RÈGLEMENT N° 1440-1 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME
N° 1440 EN CE QUI A TRAIT A L’ADOPTION D’UN PROGRAMME
PARTICULIER D’URBANISME POUR LE SECTEUR ROCKLAND
SOMMAIRE DE LA PROCÉDURE D’ADOPTION
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT :
19 OCTOBRE 2020
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
…… 2020
ENTRÉE EN VIGUEUR :
…… 2020

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné le 10
octobre 2020 et que le projet de règlement a été déposé lors de la même
séance;
LE …… 2020, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1.

L’annexe 1 du Règlement n° 1440-1, intitulée « Plan d’urbanisme
de la Ville de Mont-Royal – 2017 », est modifiée par l’ajout, après le
2e paragraphe de la page 5, du paragraphe suivant :
« En annexe 2 au présent Plan d’urbanisme est ajouté le Programme
particulier d’urbanisme du secteur Rockland. En 2019, le conseil
municipal a mandaté l’équipe de la municipalité afin de débuter une
réflexion détaillée pour ce secteur qui est l’une des entrées
importantes du territoire. Le PPU du secteur Rockland fixe de
grandes orientations et des objectifs pour l’avenir de ce secteur en
changement. La vision d’aménagement propose un milieu de vie
mixte, densifié, harmonieux, avec de nouveaux espaces végétalisés
et inspiré de la trame originelle de Frédérick G. Todd. ».

2.

Le Plan d’urbanisme de la Ville de Mont-Royal – 2017 est modifié par
l’ajout d’une annexe 2 intitulé « Programme particulier d’urbanisme
du secteur Rockland » joint à l’annexe 1 du présent règlement.

3.

La table des matières du Plan d’urbanisme de la Ville de Mont-Royal
– 2017 est modifiée afin de tenir compte du présent règlement.

4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Le maire,

Le greffier,

Philippe Roy

Alexandre Verdy
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P R O G R A M M E
PARTICULIER
D’URBANISME

PROJET D E RÈ GL E M E N T
V ERSI O N V 5R3 - 13. 1 0 .20 20

SECTEUR
ROCKLAND

MOT DU MAI RE

Planifier l’avenir du secteur Rockland dès aujourd’hui et orchestrer sa
relance en fonction des nouvelles exigences du développement durable,
c’est agir sur le milieu de façon responsable.
C’est aussi ramener à cet important point d’entrée de la ville la généreuse
verdure qui fait la réputation de Mont-Royal. C’est rehausser la mobilité
du secteur dans son entier. C’est y accueillir toujours mieux nos résidents
et nos gens d’affaires. En somme, en inscrivant de nouveau le secteur
dans une réalité contemporaine, c’est répondre aux besoins d’une
communauté en mouvement.
Ce Programme particulier d’urbanisme (PPU) soumet à l’étude un pôle
commercial significatif de Mont-Royal. Il se prépare à le faire renaître et
trace la voie de nos succès futurs tout en respectant notre passé.
Philippe Roy
Maire de Ville de Mont-Royal

ÉQU IPE D E TRAVAIL
V ILLE D E M O N T-R OYAL
Ava Couch - Directrice générale
Chantal Séguin, Urbaniste - Chef de division – Aménagement et développement du territoire
Bonnie Hill, Chef de division - Urbanisme et inspection

L’ATE LIE R U R B AIN
Katherine Juteau, Urbaniste - Chargée de projet
Julien Trépanier-Jobin, M.Sc.A - Concepteur principal
Lucas Valence, Urbaniste - Rédacteur
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1 . M I S E EN C O N T E X T E
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Limite du PPU
Limite de la Ville
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L’Acadie

Finalement, la mise en place du présent PPU découle de la volonté
de la Ville de se doter d’une vision et d’outils qui viendront baliser
et guider le développement de site qui a avantage à se requalifier
et à s’intensifier dans le contexte de profonds changements que
subit le commerce de la vente de détail, à l’égard du fort contexte
de proximité avec le secteur établi et ce, dans une optique de
développement durable.

Légende

Boulevard de

Le PPU du secteur Rockland s’inscrit également dans la volonté du
conseil municipal d’entamer une réflexion sur les pôles d’activités
commerciales de la Ville. Ces pôles correspondant aux entrées
principales de la ville, le Conseil souhaite y créer de véritables portes
d’entrée, invitantes et à l’image de Ville de Mont-Royal.

Autoroute 15

Le présent Programme particulier d’urbanisme (PPU) correspond
à une initiative du conseil municipal et des fonctionnaires de la
municipalité visant à assurer un réel leadership à l’égard de l’avenir
du secteur. Il vise à influencer l’évolution du site, à instaurer des lignes
directrices claires de développement et à coordonner les actions des
divers acteurs.

CARTE 1 - LOCALISATION DU SITE AU SEIN DE LA VILLE

Au

1 .1 C O N TEXT E DE PLANIFICAT ION
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CARTE 2 - LIMITE DU TERRITOIRE D’INTERVENTION

1 .2 L E T ER RIT OIRE D’INT ERV ENTI ON
Le secteur du PPU Rockland regroupe six lots qui longent la limite
nord-est de Ville de Mont-Royal. D’ouest en est, il accueille :

L é g e n de
Li mi t e du P P U
Li mi t e de V i l l e e t d’ar ro n di sse me n t

• Bande plantée appartenant à Ville de Mont-Royal ;
• Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
Vigi Mont-Royal ;
• Jardins communautaires ;
• Deux stations-service avec commerce de restauration rapide ;
• Centre commercial Centre Rockland.

Le territoire du PPU couvre une superficie d’environ 128 000 m² et est
délimité par les voies suivantes :
• Au nord, par le chemin de la Côte-de-Liesse ;
• À l’est par le boulevard de l’Acadie ;
• Au sud par l’avenue Sloane (se terminant au chemin Rockland) et
par l’avenue Brittany ;

Source : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset

• À l’ouest par le terrain municipal qui correspond à une bande
végétale.
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2 . DI AG N O S T IC
2 .1 H IST OIRE ET IDENT IT É
2000
Arrivée du Marché Central
Amorce de fermeture et/ou départ progressif
d’importantes bannières de la mode

1974-1985
Consolidation des derniers lots le long de
l’autoroute (construction du CHSLD et de la
station d’essence)

2005
Rénovation du rond-point de l’Acadie

1912
Incorporation officielle de Ville de Mont-Royal

2008
Désignation de la Cité-Modèle de Ville de Mont-Royal
comme lieu d’importance historique nationale

1948-1961
« Boom » de
développement
résidentiel

2019-2020

Intégration de grandes bannières de commerce de proximité
notamment IGA, Pharmaprix, et projet de rénovation majeur
de la foire alimentaire du Centre Rockland

1900

1955

1911-1912
Réalisation des plans de la Cité-Modèle du
célèbre architecte paysagiste Frederick G. Todd,
sur les terrains agricoles Saint-Laurent
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The Montreal
Star annonce le
projet du Morgan
Community Center

1952-1956
Série d’expropriation
pour permettre
la réalisation de
l’autoroute 40

1959

1983

Ouverture à
la circulation
de l’autoroute
Métropolitaine

Agrandissement
majeur du Centre
Rockland incluant
le stationnement
étagé en façade
de l’autoroute

1958
Ouverture du
centre commercial
Centre Rockland
sur le terrain du
club de golf

2030
Investissement majeur dans le stationnement
étagé du Centre Rockland qui a atteint sa durée
de vie utile selon les représentants de Cominar

2010-2012
Rénovation de
l’échangeur des
Laurentides

U N S E C T E UR I MMUA BLE À L’A N T I PODE DE LA CITÉ-JARDIN
Le secteur du PPU a connu un développement en deux principales
phases. La première avec l’ouverture du Centre Rockland en 1958 et
la seconde entre 1974 et 1985, lors de la consolidation de derniers
lots longeant l’autoroute. Le territoire du PPU se développe dans la
même période que le secteur résidentiel tout nouvellement établi,
construit entre 1948 et 1961.
Le secteur du PPU a été élaboré en étroite relation avec le
développement de l’autoroute métropolitaine ouverte à la
circulation en 1959. Dès le début, le secteur joue le rôle de zone
tampon vis-à-vis de l’infrastructure autoroutière et s’implante
en rupture avec le secteur existant tant par la prédominance des
fonctions commerciales que par l’orientation et la dimension des
îlots, les interruptions au niveau de la trame urbaine et l’absence de
couverture végétale. Bien que le secteur du PPU compose depuis
toujours la toile de fond du milieu résidentiel avec lequel il partage
une étroite interface, ce dernier fut implanté en rupture avec les
principes initiaux de la Cité-jardin conçue par l’éminent architecte
paysagiste Frederick G. Todd en 1911.

2019

19 5 8

Source : Ville de Mont-Royal

Développé en lien direct avec l’autoroute, le secteur du PPU a toujours joué le rôle

Source : Google Earth

Le site a peu évolué depuis sa période de construction. Son cadre bâti et ses

Le secteur du PPU, et plus particulièrement le Centre Rockland, de point de services/de destination pour la population et d’espace tampon tant aménagements subissent un important vieillissement et une certaine dévitalisation.
était au jour de sa construction, un symbole d’innovation et de par ses fonctions que par l’orientation et les interruptions au niveau de la trame
prospérité d’abord par l’introduction du tout nouveau concept urbaine.
de centre commercial, puis de l’arrivée et de la concentration de
bannières commerciales prestigieuses comme Holt Renfrew et
La Baie et finalement par l’importante place dédiée à l’automobile,
aussi synonyme de réussite sociale dès le milieu du XXe siècle.
Ayant peu évolué depuis sa période de construction le secteur du PPU
subit un important vieillissement et une certaine dévitalisation.
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CARTE 3 - CARTES TRAME HISTORIQUE
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Plan de Ville de Mont-Royal

Plan masse de la portion nord-est de Ville de Mont-Royal, 2020

Conçu par Frederick G. Todd en 1911

Source : L’Atelier Urbain

Source : Photo d’archives de Ville de Mont-Royal

Source : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset

Source : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset

2 .1 H I S TO I R E ET IDENT IT É (SUITE)
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Superposition du plan masse de la portion nord-est de Ville de MontRoyal 2020 et du plan conçu par Frederick G. Todd, 1911
Source : L’Atelier Urbain

La superposition des plans expose clairement comment le secteur
du PPU Rockland s’est implanté en rupture avec les principes initiaux
de la Cité-jardin de Frederick G. Todd tant au niveau des fonctions,
de la trame que de l’absence quasi totale de verdure.
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CARTE 4 - POSITIONNEMENT ET ACCESSIBILITÉ

2 .2 P O S I TIONNEM ENT ET ACCESSI BI LI TÉ
U N E M P L AC E M E N T FORT E N QUÊ T E D’ UN E N O UVEL L E IDENTITÉ
Le positionnement du secteur du PPU est étroitement lié à sa
localisation. D’abord, ce dernier borde la limite nord et est de la
Ville et correspond à la principale entrée au nord du territoire de
Ville de Mont-Royal. Il s’implante à l’un des quelques emplacements
où il est possible de pénétrer le territoire. Ce facteur est d’autant
plus déterminant en regard des principes de ségrégation de la
circulation des secteurs limitrophes émanant de la planification de
la Cité-jardin telle que conçue par Frederick G. Todd. Le secteur
s’ouvre officiellement sur l’autoroute métropolitaine via le chemin
de la Côte-de-Liesse et officieusement via l’échangeur l’Acadie puis
par le boulevard de l’Acadie en pénétrant le secteur via un chemin
privé traversant le Centre Rockland d’est en ouest.

L é g en de
Li mi t e du P P U
Li mi t e s de v i l l e e t d’ar ro n di sse me n t
Li gn e s d’au t o bu s
Li gn e de t r ai n de ban l i e u e
Gare de t r ai n de ban l i e u e
Ray o n de marc h e (5 0 0 m)

Le secteur du PPU se caractérise inévitablement par le fait qu’il longe
l’un des plus importants générateurs d’intensité, tant en matière
d’achalandage que de nuisances : l’autoroute métropolitaine. Ce
facteur, ajouté à celui de la rupture nette avec le secteur établi plus
au sud en matière d’usages et d’échelle, lui confère une vocation de
frontière. Une frontière qui agit également comme zone tampon
et contribue à assurer une certaine quiétude du secteur résidentiel
limitrophe vis-à-vis de l’autoroute métropolitaine.
Finalement, il se définit par l’imposante présence du Centre
Rockland qui occupe près de 50 % du territoire du PPU ; le premier
centre commercial de Ville de Mont-Royal. Ce centre qui, sur le
plan métropolitain, a longtemps bénéficié d’une réputation et d’un
achalandage important, et qui demeure reconnu et signalétique
à partir de l’une des autoroutes les plus utilisées au Canada.
Toutefois, les activités du Centre Rockland, initialement synonyme de
prestige et le qualifiant de lieu de destination, ont tranquillement
migré vers des activités de services davantage destinées à la
population locale (gymnase, banque, pharmacie, SAQ, Postes
Canada, restaurants, épicerie, etc.).
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CARTE 5 - ACCESSIBILITÉ AUTOMOBILE
Légende

U N E B ARRIÈ R E AV É R É E E T P R E S S E N T I E DANS L’AC C ESSI BI LI TÉ
Le secteur du PPU privilégie d’une accessibilité directe aux
réseaux de transports métropolitains. Cet accès à l’autoroute a,
sur le plan local, l’effet de drainer la circulation d’une grande portion
des citoyens de Ville de Mont-Royal sur le chemin de la Côte-deLiesse qui y accède via le chemin Rockland. La convergence des
dynamiques des entrées et sorties aux différents lots en plus de la
circulation intra et extramunicipale au même emplacement, a pour
conséquence de créer un nœud de congestion important qui
engendre des manœuvres non sécuritaires.

Limite du PPU
Limite de ville et d’arrondissement
Artère principale
Artère secondaire
Artère collectrice
Accès automobile au site

La dynamique autoroutière (rond-point L’Acadie et voie d’accès à
l’autoroute) combinée au fait que la voie d’encadrement du secteur
du PPU (boulevard de l’Acadie) est aussi celle de la municipalité
superpose des paliers décisionnels. Cet aspect a pour principal
effet de limiter les interventions de Ville de Mont-Royal afin
de résoudre la problématique de congestion à l’intersection du
chemin de la Côte-de-Liesse et du chemin Rockland.

Source : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset

Sur le plan nord-sud, la trame routière locale du reste de la Ville
de Mont-Royal se bute au secteur du PPU. Cet aspect renforce
l’effet de rupture et de division importante du secteur du PPU
vis-à-vis du secteur limitrophe.

0
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CARTE 6 - TRANSPORT EN COMMUN ET MOBILITÉ ACTIVE

119
179
460

15 - 30 min.
30 - 40 min.
20 - 30 min.
20 - 30 min. (am)
3 - 20 min. (pm)

460 100

460 100

119

179

Source : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset

L’aménagement du domaine public se caractérise également par
la présence de terre-pleins végétalisés ainsi que d’une importante
bande végétalisée située le long de la rue Sloane. Ceux-ci ont comme
effet de soutenir la présence de la Cité-jardin, mais également de
limiter les ouvertures et l’accessibilité au site.

xx

100

119

La marchabilité globale du secteur se caractérise par de longues
distances entre les points d’intérêts et deux dynamiques au
niveau d’intervention distincte. Au niveau du domaine public, on
observe l’aménagement systématique de trottoirs ayant un cadre
verdoyant et des intersections avec feu de circulation en opposition
au domaine privé où l’on observe l’absence de parcours piétons, de
sentier balisé et une accessibilité universelle observable uniquement
au niveau de surbaissement aux intersections.

Lien piéton
Lien piéton
Traverse piétonne
Terre-plein végétalisé
Bande végétalisée

Limite du PPU
Limite de ville et d’arrondissement
Arrêt d’autobus (poteau)
Arrêt d’autobus (abribus)
Ligne d’autobus

119

Finalement, le secteur du PPU s’implante indépendamment des
nombreux points de transport en commun dont privilégie Ville de
Mont-Royal. Situé à plus de 1,8 km de la station de métro la plus
proche (station de l’Acadie) et à 1 km de la Gare Mont-Royal, le
secteur est connecté au réseau de transport alternatif par quelques
lignes d’autobus. Il n’est pas desservi en matière de réseau cyclable.
De façon générale, les modes de transports alternatifs du secteur
du PPU sont de faible qualité ou inexistants.

Lignes d’autobus et
leurs fréquences
179

Légende
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CARTE 7 - GRANDES AFFECTATIONS ET DENSITÉ D’OCCUPATION ACTUELLE

100 15 - 30 min.
Poste
119 30 - 40 min.
Mode
179 20 - 30 min.
Pharmacie
460 commerces
20 - 30 min. (am)
Autres
3 - 20
min. (pm)
Restauration
rapide

100

MARCHÉ CENTRAL
>100 M

460

100

119

CENTRE ROCKLAND

179

PROJET MULTIFONCTIONNEL
ROYALMOUNT 2.7 KM
119

De façon générale, le secteur du PPU est principalement occupé
par des activités de services dédiées à la population de Ville de
Mont-Royal. Il se caractérise par une importante présence d’activités
commerciales de desserte de proximité, regroupant banque, services
postaux, pharmacie, alimentation et mode. Il accueille également
deux stations-service, un commerce de restauration rapide et un
CHSLD. Dans l’ensemble le secteur se caractérise par une faible
mixité et une ségrégation marquée des fonctions.

xx

460

Lien
Parc piétons
Lien
piétons
(accessible)
Jardin
communautaire
Traverse
piétonne
Alimentation
CHSLD
Terre-plein
végétalisé
Banque
Station service

Limite du PPU
Limite de ville et d’arrondissement
Activités
commerciales
diversifiées
Rue
Très principale
Arrêt
chaud
d’autobus
(poteau)
Habitations
de haute
densité
Rue
secondaire
Chaud
Arrêt
d’autobus
(abribus)
Ligne
d’autobus
Rue
collectrice
Habitations
de moyenne densité
Moyen
Accès
au densité
site
Habitations
de faible
Frais automobile
Espace vert

U N S E C T E UR Q U I P E R D DE S O N É L O QU E NC E
Les activités du secteur du PPU de Rockland se concentrent dans
une bande de 780 m qui s’étend d’ouest en est et qui s’insère dans
un milieu exclusivement résidentiel ; un secteur de faible densité
composé de résidences unifamiliales et bifamiliales implantées
en isolé ou en jumelé ayant accès à de généreux espaces privatifs
verdoyants. Au niveau des espaces verts de propriété publique,
la desserte se résume au parc Sloane, espace de détente situé
directement au sud du secteur du PPU, ainsi qu’aux jardins
communautaires Brittany qui accueillent une cinquantaine de
lots. Une étroite emprise bordée d’arbres matures agit à titre de
zone tampon entre un projet résidentiel (hors PPU) et le Centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Vigi MontRoyal. Cette emprise correspond à la limite ouest du secteur du PPU.

Fréquence de parcours

179

Légende

119

2 .3 F O N C T I ONS ET CADRE B ÂT I

Source : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset

PARC SLOANE

0
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CARTE 8 - ÎLOTS DE CHALEUR ET DE REFROIDISSEMENT
Légende

La présence de vastes espaces asphaltés majoritairement dédiés
aux stationnements et la présence de végétation ponctuelle sur
le domaine privé font du secteur l’un des plus importants îlots
de chaleur de la Ville. Son environnement particulièrement aride
s’inscrit en nette rupture avec la Cité-jardin dans laquelle il s’insère.
En effet, le pourtour des limites du secteur du PPU est composé
d’aménagements verdoyants et de qualité qui contribue à l’identité
de Ville de Mont-Royal. Pourtant, cette luxuriante végétation ne se
poursuit pas à l’intérieur des îlots du secteur à l’étude, exacerbant
l’effet d’îlot de chaleur.

Limite du PPU
Limite de ville et d’arrondissement
Très chaud
Chaud
Moyen
Frais
MÉTROPOLITAIN

On y retrouve des interfaces très rapprochées qui se caractérisent
par la rupture de l’échelle et du rapport du cadre bâti avec la
circulation. Le secteur du PPU accueille des bâtiments de plus
grande hauteur implantés au centre de mégas îlots, entourés
de grandes artères et/ou de stationnements en opposition au
secteur établi où les résidences de faible hauteur sont implantées en
relation directe avec les voies de circulation et où l’on note une forte
présence d’aménagement paysager.
Le secteur présente indéniablement une intensification des
activités par rapport à ce que l’on retrouve davantage au sud. De
façon générale, les fonctions, l’orientation et le format des lots
contribuent à l’effet de barrière qui protège le milieu établi de
l’autoroute qui demeure relativement discrète au sein de cette
portion du territoire.
Source : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset

Finalement, le secteur du PPU se caractérise par son cadre bâti
vieillissant qui n’est pas en interrelation avec le milieu dans lequel
il s’insère (faible rapport avec la rue, mise sur l’intériorisation des
activités, présente peu de fenestrations, comporte une importante
présence d’affichage, etc.).

Source : https://www.donneesquebec.ca/
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LE S S IX LO T S E T B Â T I M E N T S C O M P O S ANT LE P P U
Le secteur se caractérise par une
intensification des activités, des gabarits
et de la hauteur vis-à-vis du secteur
environnant perceptible du sud vers le
nord et de l’ouest vers l’est.
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Source : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset
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Bande végétalisée

4

Station-service (Petro-Canada) et commerce de restauration rapide
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CHSLD (Vigi Mont-Royal)
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D E S I N T E R FA C E S V E R D OYA N T E S D U C Ô T É D U D O M A I N E P U B L I C
Présence d’interfaces bien aménagées
contribuant au cadre verdoyant, propre
à l’identité de Ville de Mont-Royal, qui
bordent la limite du territoire du PPU.

1

Source : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset
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Îlot central, Chemin Rockland

100

150

300

Bande végétalisée, Rue Sloane
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500 m

4

2

D ES IN T E RFA C E S A R I DE S DU C Ô T É DU D OMAI NE P RI V É
Présence d’interfaces arides qui ont peu de liens avec le milieu dans lequel
elles s’insèrent. Des interfaces qui donnent sur un cadre bâti vieillissant et
fermé sur lui-même, ayant peu ou pas de lien avec le milieu dans lequel il
s’insère.

3
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3

Source : http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset
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Stationnement extérieur, Chemin Rockland

4

Stationnement extérieur, Chemin de la Côte-de-Liesse
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Station-service, Chemin Rockland
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2 .4 SY N T H ÈSE

HISTOIRE ET IDENTITÉ

POSITIONNEMENT ET
ACCESSIBILITÉ

• Ayant peu évolué depuis sa période de construction,
le secteur en quête d’identité subit un important
vieillissement et une certaine dévitalisation ;

• Fortement caractérisé par son emplacement, sa connexion
avec l’autoroute métropolitaine et le fait qu’il borde les
limites municipales, le secteur du PPU possède une position
ostensible d’entrée au territoire de la Ville ;

• Développé en lien direct avec l’autoroute, le secteur
du PPU agit comme zone tampon et représente une
coupure nette avec le secteur résidentiel existant ;

• Longeant un des plus importants générateurs d’intensité
au Canada, le secteur du PPU agit, au niveau local, comme
une barrière de protection et assure une certaine quiétude
vis-à-vis de l’autoroute ;

• Implanté en rupture avec les principes initiaux de la
Cité-jardin de Frederick G. Todd, le secteur du PPU offre
des activités, un cadre bâti et des aménagements qui
contrastent avec le secteur résidentiel dans lequel il
s’insère ;

• Accueillant le Centre Rockland en phase de requalification,
le secteur du PPU bénéficie d’une grande reconnaissance
et constitue un emplacement signalétique fort de Ville de
Mont-Royal à l’échelle de la Ville et de l’agglomération
montréalaise ;
• Implanté à la jonction de territoires et longeant une
importante infrastructure provinciale, le secteur du PPU
subit la superposition d’instances et de paliers décisionnels
limitant les capacités d’intervention de Ville de Mont-Royal
et renforçant la problématique de congestion routière ;

FONCTIONS ET CADRE BÂTI

• Correspondant à une bande d’activité non résidentielle
à la limite de la cité-dortoir et de l’autoroute, le secteur
du PPU bénéficie d’un emplacement de choix pour
augmenter l’offre de services aux citoyens de Ville de
Mont-Royal, en misant sur davantage de densité et de
mixité ;
• Évoluant dans un environnement très aride caractérisé
par la présence de vastes espaces minéraux, le secteur
du PPU, qui partage une interface très rapprochée avec
le milieu résidentiel, s’insère en opposition avec le cadre
verdoyant de la Ville ;
• Accueillant un cadre bâti vieillissant, nécessitant
d’importants investissements, le secteur du PPU inclut
des bâtiments hermétiques qui sont restés figés dans
une époque révolue, s’implantant au centre de mégas
îlots, ayant peu de rapport avec les promeneurs.

• La trame routière locale se butant au secteur, la convergence
des dynamiques des entrées et sorties et de la circulation
intra et extramunicipale, renforce l’imperméabilité du
secteur du PPU et contribue à ses problèmes de congestion ;
• Éloigné des principaux points de desserte de transport
en commun, n’étant pas desservi en matière de réseau
cyclable, présentant de longues distances de marche entre
les points d’intérêts et comprenant des aménagements très
contrastants entre le domaine public et privé, le secteur du
PPU présente une desserte en matière de modes alternatifs
de transport et de marchabilité de faible qualité.
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2 .5 V EC T EU RS DE CHANG EM ENT ET TEN DA N C ES
Ma r ch é centra l (en p ro j et )
Le secteur du PPU est voué à subir d’importants changements
en raison de plusieurs facteurs. D’abord, mentionnons le
bouleversement que vit l’ensemble de l’industrie du commerce
de détail notamment avec l’augmentation de la consommation en
ligne. À cela s’ajoute l’arrivée d’importants compétiteurs dans des
créneaux similaires et situés dans un rayon rapproché, notamment
le projet du Royalmount et le Marché Central. Ces derniers ont déjà
enclenché une profonde transformation de leurs approches vis-à-vis
des consommateurs tant dans leur façon de consommer que dans
les aménagements des espaces.
Au contexte de l’industrie qui est en réel état d’ébullition se superpose
le facteur du cadre bâti du secteur du PPU qui subit un important
vieillissement. Un vieillissement qui s’observe également à travers
les aménagements et son rapport avec l’automobile.
Finalement, s’y ajoute une tendance contemporaine empreinte de
développement durable où les citoyens sont de moins en moins
dépendants de l’automobile et souhaitent habiter des milieux de vie
complets, mixtes, à l’échelle humaine, de qualité et dans un rapport
de proximité.

Source : Aedifica

To it-terra sse

Source : Centre degré, Magazine
Lieu : IGA, Arrondissement Saint-Laurent
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3. VISION ET GRANDES ORIENTATIONS
FIGURE 1 - ESQUISSE À VOL D’OISEAU

3.1 VISION D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
En 2035, le secteur du PPU Rockland a su opérer un tournant majeur
pour tirer profit du potentiel de consolidation et de développement
tout en maximisant son intégration urbaine et en s’inscrivant dans les
principes de développement durable.

BOUL

Il constitue un point culminant, une entrée qui contribue au
rayonnement et à l’image de Ville de Mont-Royal.

. DE
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Il s’agit d’un milieu de vie mixte, compact et dynamique qui s’inscrit
comme un espace de transition qui s’intègre bien à partir du secteur
établi, qui apaise l’achalandage de l’autoroute métropolitaine et
qui est facile d’accès tant pour les automobilistes, les utilisateurs du
transport en commun, les piétons que les cyclistes.
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Il s’inspire de la trame originelle de Frederick G. Todd et favorise
la prolongation et l’omniprésence du couvert végétal. Il compose
un point de service accessible et ouvert, où les Monteroises et les
Monterois aiment déambuler grâce à la qualité des aménagements.
Son milieu bâti est ouvert, se distingue par sa qualité architecturale à
haute performance environnementale, est à l’échelle humaine et se
place en interaction avec le domaine public.

C

La Ville de Mont-Royal, voulant assurer un réel leadership à l’égard de l’avenir
du secteur, a réalisé un processus de planification en amont à tout dépôt
de projet de redéveloppement. Aucun projet n’est actuellement à l’étude.
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3 . 2 G R A N D E S O R I E N TA T I O N S D’A M É N A G E M E N T E T D E D É V E L O P P E M E N T

HISTOIRE ET IDENTITÉ

POSITIONNEMENT ET
ACCESSIBILITÉ

FONCTIONS ET CADRE BÂTI

Faisant partie d’une Cité-Modèle désignée comme lieu
d’importance historique national, le secteur du PPU
doit nécessairement se réapproprier les principes de la
Cité-jardin.

Voué à subir d’importants changements en raison des
bouleversements que vit le secteur du commerce de
détail et au cadre bâti vieillissant, le secteur du PPU
devra nécessairement emboiter le pas en matière
d’investissements et de repositionnement.

Figé dans une époque où la ségrégation des activités
était coutume et où l’automobile était au centre des
déplacements, le secteur du PPU doit se tourner vers
l’avenir et offrir des milieux de vie complets et innovants
dans un rapport de proximité.

O R I E N TA T I O N S

O R I E N TA T I O N S

O R I E N TA T I O N S

Le secteur du PPU Rockland doit retisser les liens avec le
secteur dans lequel il s’insère et avec le passé en profitant
de l’actuel contexte de revitalisation pour orienter sa
réorganisation en fonction de la trame originelle et de
l’omniprésence de la verdure qui caractérise la Citéjardin. Il doit s’inscrire dans l’aire contemporaine par des
actions franches et innovatrices qui lient l’ensemble des
interventions en matière de développement durable.

Le secteur du PPU doit miser sur la présence de la bande
d’activité qui se distingue des activités environnantes
pour créer un noyau d’intérêt et de services pour la
communauté qui soit accessible et sécuritaire pour tous
les modes de déplacement. Il doit offrir un cadre propice à
l’utilisation de modes de transport alternatifs et permettre
des aménagements de qualité dédiés aux résidents et aux
utilisateurs.

Le secteur du PPU doit conserver sa vocation économique
et offrir des milieux de vie complets, mixtes, de qualité et à
l’échelle humaine. Il doit miser sur la densité, la hauteur en
plus d’une architecture distinctive et durable qui s’établit
en transition avec le milieu pour assurer son rôle de porte
d’entrée.

OBJ E CT IFS

OBJ E CT I F S

O B JE C TI F S

•

Favoriser la réinterprétation de la trame de rue de la
Cité-jardin au sein du secteur ;

•

•

•

Encourager l’aménagement d’aires de verdissement
significatives et prolonger l’esprit de la Cité-jardin dans
la zone du PPU.

Améliorer l’accessibilité à l’autoroute, en minimiser les
nuisances, résoudre les problématiques de circulation
et assurer la sécurité ;

•

Encourager l’écomobilité, les modes de transport
alternatifs, actifs et l’accessibilité universelle ;

Favoriser la densité et la mixité des usages et assurer
la présence d’activités à vocation économique le
long du chemin de la Côte-de-Liesse et du boulevard
de l’Acadie et tout en réduisant un important îlot de
chaleur du territoire ;

•

Établir le secteur comme un pôle de mobilité et
introduire de nouvelles technologies de transport.

•

Réduire l’impact des aires de stationnement au sein du
site ;

•

Assurer une qualité architecturale supérieure, durable
et d’avant-garde du secteur ;

•

Assurer un contrôle de l’affichage pour en minimiser
l’impact visuel.
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BY-LAW NO. 1440-1 TO AMEND THE PLANNING PROGRAM
NO. 1440 WITH RESPECT TO THE ADOPTION OF A SPECIAL
PLANNING PROGRAM FOR THE ROCKLAND SECTOR
ADOPTION PROCEDURE SUMMARY
NOTICE OF MOTION AND FILING:
OCTOBER 19, 2020
ADOPTION OF BY-LAW:
….., 2020
COMING INTO EFFECT:
….., 2020

WHEREAS notice of motion for this by-law was given on October 19,
2020, and the draft by-law was filed at the same Council meeting;

ON ….., 2020, COUNCIL ENACTED THE FOLLOWING:
1.

Schedule 1 of By-Law No. 1440, entitled “Town of Mont-Royal’s
Planning Program – 2017”, is amended by adding, after the second
paragraph
on
page
5,
the
following
paragraph:
“ In Schedule 2 to this Planning Program is added the Rockland
Sector Special Planning Program. In 2019, Town Council mandated
the municipal team to begin a detailed reflection for this area, which
is one of the important entrances to the territory. The Rockland PPU
sets out broad directions and objectives for the future of this
changing sector. The development vision proposes a mixed, dense,
harmonious living environment, with new vegetated spaces and
inspired by the original fabric of Frédérick G. Todd.”.

Philippe Roy
Mayor

2.

The Town of Mont-Royal’s Planning Program – 2017 is amended
by adding a Schedule 2 entitled “Special Planning Program for the
Rockland Sector” as shown in schedule 1 hereto.

3.

The Town of Mont-Royal’s Planning Program – 2017 table of
contents is amended to reflect this By-Law amendments.

4.

This By-law shall come into effect according to law.

Alexandre Verdy
Town clerk

N°1440-1
1

By-law No 1440-1

Schedule 1

Special planning program for the Rockland sector

N°1440-1
2

