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MOT DU MAIRE

Une vision 
respectueuse 

du passé, 
favorisant le 

développement 
actuel

et porteuse 
d’avenir 

Je suis heureux de vous présenter le Programme particulier d’urbanisme du 
village de Pointe-Claire, un document de référence pour orienter nos décisions 
d’aménagement et de développement durable pour l’avenir du cœur historique 
de notre ville. 

Il s’agit d’une vision axée sur le respect du passé, favorisant le développement 
actuel et porteuse d’avenir, qui permettra de confirmer au cours des prochaines 
années la vocation du village à titre de milieu de vie prospère et attrayant et de 
destination privilégiée, tout en préservant et en mettant en valeur son identité 
patrimoniale exceptionnelle. 

Le plan stratégique 2015-2019 présente le village de Pointe-Claire comme une 
force et un atout significatifs. Le plan d’urbanisme, adopté en 2011, indique que 
ce secteur exige une planification plus détaillée afin de conserver son cachet et 
son patrimoine, sa trame bâtie, sa mixité de fonctions, et la durabilité et la 
diversité de ses activités commerciales.

Les orientations énoncées constituent une vision globale. Toutes les actions et 
les décisions qui en découleront tiendront compte du village dans son ensemble : 
sa qualité de vie, son patrimoine et ses activités commerciales, un ensemble 
imbriqué de valeurs à soutenir et à développer.

Il s’agit d’un grand défi, celui de réaliser des changements qui respecteront le 
passé, animeront le présent et garantiront l’avenir du village. Le Programme 
particulier d’urbanisme du village de Pointe-Claire est une vision à laquelle nous 
devons tous contribuer pour en faire notre réalité.

Morris Trudeau 
Maire de Pointe-Claire
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Le village de Pointe-Claire est non seulement le noyau 
fondateur de la Ville de Pointe-Claire, mais il est aussi l’un 
des plus vieux villages de l’île de Montréal. Aujourd’hui, 
c’est un milieu de vie et un lieu de destination en évolution. 
De nombreux projets, tant sur le domaine privé que public, 
sont à venir. En cette période charnière, c’est un moment 
tout désigné pour planifier le développement futur afin 
d’assurer une cohérence d’ensemble et la vitalité du village 
dans une perspective de développement durable. 

Le Programme particulier d’urbanisme (PPU) est un 
outil de planification prévu par la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme qui permet à une municipalité de planifier 
de manière détaillée certains secteurs de la ville qui 
nécessitent une attention d’aménagement particulière. 
Lorsqu’il est adopté, le PPU devient une composante du 
plan d’urbanisme de la municipalité.

Le présent Programme particulier d’urbanisme (PPU) a 
d’abord été annoncé dans le Plan d’urbanisme de la Ville, 
entré en vigueur en mars 2011. Le village de Pointe-Claire, 
incluant l’avenue Cartier, y est identifié comme secteur 
voué à la réalisation d’une planification détaillée. S’insérant 
dans le plan d’urbanisme en vigueur, il permet à la Ville 
de planifier le développement d’un secteur qui nécessite 
des interventions particulières. Il vise à doter le village 
de Pointe-Claire d’une vision de développement et d’une 
planification détaillée des actions à réaliser. En outre, le 
programme constitue un outil de planification à l’intérieur 
duquel la Ville peut programmer, préciser, mieux encadrer 
et harmoniser les interventions futures, tant publiques que 
privées. 

De 2013 et 2014, la firme Convercité, en collaboration 
avec les représentants de la Ville, a réalisé le diagnostic 
du village, afin d’avoir les connaissances nécessaires à la 
production subséquente du PPU. Le diagnostic est issu 
d’une démarche de planification structurée et concertée, où 
la population et les parties prenantes ont été impliquées 

dans différentes formes de collectes d’informations. Cela a 
permis d’obtenir un diagnostic qui puisse être endossé par 
le plus grand nombre d’intervenants possible. Le processus 
de consultation publique comprenait entre autres des 
rencontres d’information, des sondages et enquêtes et un 
forum citoyen. Bénéficiant d’un portrait actuel du territoire 
et d’une compréhension des enjeux, le PPU s’appuie sur 
les constats présentés dans le diagnostic pour proposer 
une vision et des solutions durables, qui répondent aux 
problématiques identifiées. Ainsi, le PPU du village de 
Pointe-Claire incarne un intérêt commun des organismes 
du milieu, de la population et de la Ville de Pointe-Claire 
pour créer un milieu de vie de qualité.

Le document se divise en trois grandes parties. D’abord, 
le contexte d’intervention rappelle les principaux éléments 
du diagnostic, dont les problématiques physicospatiales, 
sociodémographiques et économiques. Ensuite, en réponse 
aux enjeux, la vision et les orientations d’aménagement et 
de développement sont établies. Puis, le programme de 
mise en œuvre est énoncé, incluant le détail des actions 
proposées et les stratégies pour les réaliser. Pour compléter, 
un plan d’action est présenté en annexe.    

En bref, le PPU propose : 
• Un rappel du diagnostic et des principaux éléments 

de problématique à considérer; 
• Une vision d’aménagement et de développement; 
• Six grandes orientations divisées en objectifs, qui 

incluent chacun plusieurs moyens de mise en œuvre;
• Le programme de mise en œuvre incluant six 

secteurs d’interventions prioritaires, les stratégies 
de réalisation et un programme de suivi (monitoring) 
des interventions;

• Un plan d’action comprenant les interventions dans 
le temps.

PRÉSENTATION




