
Réunion d’information 
19 juin 2013 



Ordre du jour 

1. La démarche globale de planification 

2. Qu’est-ce qu’un Programme particulier d’urbanisme 

(PPU)? 

3. Qu’est-ce qu’un diagnostic pour un PPU? 

4. Différences diagnostic/PPU 

5. La mission du diagnostic 

6. Les composantes du diagnostic 

7. Les grandes étapes du diagnostic 

8. Comment puis-je contribuer? 

 
 



1. La démarche globale de planification 



2. Qu’est-ce qu’un Programme particulier 
d’urbanisme (PPU)? 
2014-2015 

 
• Un chapitre qu’on ajoute au Plan d’urbanisme de Pointe-

 Claire 

• Une planification plus détaillée d’un secteur qui mérite une 

 attention particulière et peut inclure : 

o Les orientations d’aménagement, les affectations du sol, la 

densité, etc. 

o Les règles de zonage, de subdivision et de construction  

o Une liste des projets* à mettre en œuvre au cours des 

années à venir et leurs estimations 
 

* Les programmes doivent s’appuyer sur un diagnostic du secteur 
 

 
 



3. Qu’est-ce qu’un diagnostic pour un PPU? 
De maintenant jusqu’à janvier 2014 

  

• Une étape préalable à l’élaboration du PPU 

• La collecte et l’analyse de données 

• L’élaboration d’un portrait d’ensemble 

• L’identification d’enjeux  

 



4. Différences diagnostic/PPU 

Le diagnostic 
Programme particulier 

d’urbanisme 
  

Maintenant  à janvier 2014 

  

Quel est l’état du Village? 

Quelle sont nos perceptions? 

Qu’est-ce qui va bien? 

Qu’est-ce qui va moins bien? 

Comment se positionne-t-il? 

  

  

2014-2015 

  

Notre vision 

Nos intentions 

Nos solutions 

Nos projets 



5. La mission du diagnostic 

  

•  Encourager la participation citoyenne afin que le diagnostic 

 soit partagé 

•  Poser un diagnostic professionnel sur l’état du village 



6. Composantes du diagnostic 

Portrait quantitatif et qualitatif de la qualité de vie dans le village 



6. Composantes du diagnostic 
(suite) 

  

• Participation citoyenne, rencontres avec des parties 

 prenantes 

• Observations, sondages, collecte de nouvelles  

 informations 

• Informations existantes 

• Analyse du cadre réglementaire 



7. Les grandes étapes du diagnostic 



8. Comment puis-je contribuer? 
  

• Visitez le ville.pointe-claire.qc.ca/visionvillage et participez 

 au forum d’échanges 

• Envoyez un courriel à visionvillage@ville.pointe-claire.qc.ca 

• Appelez l’agence Convercité pour parler à un représentant 

 (514 286-2663, poste 28) 

• Envoyez vos commentaires par la poste à l’agence 

 Convercité au 5570, avenue Casgrain, 3e étage, Montréal, 

 Québec, H2T 1X9 

• Répondez au sondage qui sera fait dans le village cet été 

• Participez au forum villageois en novembre 2013 
 

 



8. Comment puis-je contribuer  
(suite) 

 

 Au cours des prochaines semaines, accueillez-nous 

 courtoisement lorsque : 

 

• Nous visiterons le territoire 

• Nous ferons des relevés 

• Nous prendrons des photos 

• Nous vous demanderons de répondre à notre sondage 



8. Comment puis-je contribuer  
(suite) 

Maintenant! 
 
Nous vous avons remis un petit formulaire à l’entrée pour que 

vous y inscriviez des + et des – du village selon vous.  

 

Complétez-le et déposez-le dans la boîte en sortant. 

 



Questions? 



Merci pour votre collaboration! 


