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VISION
STRATÉGIQUE
La vision stratégique  2020-25 du cœur stratégique de Pierrefonds-Roxboro est 
issue d’une démarche collaborative à laquelle ont pris part les fonctionnaires de 
l’arrondissement, le conseil municipal ainsi que la population. Les cinq ateliers ont mené 
à l’émergence du projet Connexion, présenté dans les pages suivantes. La démarche 
collaborative a fait émerger une vision, des valeurs et des piliers stratégiques, au sein 
desquels on retrouve une série de pistes d’action pouvant être mises en place par 
l’arrondissement au cours des prochaines années. 
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Vision stratégique du coeur identitaire 
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

VISION

Pierrefonds-Roxboro	réinvente	son	« cœur	identitaire »	
en créant une destination unique à échelle humaine 
au cœur d’un réseau de mobilité.

Par une symbiose des forces de la nature et des humains, 
son rendez-vous est source de rencontres et d’inspiration, 
qui offre une mixité d’expériences et contribue à la qualité 
du vivre-ensemble de ses communautés.

VALEURS
Les	valeurs	identifiées	résument	ce	qui	est	le	plus	important	pour	les	personnes	ayant	pris	part	à	la	
démarche collaborative. La taille du mot représente sa récurrence dans les différentes étapes.
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Les connexions émergeront de l’endroit 
où	nous	avons	fait	preuve	de	résilience.

Connecter l’humain, l’eau, la nature, 
l’habitat et la mobilité 

pour un cœur identitaire durable  
qui révèle la force de sa population. 
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PILIERS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS ET PISTES D’ACTION

Élaborés à partir de la vision collective et des valeurs, les piliers stratégiques évoquent les grandes 
stratégies qui guideront les actions à mettre en œuvre. 

Les objectifs et pistes d’action présentés dans les pages suivantes sont regroupés sous les cinq 
piliers stratégiques. Les pistes d’action accompagnées d’une étoile sont celles qui ont été priorisées 
lors du dernier atelier. 
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Privilégier une échelle de proximité
• Élaborer une vision d’aménagement du cœur identitaire.
• Encadrer l’implantation architecturale des nouvelles constructions pour assurer leur

intégration à l’environnement de proximité (ex. complexe aquatique).
• Encadrer	le	développement	afin	de	préserver	le	paysage	et	ne	pas	nuire	à	l’accès	à	la	rivière

(ex. interdire les hautes tours d’habitation et les garages mécaniques).
• Développer l’image de marque du secteur (ex. mobilier, signalisation).

Concentrer l’offre de commerces, services et institutions
• Optimiser	le	site	des	travaux	publics	pour	en	diminuer	les	impacts	négatifs	(ex.	réfléchir	à	la

possibilité de déménager le site).
• Attirer une activité économique d’importance (ex. centre universitaire, coworking) pouvant

générer une expérience commerciale de quartier (ex. boutique de prêts, épicerie zéro déchet,
restaurant avec terrasse, fruiterie, boulangerie).

• Évaluer la possibilité de mettre en place une
Société de développement commercial (SDC)
pour animer et transformer le lieu en destination
incontournable.

• Repenser	la	vocation	des	bâtiments	désuets
(ex. à l’intersection des boulevards Saint-Jean
et Gouin Ouest).

Attirer la population à y habiter
• Planifier	une	trajectoire	d’habitation	inclusive	et

adaptée à différentes populations (ex. construction
de logements sociaux et abordables, construction
d’une résidence pour retraités actifs avec
boutiques, agrandissement du parc locatif).

• Sonder la population en vue de proposer une
offre	commerciale	diversifiée	et	adaptée	à	la
démographie.
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Développer un réseau de mobilité active
• Aménager des parcours piétons et cyclables éclairés et sécuritaires (ex. sur le boulevard de Pierrefonds).
• Faire en sorte que les nouveaux projets incluent des parcours piétons adéquats jusqu’à leurs portes.
• Offrir des services de vélo-partage et des haltes cyclistes.

Bonifier la desserte en transport en commun
• Développer un pôle central de mobilité.
• Encourager les déplacements en lien avec le train et le Réseau express métropolitain (REM).
• Évaluer la possibilité d’un transport collectif sur l’eau.
• Collaborer avec certains partenaires pour améliorer la mobilité et l’accessibilité au transport en

commun (ex. avec la STM, la Ville-Centre et les arrondissements contigus).

Optimiser l’espace public dédié à l’automobile
• Préserver	la	fluidité	automobile	tout	en	faisant

place au transport actif (ex. une piste cyclable
aménagée en bordure d’un boulevard).

• Améliorer	les	accès	en	automobile	afin	d’en
minimiser les impacts négatifs.

• Réaménager les espaces de stationnement
(ex. stationnements gazonnés).

• Réaménager les voies de circulation automobile
afin	de	réduire	la	vitesse	(ex.	sur	le	boulevard	de
Pierrefonds entre Richmond et René-Émard).
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Améliorer l’accès à la rivière
• Aménager une promenade riveraine au bord de l’eau (ex. un parcours avec des bancs).
• Procéder à l’acquisition stratégique de terrains au bord de l’eau ou établir des partenariats

avec les propriétaires privés.
• Constituer un pôle riverain au parc de la Rive-Boisée.

Offrir l’opportunité de pratiquer des activités récréatives en lien avec l’eau
• Évaluer les potentiels et les contraintes liés aux activités aquatiques sur la rivière

(ex. en lien avec la qualité de l’eau et les courants).
• Prévoir	des	activités	nautiques	diversifiées	cohabitant	sur	la	rivière

(ex.	navigation	de	plaisance,	location	de	canots,	pédalos,	kayaks).
• Développer un circuit d’accès à l’eau multirécréatif (ex. jeux d’eau, plage et baignade).

Mettre en valeur l’eau dans 
l’aménagement des espaces publics
• Utiliser le complexe aquatique comme point de

départ au dialogue avec l’eau.
• Adapter les espaces verts et les aménagements

pour assurer une bonne gestion des eaux
(ex. réservoirs naturels pour absorber les surplus
d’eau lors des crues printanières).



Vision stratégique du coeur identitaire 
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Créer un réseau vert 
• Établir un parcours d’interprétation de la nature convergeant vers le cœur identitaire.
• Aménager un parc linéaire le long du boulevard Saint-Jean.
• Connecter les espaces verts entre eux, notamment par des voies cyclables.

Réduire l’empreinte écologique des interventions
• Verdir les parcs, cours d’école, axes routiers et espaces de stationnement.
• S’inspirer des bonnes pratiques d’aménagement durable.
• Sensibiliser la population à la lutte aux changements climatiques.

Prévoir des aménagements pour 
favoriser la biodiversité de la faune et la 
flore
• Évaluer la possibilité de mettre en place des

jardins collectifs et communautaires.
• Aménager des jardins ponctuels de plantes

comestibles.
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Aménager des espaces publics conviviaux et sécuritaires
• Aménager une place publique multifonctionnelle adaptée à toutes les saisons.
• Aménager une scène extérieure (ex. spectacle, animation, ateliers de jour et de soir).
• Prévoir des installations rassembleuses et ludiques (ex. foyer urbain, fontaine).

Favoriser l’appropriation citoyenne des lieux
• Ouvrir une salle communautaire accessible à tous les jours.
• Aménager des espaces de détente et de ressourcement (ex. espace de méditation).
• Aménager	un	café	où	les	gens	pourront	se	rassembler.

Bonifier l’offre d’activités 
récréotouristiques
• Opter pour une programmation éphémère,

récurrente,	diversifiée	et	inclusive	plutôt	que	de
grands événements ponctuels.

• Bonifier	l’offre	d’activités	familiales	et	55 ans
et plus (ex. salon de quilles, centre d’escalade,
patinage libre à l’extérieur, baseball, volleyball,
basketball,	hockey,	arcades,	mini-golf,	piste	de
course intérieure).

• Partager les infrastructures avec le centre
de services scolaire (ex. plateaux sportifs,
stationnements).




