au cœur de celui-ci, dans 

l’axe du boulevard Saint-Jean, une des rares voies publiques 

reliant les secteurs nord et sud de la ville. 

Fig.3_Territoire_d'étude.png
Fig.4_Principaux_pôles_de_destination.png
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2.1 CONDITIONS DES RÉSEAUX ET DU DOMAINE PUBLIC  
Le centre-ville de Pointe-Claire est décrit par une trame véhiculaire peu 

perméable desservant un volume important de circulation associé à la 

présence de destinations commerciales régionales, ainsi qu’à l’autoroute 

transcanadienne. Au nord-ouest du centre-ville, le terminus d’autobus 

Fairview impose la convergence de plusieurs circuits d’autobus, 

empruntant les larges voies de circulation que sont les boulevards Hymus, 

Saint-Jean, Brunswick, ainsi que les voies de services de l’autoroute. 

L’aménagement déficient des abords de ces voies et des intersections, et les distances importantes entre celles-

ci, découragent la circulation des piétons et des cyclistes au centre-ville.  

Le passage de part et d’autre de l’autoroute est possible que par le boulevard Saint-Jean dans le secteur du 

centre-ville de Pointe-Claire. La présence de bretelles d’accès sur le boulevard Saint-Jean agit toutefois comme 

barrière importante. Le Plan d’urbanisme prévoit l’aménagement d’un passage en tunnel ou aérien pour la 

circulation véhiculaire locale, dans l’axe de l’avenue Davis. Ce secteur est principalement voué à des activités 

industrielles, les déplacements piétonniers et cyclables convergent peu vers ce secteur. Au sud, la présence 

d’une trame résidentielle de voies locales permet une ramification plus importante des circuits possibles pour 

les piétons et les cyclistes. La présence de l’autoroute et des voies ferroviaires limite toutefois le déploiement 

d’un réseau actif continu du nord au sud de Pointe-Claire. En effet, la piste cyclable aux abords du lac Saint-

Louis, intégrée au circuit de la route verte, constitue une destination majeure pour les usagers des modes de 

transports actifs. 

L’ensemble des problématiques liées à la circulation sur le territoire, au centre-ville plus spécifiquement, est 

détaillé dans l’étude de circulation de CIMA+ (décembre, 2012). 

2.2 CARACTÉRISTIQUES URBAINES DU CENTRE-VILLE  
Centre géographique de l’Ouest-de-l’Île de Montréal, le centre-ville de Pointe-Claire comprend une offre 

commerciale majeure en plus de bénéficier du plus important terminus de transport en commun de ce même 

territoire. Il est divisé en quatre quadrants aux caractéristiques 

fonctionnelles et morphologiques semblables, organisés autour de 

l’échangeur régional du boulevard Saint-Jean et de l’Autoroute 40. 

La présence d’un important réseau artériel, de mégas-îlots, ainsi 

que d’importants espaces dédiés au stationnement de surface 

traduit l’important transit automobile parcourant le territoire au 

quotidien, ainsi que les problématiques liées à la fonctionnalité et à 

la convivialité des liens actifs entre les différents sous-secteurs.  

Plusieurs immeubles vacants témoignent du repositionnement des 

structures commerciales et industrielles à l’échelle régionale et internationale. Considérant les enjeux actuels de 

densification et diversification des quartiers aux abords des pôles de transport en commun, le territoire à l’étude 

s’inscrit dans un contexte de redéveloppement et de changement de vocation de certains sites. Le plan 

d’utilisation du sol suivant fait ressortir certains terrains potentiellement stratégiques dans la redéfinition du 

centre-ville.  

Fig.5_Transports_alternatifs.png
Fig.6_Interfaces_sensibles.png
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Une série d’enjeux urbains ressortent de l’analyse du territoire réalisée. Tout d’abord, la cohabitation de 

certains usages sur le territoire est potentiellement problématique, notamment entre les usages commerciaux 

lourds/industriels et l’usage résidentiel. Le camionnage engendré par certaines entreprises du quartier peut être 

vu d’un mauvais œil de la part des résidents, notamment ceux nouvellement installés. Ces interfaces dites 

sensibles ne sont pas nécessairement à éviter ou à rectifier comme tel. Dans l’optique d’une redéfinition ou 

d’une consolidation des fonctions en place, il s’agit plutôt d’assurer 

une attention particulière portée au verdissement et à 

l’aménagement approprié de ces interfaces, de façon à en limiter 

les impacts pour l’ensemble des citoyens. 

2.3 CARACTÉRISTIQUES PAYSAGÈRES  
Le centre-ville de Pointe-Claire bénéficie de certains attraits 

paysagers ou naturels qu’il conviendra de conserver et de mettre en 

valeur. La carte suivante illustre notamment la présence de secteurs boisés, certains répertoriés, certains 

observés. La plupart du temps, ces bois prennent place au cœur de terrains en friche. Un développement 

sensible de ces sites peut minimiser les impacts sur le couvert végétal de valeur écologique ou paysagère 

importante.  

La présence d’alignement d’arbres sur rue en milieu urbain contribue à la qualité du paysage urbain, à la 

convivialité des parcours, ainsi qu’à la réduction des effets d’îlots chaleur urbains. Il est donc essentiel 

d’optimiser la présence d’arbres sur le domaine public comme privé. En effet, le centre-ville comporte 

d’importantes surfaces imperméables, qualifiant un paysage dominé par la voiture, peu convivial pour les 

piétons et les cyclistes. Plusieurs rues principales du centre-ville ne présentent qu’un alignement d’arbres 

partiel, en retrait des trottoirs, et parfois sur un seul côté. La largeur importante de plusieurs rues et boulevards 

offre la possibilité d’accroître les plantations sur rue. Or, l’identité de Pointe-Claire est fortement teintée par le 

couvert végétal généreux et les arbres matures omniprésents dans les quartiers résidentiels de la ville. 

L’expression de cette identité verte dont bénéficie Pointe-Claire va de pair avec l’objectif affirmé de verdir le 

centre-ville.  

Les conditions paysagères spécifiques au boulevard Saint-Jean, telles qu’illustrées sur le plan détaillé des 

conditions existantes, décrivent un milieu urbain développé autour de la voiture. La succession de bretelles 

d’accès ou de virage, le faible couvert végétal, la largeur minimale des trottoirs aménagés directement aux 

abords de la chaussée à fort débit de circulation, rendent inconfortables, voire dangereux tout déplacement à 

pied ou à vélo. Les distances importantes entre les différentes intersections du boulevard engendrent des 

détours pour les parcours 

piétonniers et contribuent à 

l’effet de barrière physique 

non seulement de part et 

d’autre de l’autoroute, mais 

également de part et d’autre 

du boulevard Saint-Jean.  

Fig.7_Utilisation_du_sol_et_terrains_à_développer.png
Fig.8_Composantes_paysagères_du_centre-ville.png
Fig.9_Composantes_paysagères_du_boul.Saint-Jean.png
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Par ailleurs, la présence de talus et de bandes gazonnées aux abords de l’autoroute transcanadienne offre un 

important potentiel de végétalisation à l’entrée de la ville.  

2.4 ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT  
Le réseau routier du centre-ville est déjà très achalandé, malgré la présence d’immeubles vacants ou à 

requalifier et de terrains sous-utilisés. Avant d’autoriser de nouvelles constructions et générer de nouveaux 

déplacements, il est impératif que la ville arrime les enjeux liés à 

l’optimisation des terrains, à la capacité des infrastructures et des 

réseaux de déplacements, ainsi qu’aux besoins en aménagement 

d’espaces publics et de verdissement.  

De façon synthétique, les problématiques du centre-ville comprennent 

un manque de perméabilité entre les quatre quadrants distincts le 

constituant. Ce manque de perméabilité réelle ou perçue, se traduit tant 

par l’absence de liens formels, que par la nature même des liens existants, souvent difficiles, voire dangereux. Le 

prolongement projeté du boulevard Jacques-Bizard vers le sud peut faciliter les liens nord-sud de part et d’autre 

de l’autoroute. Le lien nord-sud Mandfred/Davies proposé dans le Plan d’urbanisme de Pointe-Claire n’apparaît 

pas comme pertinent, car la desserte limitée aux déplacements locaux aura peu d’incidence sur les conditions 

de circulation du boulevard Saint-Jean. Cette solution ne présente pas de bénéfices avantageux en regard des 

investissements nécessaires. L’option de réaliser uniquement une passerelle piétonne/cycliste reste peu 

pertinente dans l’axe Mandfred/Davies compte tenu de son emplacement désaxé par rapport aux destinations 

plus centrales que sont le centre commercial Fairview, le terminus d’autobus et les zones résidentielles (CIMA+, 

décembre 2012). 

À l’échelle du piéton, la possibilité d’un lien intermédiaire dans l’axe de l’avenue Alston vers l’avenue Fairview 

serait tout de même souhaitable, particulièrement dans l’optique de la venue tardive du nouvel échangeur 

Jacques-Bizard.  

La faible convivialité du domaine public et le manque d’encadrement des voies principales du quartier sont des 

obstacles à la définition d’un centre-ville animé lié à une utilisation accrue du transport actif et collectif. 

Combinés à la présence de nombreuses intersections problématiques, notamment sur le boulevard Saint-Jean et 

à proximité du terminus Fairview, les défis en regard du confort et de la sécurité des piétons sont multipliés.  

Les sites sous-utilisés, ciblés pour un développement par la Ville de Pointe- Claire (figure 10) illustrent, en lien 

avec les secteurs résidentiels constitués et les équipements publics et institutionnels existants, le potentiel de 

densification et d’intensification du centre-ville. Compte tenu de l’importance d’accroître le couvert végétal 

pour lutter contre les îlots de chaleur, la présence de secteurs boisés d’intérêt sur certains sites identifiés doit 

être mise en valeur dans les futurs développements immobiliers.  

  

Fig.10_Principales_problématiques.png
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3. ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
La collaboration des professionnels de la Ville et de ses consultants, ainsi 

que l’intégration de certains commentaires provenant de différents 

acteurs du développement du territoire consultés, ont permis de cheminer 

vers une planification détaillée et l’élaboration d’orientations 

d’aménagement pour le centre-ville. Cet exercice, présenté ici, permet de 

visualiser la mise en œuvre des objectifs du Plan d’urbanisme de façon 

concrète et réaliste. 

La planification détaillée de développement du centre-ville de Pointe-Claire inclut la réalisation d’un plan 

d’ensemble du centre-ville, ainsi qu’un plan d’aménagement détaillé pour chacun des quadrants sud-ouest et 

nord-ouest. Une maquette virtuelle de ces plans, ainsi qu’un catalogue des aménagements proposés pour le 

domaine public, complètent l’ensemble des outils mis à la disposition de la Ville pour voir à l’encadrement du 

développement de son territoire central. 

Afin d’orienter la réalisation de cette planification, une programmation préliminaire des espaces publics a été 

élaborée par la municipalité. Ce travail a été pris en compte et est intégré aux orientations d’aménagement 

présentées dans la prochaine section. Plus spécifiquement, le plan d’ensemble illustre la localisation et les types 

d’aménagements prévus, alors que les plans détaillés des quadrants sud-ouest et nord-ouest apportent plus de 

détails quant à la programmation de ces espaces. 

3.1 IDENTITÉ DU CENTRE-VILLE 
Quoiqu’historiquement développé en fonction de l’automobile, le centre-ville de Pointe-Claire doit se redéfinir 

en lien avec la présence du terminus de transport de la STM et des circuits d’autobus y convergeant. Le 

déploiement de ce type d’infrastructures peut induire des transformations importantes dans le tissu urbain 

touché par leur zone d’influence, notamment quant à la multiplication et au renforcement des liens pour les 

modes de transport actifs. Dans une perspective de développement durable, ces infrastructures contribuent à 

l’amélioration du cadre de vie et au renforcement de l’urbanité. Ainsi, plutôt qu’imposer une  augmentation 

corrélative de la capacité des axes routiers du centre-ville, le développement selon les principes reconnus aux 

TOD (Transit Oriented Development) favorise une redistribution de la circulation par la perméabilité accrue de la 

trame urbaine et par l’introduction d’un mode de vie favorisant les moyens de transport alternatifs à 

l’automobile. 

Le développement du centre-ville est au cœur du 

développement durable de Pointe-Claire. Une stratégie de 

développement éclairée permet d’assurer un environnement 

de vie sain et sécuritaire pour les habitants actuels et futurs 

ainsi qu’une bonne vitalité économique pour les entreprises et 

les commerces. L’identité du centre-ville repose sur la 

définition d’un lieu de destination attractif, à l’opposé d’un 

carrefour de déplacements automobile. 

 

Fig.11_Plan_d'ensemble_du_centre-ville.png
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Le plan d’aménagement du centre-ville illustre les orientations mises de l’avant pour l’ensemble du territoire à 

l’étude. La mise en valeur et le développement des terrains sous-utilisés, afin d’accueillir de nouveaux milieux de 

vie et de consolider les activités économiques en place, permettent d’anticiper un centre-ville dynamique et 

attractif. La présence de l’autoroute ne doit toutefois pas être ignorée. La visibilité qu’offre cet axe de transport 

régional est importante pour les activités commerciales et industrielles en places et futures. Ensemble, ces 

activités agissent alors comme écran aux secteurs résidentiels, en retrait des nuisances sonores, visuelles, et 

environnementales de l’autoroute.  

La consolidation du cadre bâti, particulièrement aux abords des voies principales de centre-ville, assure un 

meilleur encadrement du domaine public et participe à la redéfinition de l’image du secteur central. À cet égard, 

il est recommandé que les marges de recul exigées par le règlement d’urbanisme soient plutôt normées selon la 

rue que selon la typologie des bâtiments (comme la réglementation en vigueur l’impose actuellement). 

L’uniformisation des marges de recul des bâtiments sur une même rue, particulièrement les voies principales, 

clarifie la lecture de l’échelle de la rue pour les piétons. 

La présence d’un cadre bâti sur rue vise plus précisément à rendre le domaine public dynamique et à définir une 

image urbaine au centre-ville, aux dépens de l’omniprésence des espaces de stationnement. L’aménagement de 

ces derniers devra d’ailleurs être révisé quant aux nombres de cases exigées et à leur nature (stationnement en 

structure ou souterrain, localisation à l’arrière des lots, végétalisation des abords, etc.). 

Il est proposé de réduire le ratio de stationnement pour les espaces commerciaux dans un rayon de 400 mètres 

aux abords du terminus d’autobus, cette réduction peut atteindre 20% du ratio exigé. Cette mesure 

réglementaire est déjà appliquée dans certaines municipalités près d’un pôle de transport collectif structurant. 

Par exemple à Laval, le ratio de stationnement commercial est réduit de 25% dans le secteur centre-ville à 

proximité de la station de métro Montmorency. Par ailleurs, les règles normatives doivent être accompagnées 

d’autres mesures pour réduire la dépendance à l’automobile. Un programme de gestion des déplacements 

devrait être proposé aux employeurs avoisinant le terminus afin qu’ils mettent en place des incitatifs auprès de 

leurs employés pour favoriser les modes de transport alternatif (titres de transport collectifs remboursés, réseau 

de covoiturage, bonus aux cyclistes, etc.). 

Par ailleurs, les aires de stationnement extérieures peuvent faire l’objet d’une opération de verdissement pour 

réduire l’impact des eaux de ruissellement et des îlots de chaleur. À titre d’exemple, le règlement de 

l’arrondissement de Saint-Laurent encadrant l’aménagement des espaces de stationnement axé sur le 

développement durable réduit le nombre de cases de stationnement exigé, restreint la dimension des cases 

exigée, incite la construction de stationnement souterrain et impose des superficies d’aires végétales. Des 

incitatifs peuvent aussi être offerts aux propriétaires de stationnements existants. Il peut s’agir de mesures de 

soutien aux propriétaires et développeurs qui, à court terme, entraînent des investissements par la municipalité, 

mais qui se révèlent très rentables à moyen et à long terme. Parmi ces mesures, mentionnons les mesures 

d’assistance financière qui peuvent prendre la forme de crédits de taxes foncières ou de subventions (Ministère 

des Affaires municipales, du Sport et des Loisirs du Québec - 2004, La réduction des émissions de gaz à effet de 

serre et l’aménagement du territoire). 
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Selon CIMA + (décembre, 2012), le réseau routier actuel ne peut contenir les débits supplémentaires évalués en 

fonction des estimations de développement de juillet 20123. Compte tenu des emprises disponibles sur le 

boulevard Saint-Jean il n’est pas possible de rajouter des voies sur cet axe d’où la nécessité de prolonger le 

boulevard Jacques-Bizard. Les incitatifs liés à un programme de gestion de déplacements, pouvant être 

appliqués par les employeurs du centre-ville, peuvent également réduire le débit véhiculaire futur du centre-

ville. 

L’aménagement des quadrants nord-est et sud-est n’est pas détaillé dans cette étude. Cependant, il est 

recommandé de consolider le pôle d’affaires au sud de l’autoroute 40 et au nord du complexe Pointe-Claire (voir 

affectations proposées). De plus, une règle encadrant l’aménagement d’espaces de stationnement axé sur le 

développement durable (exemple de l’arrondissement Saint-Laurent) devrait être appliquée dans ce secteur. 

Enfin, les marges de recul prescrites dans la réglementation actuelle et les contraintes de dénivellement ne 

permettent pas de construire des bâtiments commerciaux ou des édifices à bureaux sur le boulevard Saint-Jean 

afin de réduire l’impact du stationnement du Complexe Pointe-Claire. À cet égard, le renforcement d’une bande 

paysagère, incluant le talus, est proposé. 

3.2 MILIEU DE VIE 
À la lumière des orientations formulées pour l’ensemble du centre-ville, des plans d’aménagements détaillés ont 

été réalisés pour les quadrants sud-ouest et nord-ouest. Plusieurs objectifs du Plan d’urbanisme sont 

particulièrement pertinents pour l’encadrement du développement de ces secteurs. Il convient de rappeler 

l’importance de : 

 poursuivre la croissance résidentielle; 

 rétablir la pyramide d’âge; 

 protéger le cachet, la convivialité et la spécificité des quartiers résidentiels; 

 adopter des mesures de développement durable; 

 compléter le réseau des parcs et des équipements communautaires; 

 favoriser un environnement plus favorable au piéton. 

QUADRANT SUD-OUEST 

Le quadrant sud-ouest offre un important potentiel de développement à des fins résidentielles de part et 

d’autre du boulevard Hymus. Le déploiement d’un cadre bâti diversifié (maisons de ville, unités de type plex et 

immeubles multifamiliaux)  favorise la création d’un milieu de vie répondant à différents ménages, notamment 

aux familles. La densité de ce quadrant sera considérablement augmentée grâce à l’ajout de près de 1 900 

unités d’habitation et de 50 000 m2 de superficies commerciales (commerces de détail et bureaux). En regard de 

l’augmentation de la densité résidentielle, il est proposé de réduire les superficies minimales exigées pour les 

logements de 100 m2 à 85 m2, de façon à satisfaire une diversité 

accrue de clientèles susceptibles de s’installer au centre-ville. 

L’encadrement bâti du boulevard Hymus n’offre pas un front bâti 

résidentiel homogène puisque l’on respecte le zonage actuel.  

Nonobstant le maintien de certains immeubles industriels 

commerciaux,  les zones résidentielles prescrites comme la zone Rf3 

Fig.14_Esquisse_d'aménagement_du_quadrant sud-ouest.png
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(voir plan de zonage) ne permette pas d’implanter,  sur la rive nord du boulevard Hymus, un alignement de 

bâtiments multifamiliaux d’une certaine hauteur (obligation d’au moins 40 % de maisons unifamiliales). 

Toutefois, au sud du boulevard Hymus, la continuité d’immeubles multifamiliaux de six étages est permise. Il 

serait préférable de réviser le zonage afin d’offrir un encadrement résidentiel similaire de part et d’autre du 

boulevard Hymus. La qualité de l’encadrement bâti des voies publiques et des intersections contribue à offrir 

une échelle humaine à la rue pour la rendre plus conviviale. Cet encadrement est tributaire d’une implantation 

parallèle à la voie et d’une hauteur appropriée à l’échelle de l’emprise publique. La densité plus importante 

privilégiée aux abords des principales voies permet également de limiter la circulation véhiculaire à l’intérieur 

des unités de voisinage. 

Quoique le zonage n’autorise qu’un usage résidentiel dans une majorité des sites ciblés pour un développement, 

il apparait souhaitable de favoriser l’intégration de certains usages commerciaux au rez-de-chaussée 

d’immeubles multifamiliaux stratégiquement localisés à l’entrée des futurs développements.  La présence de 

commerces de proximité (café, pharmacie,  dépanneur, etc.) contribue à la diminution de la dépendance à 

l’automobile. 

Les espaces publics, les espaces paysagers semi-publics ou privés, ainsi que l’intégration d’espaces naturels, 

participent à l’identité du centre-ville et en définissent l’organisation. La configuration et la localisation de ces 

espaces doivent être pensées afin d’en faciliter l’appropriation par les citoyens. Pour ce faire, il est important 

d’assurer la visibilité des parcs et des milieux naturels depuis les voies publiques principales et secondaires.  

Dans l’axe de l’avenue Paprican, la création d’un parc généreux est proposée. Sa taille permet l’aménagement 

d’aires de jeux au cœur du développement. 

Comme identifiées sur le plan d’aménagement détaillé, la conservation et la mise en valeur du secteur boisé à 

l’est de l’avenue Alston sont proposées par son intégration à un parc public. De façon à minimiser les surfaces 

asphaltées, la réduction des emprises de chaussée est souhaitable. La création de liens piétonniers et cyclables 

entre l’ensemble des parcs, des placettes et le domaine public vise à faciliter les déplacements piétonniers et à 

réduire les distances d’un lieu à un autre. La consolidation d’un réseau d’espaces verts et de parcours conviviaux 

est donc proposée. L’ouverture des façades aux abords de ces circuits piétonniers et cyclables (aucun mur 

aveugle) contribue à la convivialité des parcours. 

QUADRANT NORD-OUEST  

La portion nord-ouest du centre-ville est fortement marquée par la présence du centre commercial Fairview et 

celle du terminus du même nom, situé à l’intersection des boulevards Saint-Jean et Brunswick. L’ensemble des 

orientations associées à l’implantation et à l’aménagement des abords du terminus Fairview est détaillé plus loin 

(section 3.3). Afin de définir de nouveaux milieux de vie orientés autour du pôle de transport collectif, un cadre 

bâti d’usage mixte (commerces et bureaux) est proposé aux abords du terminus, afin d’encourager l’animation 

et à la convivialité des abords de la gare d’autobus en tout temps. Dans la perspective d’une gare au cœur du 

quartier (TOD), il serait souhaitable de permettre la mixité de commerces et de bureaux, afin de renforcer le 

dynamisme de ce pôle. De plus, les propositions visant la réduction des aires stationnement de surface et de 

leur verdissement (section 3.1) confèreront un caractère plus urbain et attrayant aux abords du terminus.  
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Plusieurs sites sous-utilisés ont été identifiés pour leur potentiel de développement sur cette portion du 

territoire, notamment au nord et à l’ouest du centre commercial. La densité de ce quadrant sera 

considérablement augmentée grâce à l’ajout de près de 2 500 unités d’habitation et de 100 000 m2 de 

superficies commerciales (commerces de détail et bureaux). La nature de ces sites décrit deux catégories 

distinctes : les sites s’inscrivant au cœur d’un secteur entièrement développé et les sites comportant 

d’importantes zones boisées à mettre en valeur. Les orientations d’aménagement suivantes touchent 

l’ensemble des sites identifiés :  

 emprise et nombre minimal des voies véhiculaires et des entrées charretières sur le site, afin d’assurer 

la création d’un environnement sécuritaire et paysager;  

 interface avec les terrains riverains bénéficiant d’un aménagement paysager (plantation d’arbres et 

d’arbustes);  

 bonification du couvert végétal existant (plantation d’arbres, conservation et accroissement des 

superficies végétales);  

 intégration de liens piétonniers publics à travers les différentes composantes d’un projet intégré;  

 réduction et regroupement du nombre de cases de stationnement;  

 lecture claire des espaces publics, semi-publics et privés;  

 aménagement convivial et sécuritaire des liens piétons (emprise généreuse, plantation, etc.), pouvant 

également servir d’accès aux véhicules d’urgence. 

Les développements illustrés sur le plan d’aménagement détaillé du quadrant nord-ouest ont été pensés dans le 

respect des principes d’aménagement généraux détaillés pour le quadrant sud-est. Ainsi, les notions d’identité, 

de convivialité des parcours et de qualité des milieux de vie ont encadré la définition des critères 

d’aménagement énumérés plus haut.  

Pour le secteur Auto-Plaza, il est recommandé de consolider le milieu résidentiel avoisinant en remplaçant les 

espaces commerciaux par des habitations. À cette fin, il est proposé également d’augmenter le taux 

d’implantation à 25% (au lieu du 20% actuel) dans la zone Re48 afin de s’arrimer avec la zone adjacente Re47.  

Alors que ces critères s’appliquent à l’ensemble du quadrant nord-ouest, certaines distinctions quant aux 

paramètres d’implantation à favoriser selon la nature des sites (secteur développé ou boisé) sont souhaitables. 

En effet, la présence d’un bois d’intérêt à l’ouest du secteur exige une implantation soucieuse de la conservation 

maximale des arbres, alors que les développements complétant le tissu urbain existant doivent assurer leur 

bonne intégration aux constructions voisines. Dans le second cas, la hauteur des bâtiments doit être adaptée au 

contexte d’insertion, conformément à la réglementation de zonage en vigueur. L’implantation, la localisation 

des entrées et les ouvertures participent à l’animation du domaine public des voies principales.  

À l’ouest du quadrant, la présence de centres commerciaux et de 

bureaux, appellent quelques orientations d’aménagement spécifiques. 

L’intégration des nombreux espaces de stationnement en surface 

générés par ces activités, implique une attention particulière quant à 

leur localisation et à leur aménagement. L’encadrement du domaine 

public étant ici favorisé, la localisation des espaces de stationnement en 

Fig.15_Esquisse_d'aménagement_du_quadrant nord-ouest.png
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arrière lot est privilégiée. La plantation et le verdissement des aires de stationnement doivent être encouragés 

de façon à réduire leurs impacts visuels et l’effet d’îlot de chaleur.  

Des espaces publics, des aires de repos et des placettes semi-publiques sont proposés afin de faciliter la 

convergence des déplacements actifs vers le terminus d’autobus Fairview et les principales destinations 

commerciales. Ces espaces définissent l’identité du centre-ville et en traduisent l’utilisation. Ainsi, une placette 

est notamment prévue à l’ouest du centre commercial, devant l’hôtel proposé, afin d’accroître la convivialité du 

domaine public aux abords de cet important pôle d’emplois. Les espaces publics ont le potentiel de donner une 

cohésion et une personnalité au centre-ville, pourvu qu’on s’attarde à leur design, à leur connectivité, et à leur 

aménagement paysager. 

3.3 PROMOTION DES DÉPLACEMENTS ACTIFS  
Les infrastructures de transport collectif constituent un instrument de 

premier ordre pour révéler ou redéfinir le potentiel d’un milieu. Les 

types de milieux urbains déterminent la demande en transport à court 

terme, alors que les réseaux influencent les choix de localisation des 

entreprises et des individus à long terme. Un développement selon les 

principes reconnus aux TOD (Transit Oriented Development) favorise 

une redistribution de la circulation par la perméabilité et la convivialité 

accrues de la trame urbaine et des parcours piétonniers et actifs.  

En plus du raffinement de l’aménagement du domaine public détaillé au chapitre 4 du présent document, 

certains principes d’intégration du réseau de transport actif et collectif doivent guider les interventions futures. 

D’une part, il est souhaitable que la localisation des arrêts d’autobus se fasse préalablement à une intersection. 

Ces dernières devraient alors être sécuritaires et confortables pour l’attente des usagers (mobilier, usage, 

couvert végétal, etc.). Le plan suivant illustre certaines relocalisations et ajouts d’arrêts d’autobus, visant 

l’optimisation de la desserte actuelle, mais surtout la cohérence de leur localisation à l’égard des 

développements à prévoir. L’aménagement d’aires de repos et de placettes annexées aux principaux arrêts 

d’autobus permet d’intégrer ceux-ci aux réseaux des parcours piétonniers et cyclables du centre-ville.  

Le terminus actuel soulève plusieurs problématiques d’accessibilité générale, de circulation des autobus et de 

sécurité des piétons. Il est proposé de le déménager plus à l’est du centre commercial et de l’intégrer à un cadre 

bâti d’usage mixte, encadrant le domaine public des boulevards Saint-Jean et Brunswick. Quatorze quais 

d’autobus sont aménagés au pourtour intérieur de ce nouveau terminus, dont les aires d’attentes sont 

protégées par une marquise. En plus des avantages fonctionnels de cette nouvelle localisation (CIMA, 2012), le 

nouveau terminus assure la définition d’une entrée de ville urbaine et identitaire, ainsi qu’une convivialité 

accrue des déplacements piétonniers aux abords du terminus. 

Un stationnement incitatif étagé (500 places) adjoint au terminus et ceinturé de commerces est prévu aux 

abords du centre commercial. Le stationnement nécessaire aux bureaux et commerces peut également être 

aménagé dans cette structure étagée (250 places supplémentaires). Le traitement des façades, le verdissement 

des abords, ainsi que l’alignement des axes de circulation piétonnière entre la rue, le terminus et le centre 

Fig.16_Stratégie_de_mobilité_durable.png
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d’achat, maximise l’intégration de cette structure. Le stationnement étagé peut également être muni d’un toit 

vert extensif, afin d’accroître le couvert végétal du secteur. 

L’ensemble du réseau cyclable s’inscrit en continuité avec les intentions du Plan d’urbanisme de Pointe-Claire. 

Un lien cyclable est proposé sur l’avenue Fairview comme alternative à la piste cyclable proposée le long du 

boulevard Jacques-Bizard, dont le réaménagement n’est pas encore confirmé. En effet, nous considérons 

souhaitable l’aménagement d’une passerelle dans l’axe de l’avenue Alston, de façon à intégrer ce lien au cœur 

du centre-ville, à proximité 

des futurs développements 

et du Terminus Fairview. 

Certaines voies cyclables 

bordant des rues ou 

boulevards existants sont 

prévues en chaussée 

partagée, alors que d’autres, 

notamment à proximité des 

secteurs boisés d’intérêt, 

sont prévus en site propre 

de façon à bénéficier du 

cadre paysager.  

En matière de sécurité des 

piétons, les 

recommandations des 

consultants en circulation au 

chapitre 10 de leur étude 

(CIMA+, novembre 2012) 

ont été intégrées aux 

aménagements de rue 

proposées dont les solutions 

prioritaires suivantes :  

 Le réaménagement et sécurisation du boulevard Brunswick avec la création d’une voie supplémentaire à 

l’ouest de Fairview, la mise en place de feu de circulation, et le réalignement des intersections;  

 La sécurisation des traversées piétonnes de l’échangeur de l’A-40 et du boulevard Saint-Jean;  

 Le prolongement du boulevard Jacques-Bizard;  

 La création d’un réseau cyclable le long du boulevard Brunswick, du boulevard Jacques-Bizard et du 

boulevard Hymus (hors emprise de la chaussée);  

 Le réaménagement du boulevard Hymus avec l’officialisation du 2x2 voies et mise en place de feu aux 

intersections;  

 La sécurisation de l’intersection des boulevards Hymus et Saint-Jean avec la suppression des bretelles de 

virage à droite (sauf dans le quadrant nord-est).   

Fig.17_Schéma_des_parcours_piétonniers.png
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4. MISE EN VALEUR DU PAYSAGE ET VERDISSEMENT  
La définition d’un cadre paysager verdoyant et identitaire est une dimension essentielle au redéveloppement du 

centre-ville et de ses milieux de vie. Les grands principes encadrant l’aménagement du domaine public des rues 

et des seuils d’entrée, le déploiement des parcs et des espaces verts, ainsi que la définition des matériaux, du 

mobilier urbain et de l’éclairage permettent de caractériser l’image cohérente et attractive souhaitée pour le 

centre-ville de Pointe-Claire.  

La nature et le traitement des différents espaces sont précisés de façon à assurer la lisibilité optimale du 

caractère propre à chacun des parcs ou squares, des liens et des unités de voisinage, tel que défini par le plan 

d’aménagement. La priorité donnée aux déplacements piétonniers et cyclables, la bonification du couvert 

végétal et l’expression d’une identité distinctive teintent l’ensemble des critères élaborés dans la présente 

section, ainsi que les caractéristiques pour chacune des typologies d’espaces ou d’intervention proposées. ou 

d’intervention proposées. 

4.1 GRANDES COMPOSANTES DU DOMAINE PUBLIC  

Aménagement des réseaux linéaires  

Afin de doter le centre-ville de Pointe-Claire d’une signature paysagère, 

d’augmenter la convivialité des déplacements actifs et d’améliorer les 

qualités environnementales du milieu, un réaménagement complet du 

cadre paysager est proposé pour les principales voies de circulation du secteur. À ce réseau de rues existantes se 

greffent de nouveaux liens cyclables et piétonniers, qui complètent l’offre en déplacement actif. Par un 

traitement paysager singulier, les réseaux linéaires sont des axes structurants verts autour desquels s’implantent 

de nouveaux développements immobiliers et un réseau d’espaces verts. La conservation maximale et la 

consolidation des plantations existantes le long des parcours, participent à la bonification du couvert végétal. 

L’ensemble crée un centre-ville cohérent, fonctionnel et convivial. 

RÉSEAUX DE RUES  

Le réaménagement du cadre paysager des rues vise à améliorer les qualités spatiales et visuelles des corridors 

de déplacement et à améliorer l’expérience des piétons, des cyclistes et des automobilistes, suivant l’ordre de 

priorité. D’un point de vue écologique, le verdissement des voies contribue directement à la réduction des îlots 

de chaleur, au captage des gaz à effet de serre, à la protection de la biodiversité et à l’accroissement de la 

biomasse. En se basant sur la typologie actuelle des rues du centre-ville, le concept de réaménagement propose 

une hiérarchie de traitements paysagers en fonction de quatre types de voies :  

 boulevard urbain;  

 avenue résidentielle principale;  

 autre avenue.  

PISTES CYCLABLES  

Le concept d’aménagement du centre-ville mise sur une bonification notable de l’offre actuelle en transport 

actif. Les futurs prolongements proposés au Plan d’urbanisme ont également été révisés dans certains cas afin 

de bonifier les liens entre les nouveaux milieux de vie. Des parcours cyclistes sécuritaires, conviviaux et 

Fig.18_Concept_paysage.png
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diversifiés sont proposés pour encourager les déplacements d’est en ouest et du nord au sud. Afin d’éviter le 

corridor Saint-Jean, déjà engorgé par la circulation automobile, le réseau de pistes cyclables emprunte des rues 

d’échelle locale et des corridors verts dans la portion ouest du centre-ville. Il dessert ainsi davantage les futurs 

développements résidentiels. Différents types de liens cyclables sont proposés, en fonction de l’espace 

disponible dans les emprises de rue et des opportunités qu’offrent les espaces verts non développés:  

 piste cyclable en site propre;  

 piste cyclable en chaussée partagée;  

 sentier multifonctionnel.  

LIENS PIÉTONS  

Le réaménagement des trottoirs, la sécurisation des intersections et les nouveaux traitements paysagers aux 

abords des voies favorisent les déplacements à pied et le confort des piétons. Des liens piétonniers paysagers 

sont intégrés aux futurs développements, au réseau d’espaces verts et au pôle commercial existant.  

L’Étude en circulation (CIMA+, novembre 2012) propose des modifications à certaines intersections du 

boulevard Saint-Jean et l’ajout de feux de circulation à plusieurs endroits. Toutes les intersections existantes et 

futures devront être munies de traverses piétonnes permettant le cheminement sécuritaire des piétons de part 

et d’autre des intersections.  

La passerelle multifonctionnelle (piéton et vélos) prévue dans l’axe des avenues Fairview et Alston, permet le 

passage de part et d’autre de l’autoroute 40 en toute sécurité. En plus de répondre à un désir de la ville exprimé 

dans son Plan d’urbanisme, ce passage aérien relie les différents milieux de vie du centre-ville entre eux, ainsi 

qu’au terminus de transport collectif.  

Traitement des seuils, éléments signatures et signalétiques  

Des traitements signatures variées sont proposés pour marquer les divers seuils d’entrés du centre-ville et 

procurer au quartier renouvelé une identité qui lui est propre. Différents traitements sont proposés en fonction 

de l’échelle et de la nature des usages actuels ou prévus.  

Le marquage de l’entrée dans le centre-ville de Pointe-Claire à partir de l’autoroute est assuré par le 

verdissement des abords des bretelles autoroutières et l’intégration d’un élément sculptural signalétique. Se 

voulant un point de repère important pour les véhicules en transit, l’aménagement développé à même les talus 

existants annonce la présence du centre-ville et de ses attraits.  

Pour les seuils des quadrants nord-ouest et sud-ouest, des traitements paysagers signatures sont proposés. Ces 

traitements consistent à intensifier les plantations aux abords des intersections importantes par l’ajout de 

massifs colorés et de plantes accents.  

Une signature visuelle commune, de plus petite envergure, est proposée pour les seuils des parcs et des espaces 

verts. Il s’agit d’éléments signalétiques qui facilitent l’orientation des piétons et cyclistes et marquent l’entrée au 

réseau d’espaces verts, en identifiant les lieux. Dans certains cas, ces éléments signalétiques sont associés à des 

circuits d’interprétation.  
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Parcs et espaces verts  

Le plan conceptuel des aménagements paysagers présente un réseau de parcs et d’espaces verts se greffant au 

réseau de déplacement actif et s’intégrant de manière complémentaire aux développements existants et futurs. 

Ces espaces, en plus d’assurer la conservation de boisés d’intérêt et d’ajouter au couvert végétal du centre-ville, 

contribuent à l’amélioration de la qualité de l’expérience urbaine. Une typologie d’espaces verts a été 

développée, laquelle repose sur une programmation et une ambiance visées. Ainsi, les espaces verts se divisent 

comme suit :  

 placettes et squares urbains;  

 parcs de quartier;  

 parcs nature.  

De nature urbaine, les placettes et squares sont majoritairement minéraux ce qui permet une utilisation 

intensive dans un contexte achalandé. Elles consistent en des espaces de détente associée aux pôles 

commerciaux, aux axes de transport ou aux arrêts d’autobus et comprennent un mobilier urbain adapté et des 

zones d’ombre.  

Les parcs de quartiers sont des espaces plus végétalisés, munis d’équipements (terrain de soccer, jeux d’eau, 

module de jeux pour enfants, tables de pique-nique, etc.) répondant aux besoins des résidents et travailleurs 

des nouveaux développements. La diversité et complémentarité de leur programmation est un gage 

d’appropriation par l’ensemble des citoyens. Le réseau de pistes cyclables et de sentiers piétons permet à tous 

d’expérimenter les divers espaces verts du centre-ville.  

Enfin, les parcs nature sont issus de la volonté de conserver les portions de boisé présentant une richesse 

floristique et faunique indéniable. Dans le quadrant nord-ouest, les deux parcs nature se retrouvent au sein de 

la propriété actuelle de Smart Centres, laquelle comporte des peuplements d’arbres centenaires et rares. Dans 

le cas du quadrant sud-ouest, un parc nature est proposé à même un boisé de frênes et de peupliers en milieu 

humide. Afin de rendre les milieux naturels accessibles aux futures communautés tout en assurant leur 

pérennité, les interventions paysagères sont minimales et ne compromettent pas l’intégrité écologique des 

boisés. Ainsi, des réseaux de sentiers sur pilotis ou en revêtement souple sont préconisés pour permettre la 

découverte des parcs nature. Ils sont accompagnés de panneaux d’interprétation didactiques qui sensibilisent la 

population sur les caractéristiques et la fragilité des milieux. 

4.2 LE PLAN D’ENSEMBLE 
Le plan d’ensemble des aménagements paysagers illustre tout le potentiel de verdissement et de bonification du 

domaine public que représente le projet de réaménagement du centre-ville. 

La mise en valeur du paysage se concrétise par l’introduction de traitements 

paysagers généreux le long de voies véhiculaires et dans les stationnements, 

la sauvegarde de secteurs boisés et l’aménagement de parcs et placettes 

accueillant de nouveaux équipements publics. Les espaces résiduels 

ceinturant les brettelles autoroutières de l’échangeur de l’A-40 et du 

boulevard Saint-Jean présentent également en excellent potentiel de 

Fig.19_Plan_d'ensemble_paysage.png


PLANIFICATION DÉTAILLÉE D’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE DE POINTE-CLAIRE   Page 24 

verdissement. L’ajout de traitements paysagers dans ce secteur bonifie l’expérience visuelle des automobilistes 

à l’entrée de la ville et contribue à l’amélioration des qualités environnementales du milieu.  

4.3 TRAITEMENT DES RÉSEAUX LINÉAIRES ET DES SEUILS  

CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD URBAIN ET DES AVENUES  

Une série de critères généraux est à la base des aménagements de rues présentés ci-après sous forme de coupes 

types. Leur application à l’ensemble des rues du centre-ville de Pointe-Claire assure une lutte efficace contre les 

îlots de chaleur urbains et un partage du domaine public plus convivial et sécuritaire pour tous les types 

d’usager. À noter que certaines conditions ne permettent pas de rencontrer l’ensemble des critères préconisés.  

Les critères ci-après doivent être compris comme des lignes directrices, plutôt que des contraintes rigides :  

 présence de trottoirs des deux côtés pour le boulevard urbain et les avenues;  

 présence d’un seul trottoir pour les rues locales;  

 trottoir d’une largeur minimale de 2 mètres pour le boulevard urbain et les avenues;  

 trottoir d’une largeur minimale de 1,5 mètre pour les rues locales;  

 conservation maximale des arbres existants et consolidation des alignements d’arbres;  

 ajout d’arbres sur le domaine privé, 

en partenariat avec les propriétaires 

riverains;  

 ajouts d’arbres sur le domaine privé 

des nouveaux développements pour 

compléter l’encadrement des voies;  

 bande végétale continue de 2 mètres 

séparant le trottoir de la chaussée et 

comprenant un alignement d’arbres 

de rue lorsque l’emprise le permet;  

 intensification des plantations et 

traitements distinctifs à l’approche 

des intersections;  

 largeur maximale des voies 

véhiculaires centrales de 3,30 m et de 

3,50 m pour les voies véhiculaires en 

rive;  

 intégration d’alignements d’arbres, 

d’arbustes et de graminées dans les 

terre-pleins;  

 aménagements paysagers intégrant 

arbres et/ou arbustes entre le trottoir 

et la ligne de propriété adjacente;  

 implantation d’équipement 
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d’éclairage harmonisé avec luminaires piéton et véhiculaire;  

 enfouissement des fils électriques;  

 protection des conduites souterraines existantes.  

Les coupes présentées aux pages suivantes illustrent les situations actuelles et les traitements proposés pour 

des segments représentatifs des trois types de voies identifiées au concept. Les dimensions et aménagements 

proposés sont en accord avec les recommandations de l’étude de circulation déposée par Cima+.  

4.4. COUPES DE RUE 
 

 

 

 

 

4.5 TRAITEMENT DES PARCS ET ESPACES VERTS  

SECTEUR 1 : LE BOISÉ CENTENAIRE ET SES ABORDS  

Ce secteur est sans contredit caractérisé par la plus grande concentration en espaces verts du centre-ville de 

Pointe- Claire, ceci étant tributaire de la conservation partielle du boisé centenaire de la propriété de Smart 

Centres. Les deux parcs nature d’importance qui en résultent comprennent des sentiers d’interprétation reliés 

entre eux par un corridor piéton vert. La portion sud du boisé intègre aussi un circuit d’exercice aux bénéfices 

des travailleurs et résidents des quartiers voisins. Le parc nature plus au nord est en intime relation avec le 

développement résidentiel projeté et une aire de jeux pour enfants y est annexée afin de répondre aux besoins 

des futurs ménages.  

Au centre de ce secteur se trouve un parc urbain, à la 

jonction des nouveaux développements commerciaux et 

résidentiels. Il comprend des aires de pique-nique et de 

détente s’adressant à la fois aux travailleurs et aux 

résidents. Ce parc présente également une grande aire 

ouverte permettant les rassemblements lors 

d’événements communautaires tels festivals, projections 

ou concerts en plein air. Enfin un sentier 

multifonctionnel traversant le secteur en son centre agit 

comme axe structurant de transport actif. Une halte 

cyclable avec aire de pique-nique est prévue à la 

jonction de la piste et du futur boulevard Jacques-Bizard. 

Coupes.01-06_Aménagements_proposés.pdf
Secteur.1_Le_ boisé_centenaire_et_ses_abords.pdf
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SECTEUR 2 : LE COEUR COMMERCIAL FAIRVIEW  

La relocalisation du terminus d’autobus à l’angle du boulevard St-Jean et de l’avenue Brunswick et l’ajout d’un 

cadre bâti à fonction commerciale du côté est et ouest de l’îlot créent un cadre propice à l’implantation de 

placettes et squares urbains. 

Deux petites placettes sont proposées le long du 

boulevard St- Jean à proximité du terminus 

d’autobus. Elles servent à créer un cadre convivial et 

invitant le long du boulevard en plus d’offrir une aire 

d’attente confortable à l’arrêt d’autobus au coin de 

St- Jean et de Brunswick. Un square urbain implanté 

du côté est de l’avenue Fairview complète l’axe 

piéton est-ouest en unissant le pôle commercial 

existant aux nouveaux développements. Ce square, 

bordé de part et d’autre par de nouveaux commerces 

et bureaux, se veut une grande place animée avec 

fontaine architecturale et mobilier urbain.  

D’autre part, des liens piétonniers paysagers assurent la liaison entre les placettes et square urbains et le centre 

commercial de manière à rendre plus conviviale la traversée des grands espaces de stationnement. Par ailleurs, 

les stationnements du centre commercial, bien qu’essentiels aux fonctions commerciales, sont des espaces 

stériles, imperméables et inconfortables qui contribuent à l’augmentation des îlots de chaleur. Des discussions 

devraient être amorcées avec le propriétaire pour établir un programme de verdissement. À cet effet, des 

arbres à grand déploiement et des îlots plantés devraient être introduits aux abords et à l’intérieur des 

stationnements pour réduire l’impact visuel des grandes aires pavées, procurer de l’ombre aux piétons et 

réduire les îlots de chaleur.  

SECTEUR 3 : LA PORTION OUEST DU BOULEVARD HYMUS 

La programmation des espaces verts de ce secteur est développée dans l’optique où l’actuelle fonction 

industrielle laisse graduellement place à une fonction résidentielle. Ainsi, un grand parc avec équipements 

sportifs se déploie à l’arrière du développement résidentiel prévu au plan. Par son emplacement, le parc sportif 

crée une zone de transition entre la portion habitée du 

secteur et les cours industrielles de l’autoroute A-40. 

La programmation axée sur la pratique du sport a été 

choisie en fonction de l’ampleur de l’espace parc qui se 

libère. Les équipements sportifs sont effectivement très 

en demande et peu d’espaces au centre-ville sont 

suffisamment grands pour permettre l’implantation de ce 

type d’équipement.  

Ce parc comporte donc un terrain de soccer pleine 

grandeur avec estrades, des terrains de tennis, des 

Secteur.2_Le_coeur_commercial_Fairview.pdf
Secteur.3_La_portion_ouest_du_boulevard_Hymus.pdf
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terrains de pétanque, une patinoire de hockey se transformant en terrains de basketball, deux aires de jeux, un 

chalet de parc et une aire de stationnement permettant à de nombreux résidents de profiter des activités 

récréatives et sportives. La programmation des équipements sportifs pourra être adaptée selon les besoins de la 

ville de Pointe-Claire. 

Deux squares urbains complètent l’offre en espaces verts de ce secteur. Situés le long du boulevard Hymus, ils 

constituent des aires de détente munies de bancs et de tables dans un cadre paysager attrayant. Ils servent 

également d’aires d’attente pour les utilisateurs du transport en commun. Le square à l’angle de l’avenue 

Stillview et du boulevard Hymus participe au marquage du seuil du quartier.  

SECTEUR 4 : LE SECTEUR DE LA RUE 

PAPRICAN ET SON MILIEU HUMIDE 

CONSERVÉ  

Ce nouveau secteur de développement 

résidentiel intègre, sous forme de parc 

nature, une portion à haute valeur 

écologique du boisé de la propriété 

Paprican actuelle comprenant une 

frênaie et une peupleraie en milieu 

humide. À l’instar du boisé Centenaire, 

le Boisé Paprican intègre un réseau de 

sentiers et placettes avec panneaux 

d’interprétation. 

En périphérie de ce parc de conservation se retrouve une aire de jeux d’eau dont pourront profiter tous les 

résidents des alentours en période estivale. De plus, une aire de jeux pour enfants avec aire de détente est 

implantée dans le prolongement de l’axe de l’avenue Paprican.  

L’entrée dans ce secteur à partir du boulevard Hymus est marquée par l’ajout d’une placette urbaine qui 

complète le réseau en squares et placettes du boulevard.  

La bande verte traversant d’est en ouest le secteur devient une composante importante du réseau de transport 

actif en intégrant une piste multifonctionnelle, marquée en son seuil par une halte cyclable jumelée à une aire 

de pique-nique. Enfin, deux liens piétons assurent l’accès au réseau d’espaces verts à partir des zones 

résidentielles situées de part et d’autre.  

Par ailleurs, l’étude de circulation propose d’éliminer les bretelles de virage à droite à l’intersection des 

boulevards Hymus et Saint-Jean. En plus de faciliter la traverse des piétons, cette intervention libère des espaces 

aux quatre coins des rues pour l’aménagement de placettes urbaines. L’emplacement de placettes concorde 

avec les arrêts d’autobus. De plus, elles agrémentent les cheminements piétons et vélos et contribuent à la 

création d’un seuil de quartier unique.  

Secteur.5_Paprican_et_son_milieu_humide_conservé.pdf
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4.6. MOBILIER, ÉCLAIRAGE, MATÉRIAUX ET VÉGÉTAUX 
Afin de développer une signature paysagère pour les espaces publics du centre-ville de Pointe-Claire, une 

palette de végétaux, certains matériaux, le mobilier urbain type et les appareils d’éclairage ont été sélectionnés. 

Cette sélection diffère en fonction de la nature distincte de deux types d’espaces:  

 Aménagement des rues, placettes et squares urbains; 

 Aménagement des parcs et des espaces verts.  

Aménagement des rues, placettes et squares urbains  

SIGNATURE :  Signature ville, d’aspect urbain et sophistiqué; 

MOBILIER :  Harmonisation du mobilier avec celui du village de Pointe-Claire, de design classique fait d’acier 

peint noir; 

ÉCLAIRAGE :  Luminaires identiques aux nouveaux appareils sur l’avenue Holiday, avec une potence droite afin 

d’apporter une touche contemporaine et luminaires additionnels du côté du trottoir. L’option 

d’utiliser des luminaires avec source d’éclairage DEL devrait être étudiée; 

MATÉRIAUX :  Trottoir en béton et revêtements de pavés de béton et de granite dans les placettes; 

VÉGÉTATION :  Végétaux de valeur ornementale élevée, présentant un contraste de couleur, de texture et de 

volume. Plantes faciles d’entretien, résistantes aux conditions urbaines et aux sels de déglaçage. 

Aménagement des parcs et espaces verts  

SIGNATURE :  Signature parc, d’aspect sobre et naturel; 

MOBILIER :  Harmonisation du mobilier avec celui des parcs de la ville de Pointe-Claire, de design simple et 

durable; 

ÉCLAIRAGE :  Appareils et fûts de type parc à l’échelle du piéton; 

MATÉRIAUX :  Sentier d’asphalte pour les parcs de quartier et sentiers linéaires. Sentiers en poussière de pierre 

et platelage de bois pour les parcs nature; Revêtement de pavés de béton pour les seuils et 

placettes;  

VÉGÉTATION :  Végétaux principalement 

indigènes, d’espèces variées, 

favorisant la biodiversité. 

Espèces offrant des contrastes 

saisonniers. 

  

4.6_Mobilier_éclairage,_matériaux_et_végétaux.pdf
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CONCLUSION  
Les enjeux de développement du centre-ville de Pointe-Claire sont étroitement liés à sa définition comme 

entrée de ville attractive et identitaire, ainsi qu’au réaménagement du terminus Fairview comme pôle de 

destination générateur d’un mode de vie urbain. À cet égard, des orientations et des propositions 

d’aménagement sont développées de façon à :  

 affirmer une image distinctive par la nature et la qualité du cadre paysager et bâti,  

 consolider le centre-ville par le déploiement de milieux de vie attractifs pour une diversité d’usages et 

de ménages,  

 encourager les modes de transport alternatifs à la voiture par la convivialité et la mise en réseaux des 

parcours piétonniers et cyclables.  

Plusieurs sites stratégiques identifiés au centre-ville sont voués à un développement à court ou à moyen terme. 

Ils peuvent constituer des leviers importants pour la revitalisation du territoire. À partir de la planification 

détaillée faisant l’objet du présent rapport, la Ville de Pointe-Claire peut intégrer à sa réglementation des balises 

d’aménagement précises, afin d’encadrer les développements à venir et de bonifier l’environnement paysager 

du centre-ville.  

À ces fins, des investissements publics importants sont à prévoir pour l’aménagement des voies véhiculaires et 

cyclables existantes ou futures, le verdissement des abords de l’autoroute transcanadienne, l’aménagement du 

domaine public, ainsi que pour le déplacement du Terminus Fairview. Ces projets nécessiteront une 

collaboration étroite avec les autorités organisationnelles de transport (AOT) concernées. La participation des 

grands propriétaires terriens du secteur est également essentielle, afin de favoriser l’atteinte des objectifs 

poursuivis dans les meilleurs délais, notamment le verdissement des espaces de stationnement, l’encadrement 

du domaine public des grands boulevards, la conservation des secteurs boisés d’intérêt et l’aménagent des 

squares urbains et des espaces verts. Enfin, la bonification du cadre réglementaire selon les propositions 

illustrées et détaillées au chapitre 3 et 4 du document confirme et précise le potentiel de développement 

attendu. 

 


