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Rule of compliance
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Timeline
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1.1 PPU Saint-Charles 

SPP Saint-Charles
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Localisation du PPU
Location of the SPP
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1.1 PPU Saint-Charles 

SPP Saint-Charles
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Percée visuelle vers la 
Rivière-des-Prairies 

Visual breakthrough towards 
the Rivière-des-Prairies
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1.2 Règle de conformité
Rule of compliance

Governement policy directions

Metropolitan land use and
development plan

City of Montreal

Planning program

Agglomeration of
Montreal

Regional land use and  
development plan

Urban planning by-laws
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1.3 Ligne du temps
Timeline

2022 2023

Séance d’information 17 mai

Information session May 17

Atelier de participation citoyenne 21 juin

Citizen participation workshop June 21

Consultation et sondage en ligne 22 août au 3 octobre

Online consultation and survey August 22 to October 3
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Présentation du projet PPU 30 novembre

Presentation of the SPP’s draft November 30

Adoption du projet PPU

Adoption of the SPP’s draft
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2. Contenu
Content

2.1 Défis

Challenges

2.2 Vision
Vision

2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

08



CONTEXTE               → CONTENU → CONCEPT               → PLAN D’AMÉNAGEMENT
CONTEXT         CONTENT CONCEPT                                                              DEVELOPMENT PLAN

30.11.2022

Ref. # 2211-132

2.1 Défis

Challenges

Liés à l’écologie et au verdissement :

Related to ecology and greening

Minéralisation du boulevard Saint-Charles et faible indice de canopée
Mineralization of boulevard Saint-Charles and low canopy index

09



CONTEXTE               → CONTENU → CONCEPT               → PLAN D’AMÉNAGEMENT
CONTEXT         CONTENT CONCEPT                                                              DEVELOPMENT PLAN

30.11.2022

Ref. # 2211-132

2.1 Défis

Challenges

Liés au transport et à la mobilité :

Related to transport and mobility

Réseau peu diversifié et congestion liée aux déplacements en voiture 
Undiversified network and congestion related to car travel
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2.1 Défis

Challenges

Liés aux fonctions urbaines :

Linked to urban functions

Monofonctionnalité du boulevard et 
surreprésentation de certains usages 
Monofunctionality of the boulevard and overrepresentation 

of certain uses
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2.1 Défis

Challenges

Liés au cadre bâti : 

Related to the built environment

Faible densité des bâtiments existants
Low density of existing buildings
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2.1 Défis

Challenges

Liés au paysage : 

Related to the landscape

Vieillissement du cadre bâti et hétérogénéité des styles architecturaux
Aging of the built environment and heterogeneity of architectural styles
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2.2 Vision
Vision

Créer un milieu de vie qui s’inscrit dans l’ère de la transition écologique et 
qui mise sur la création de quartiers multifonctionnels desservis par une

mobilité durable… 

Create a living environment that is part of the era of ecological transition and 
that focuses on the creation of multifunctional neighborhoods served by 

sustainable mobility…

14
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2.2 Vision
Vision

Par l’intégration d’une fonction résidentielle ciblée et adaptée au contexte urbain misant sur la 
mixité fonctionnelle verticale
By integrating a residential function targeted and adapted to the urban context, focusing on vertical functional diversity

Créer un milieu de vie qui s’inscrit dans l’ère de la transition écologique et qui mise sur la 
creation de quartiers multifonctionnels desservis par une mobilité durable… 

Create a living environment that is part of the era of ecological transition and that focuses on the creation of 
multifunctional neighborhoods served by sustainable mobility…
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Source : Montréal
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2.2 Vision
Vision

Par l’intégration d’une fonction résidentielle ciblée et adaptée au contexte urbain misant sur la 
mixité fonctionnelle verticale
By integrating a residential function targeted and adapted to the urban context, focusing on vertical functional diversity

Par l’adaptation de l’offre commerciale et de services de manière à répondre aux besoins
By adapting the commercial offer and services to meet the needs

Créer un milieu de vie qui s’inscrit dans l’ère de la transition écologique et qui mise sur la 
creation de quartiers multifonctionnels desservis par une mobilité durable… 

Create a living environment that is part of the era of ecological transition and that focuses on the creation of 
multifunctional neighborhoods served by sustainable mobility…
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2.2 Vision
Vision

Par l’intégration d’une fonction résidentielle ciblée et adaptée au contexte urbain misant sur la 
mixité fonctionnelle verticale
By integrating a residential function targeted and adapted to the urban context, focusing on vertical functional diversity

Par l’adaptation de l’offre commerciale et de services de manière à répondre aux besoins
By adapting the commercial offer and services to meet the needs

Par l’embellissement et le verdissement de son interface urbaine afin de créer des paysages 
identitaires et de qualité
By the embellishment and greening of its urban interface in order to create identity and quality landscapes

Créer un milieu de vie qui s’inscrit dans l’ère de la transition écologique et qui mise sur la 
creation de quartiers multifonctionnels desservis par une mobilité durable… 

Create a living environment that is part of the era of ecological transition and that focuses on the creation of 
multifunctional neighborhoods served by sustainable mobility…
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2.2 Vision
Vision

Par l’intégration d’une fonction résidentielle ciblée et adaptée au contexte urbain misant sur la 
mixité fonctionnelle verticale
By integrating a residential function targeted and adapted to the urban context, focusing on vertical functional diversity

Par l’adaptation de l’offre commerciale et de services de manière à répondre aux besoins
By adapting the commercial offer and services to meet the needs

Par l’embellissement et le verdissement de son interface urbaine afin de créer des paysages 
identitaires et de qualité
By the embellishment and greening of its urban interface in order to create identity and quality landscapes

Par la diversification de l’offre de transport alternatif à la voiture afin de se connecter plus 
efficacement au réseau de transport collectif métropolitain
By diversifying the alternative transport offer to the car in order to connect more efficiently to the metropolitan public 
transport network

Créer un milieu de vie qui s’inscrit dans l’ère de la transition écologique et qui mise sur la 
creation de quartiers multifonctionnels desservis par une mobilité durable… 

Create a living environment that is part of the era of ecological transition and that focuses on the creation of 
multifunctional neighborhoods served by sustainable mobility…
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Création d’un milieu de vie multifonctionnel et de proximité à echelle humaine

Creation of a multifunctional and local living environment on a human scale
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Création d’un milieu de vie multifonctionnel et de proximité à echelle humaine

Creation of a multifunctional and local living environment on a human scale

Intégrer des logements de typologies diversifiées répondant à une clientèle variée et évolutive
Integrate housing of diverse typologies responding to a varied and evolving clientele 

1
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Création d’un milieu de vie multifonctionnel et de proximité à echelle humaine

Creation of a multifunctional and local living environment on a human scale

Intégrer des logements de typologies diversifies répondant à une clientèle variée et évolutive
Integrate housing of diverse typologies responding to a varied and evolving clientele 

Moduler les hauteurs des bâtiments et assurer leur intégration en fonction du contexte urbain
tout en assurant une échelle humaine
Modulate the heights of buildings and ensure their integration according to the urban context while ensuring a human 
scale

1
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Source : ASPECT Landscape
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Création d’un milieu de vie multifonctionnel et de proximité à echelle humaine

Creation of a multifunctional and local living environment on a human scale

Intégrer des logements de typologies diversifies répondant à une clientèle variée et évolutive
Integrate housing of diverse typologies responding to a varied and evolving clientele 

Moduler les hauteurs des bâtiments et assurer leur integration en function du context urbain
tout en assurant une échelle humaine
Modulate the heights of buildings and ensure their integration according to the urban context while ensuring a human 
scale

Assurer une continuité commerciale sur l’ensemble du tronçon dans un contextee de mixité
assurant une dynamique urbaine animée avec une intensité plus prononcée du côté ouest du 
boulevard 
Ensuring commercial continuity across the entire section in a mixed context ensuring lively urban dynamics with a 
more pronounced intensity on the west side of the boulevard

1
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Diversification et amélioration de la mobilité sur le boulevard

Diversification and improvement of mobility on the boulevard
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Diversification et amélioration de la mobilité sur le boulevard

Diversification and improvement of mobility on the boulevard

Créer une promenade urbaine active du côté ouest divisant les profonds îlots voués à du 
redéveloppement
Create an active urban promenade on the west side dividing the deep blocks destined for redevelopment

2
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Source : Shiftspace
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Diversification et amélioration de la mobilité sur le boulevard

Diversification and improvement of mobility on the boulevard

Créer une promenade urbaine active du côté ouest divisant les profonds îlots voués à du 
redéveloppement
Create an active urban promenade on the west side dividing the deep blocks destined for redevelopment

Revoir la géométrie du boulevard pour améliorer les aménagements dédiés aux déplacements
piétonniers afin de les sécuriser davantage tout en augmentant le couvert végétal de l’emprise
publique
Review the geometry of the boulevard to improve the facilities dedicated to pedestrian movement in order to make 
them more secure while increasing the plant cover of the public space

2
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Source : BKK Architects
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Diversification et amélioration de la mobilité sur le boulevard

Diversification and improvement of mobility on the boulevard

Créer une promenade urbaine active du côté ouest divisant les profonds îlots voués à du 
redéveloppement
Create an active urban promenade on the west side dividing the deep blocks destined for redevelopment

Revoir la géométrie du boulevard pour améliorer les aménagements dédiés aux déplacements
piétonniers afin de les sécuriser davantage tout en augmentant le couvert végétal de l’emprise
publique
Review the geometry of the boulevard to improve the facilities dedicated to pedestrian movement in order to make 
them more secure while increasing the plant cover of the public space

Synchroniser les feux de circulation en fonction des débits véhiculaires et des nouvelles 
conditions de mobilité
Synchronize traffic lights according to vehicular flows and new mobility conditions

2
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Embellissement du cadre bâti et des espaces publics

Beautification of the built environment and public spaces
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Embellissement du cadre bâti et des espaces publics

Beautification of the built environment and public spaces

Développer une vision architecturale et paysagère pour l’artère par le biais d’objectifs et critères 
ciblés à intégrer au plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA )
Develop an architectural and landscape vision for the artery through targeted objectives and criteria to be integrated 
into the implementation and architectural integration plan (SPAIP)

3
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Embellissement du cadre bâti et des espaces publics

Beautification of the built environment and public spaces

Développer une vision architecturale et paysagère pour l’artère par le biais d’objectifs et critères 
ciblés à intégrer au plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA )
Develop an architectural and landscape vision for the artery through targeted objectives and criteria to be integrated 
into the implementation and architectural integration plan (PIIA)

Marquer les entrées de ville aux intersections du boulevard Pierrefonds et de la rue Oakwood par 
l’utilisation de l’art public
Mark the city entrances at the intersections of Pierrefonds Boulevard and Oakwood Street through the use of public art

3
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2.3 Orientations et interventions
Orientations and interventions

Embellissement du cadre bâti et des espaces publics

Beautification of the built environment and public spaces

Développer une vision architecturale et paysagère pour l’artère par le biais d’objectifs et critères 
ciblés à intégrer au plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA )
Develop an architectural and landscape vision for the artery through targeted objectives and criteria to be integrated 
into the implementation and architectural integration plan (PIIA)

Marquer les entrées de ville aux intersections du boulevard Pierrefonds et de la rue Oakwood par 
l’utilisation de l’art public
Mark the city entrances at the intersections of Pierrefonds Boulevard and Oakwood Street through the use of public art

Embellir l’artère par le verdissement, la plantation d’arbres de rue et par des aménagements 
paysagers assurant la gestion durable des eaux de pluie
Beautify the artery by greening, planting street trees and landscaping ensuring the sustainable management of 
rainwater

3
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Source : Toronto
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3. Concept
Concept

3.1 Organisation spatiale

Spatial organization
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3.1 Organisation spatiale

Spatial organization

Composante clé 1 

Key component 1  

Requalification et redéveloppement à densité
adaptée et multifonctionnalité

Requalification and redevelopment with 
adapted density and multifunctionality

32
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3.1 Organisation spatiale

Spatial organization

Composante clé 2 

Key component 2  

Promenade urbaine active et structurante

Active and structuring walk

33

Composante clé 3 

Key component 3  

Aménagement d’espaces publics animés

Development of lively public spaces
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3.1 Organisation spatiale

Spatial organization

Composante clé 4 

Key component 4  

Marquage des entrées de ville

Marking of city entrances
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3.1 Organisation spatiale

Spatial organization

Composante clé 5 

Key component 5  

Consolidation des corridors de mobilité

Consolidation of mobility corridors
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3.1 Organisation spatiale

Spatial organization
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4. Plan d’aménagement et plan d’actions
Development and action plan 

4.1 Proposition d’aménagement

Development proposal

4.2 Principes d’aménagement et de redéveloppement
Planning and redevelopment principles

4.3 Affectations et densité
Land uses and density

4.4 Hauteur des bâtiments
Buildings height

4.5 Mesures règlementaires
Regulatory measures
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4.1 Plan d’aménagement

Development plan 

38

Pôle communautaire

Community hub
Espaces verts et placettes publiques

Green spaces and public squares

Promenade urbaine

Urban promenade

Redéveloppement structuré

Structured redevelopment

Plan concept d’aménagement d’ensemble
Overall development concept plan
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4.1 Plan d’aménagement

Development plan 
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Le réaménagement du boulevard Saint-Charles
The redesign of boulevard Saint-Charles 

4.1 Plan d’aménagement

Development plan 

Dans sa forme actuelle : 

In its current form
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4.1 Plan d’aménagement

Development plan 
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42
La promenade urbaine
The urban promenade

4.1 Plan d’aménagement

Development plan 

Ajout de mobilier urbain et d’éclairage

Addition of street furniture and lighting

Générosité en termes de plantation 
d’arbres à grand déploiement

Generosity in terms of large-scale tree 
planting
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4.1 Plan d’aménagement

Development plan 
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4.2 Principes d’aménagement et de redéveloppement
Planning and redevelopment principles

44

Liés à l’architecture, la volumétrie et la forme bâtie

Related to architecture, volumetry and built form

Aménagement de toits végétalisés et de superficies 
vouées à des fins communes 
Development of green roofs and areas dedicated to common purposes

Développement basé sur une architecture résolument 
contemporaine présentant un langage épuré
Development based on a resolutely contemporary architecture 
presenting a refined language

Hauteur importante des rez-de-chaussée commerciaux 
(plus de 4 mètres)
Significant height of commercial ground floors (more than 4 meters)

Source : STM

Source : Zibi

Source :Mithun-Solomon + Kennerly Architecture
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4.2 Principes d’aménagement et de redéveloppement
Planning and redevelopment principles

45

Liés à l’aménagement du domaine public et privé et 
dynamique urbaine

Linked to the development of the public and private domain 
and urban dynamics

Aménagements incorporant une gestion des eaux 
pluviales en site propre 
Developments incorporating rainwater management on their own site

Débordement des usages commerciaux dans les cours 
bordées par une voie de circulation, notamment par 
l’aménagement de terrasses, d’aires d’agréments, etc. 
Overflow of commercial uses into courtyards bordered by a 
thoroughfare, in particular through the development of terraces, amenity 
areas, etc.

Source : Montréal

Source : Miami
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4.3 Affectations et densité
Land uses and density
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Plan des affectations du sol détaillées

Detailed land use map
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4.4 Hauteur des bâtiments
Building height

47
Plan des hauteurs des bâtiments

Map of building heights
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4.4 Mesures règlementaires
Regulatory measures
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Modifications au Règlement de zonage no. CA29 0040

Amendments to zoning by-law no. CA29 0040

Modifications au Règlement de lotissement no. CA29 0041

Amendments to subdivision by-law no. CA29 0041

Modifications au Règlement relative aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale no. CA29 0042

Amendments to the by-law relating to site planning and architectural 
integration no. CA29 0042
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4. Période de questions / Question period
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1. Plan concept d’organisation spatiale

Spatial organization map

2. Plan du concept d’aménagement
Development plan

3. Coupe réaménagement boulevard
Section of the boulevard’s redesign

4. Coupe promenade urbaine
Section of the urban promenade

5. Plan des affectations du sol et densité
Land uses en density map

6. Plan de la hauteur des bâtiments
Buildings height map



MERCI / THANK YOU
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