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// DÉROULEMENT
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1) Retour sur la démarche

2) Plan local de développement durable 2018-2020

3) Comité de suivi

4) Bons coups

5) Prochainement
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// OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION
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1) Démontrer l’application des démarches en développement durable et leurs réussites pour le 
cas pratique de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro. 

2) Partager les bonnes pratiques dans la gestion et le renouvellement       
des infrastructures urbaines. 

3) Innover et mobiliser l’ensemble des professionnels.
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// DÉMARCHE
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Plan local de 
développement 
durable 
Pierresfonds-
Roxboro

2018-2020

Application / 
comité de suivi

• 19 actions

• 45 mesures 
de mise en 
œuvre

• 4 rencontres 
de suivi / an

Plan local de 
développement 
durable 
Pierresfonds-
Roxboro

2012-2015

• 252 actions

Plan Montréal 
durable 2016-
2020

• 3 défis

• 4 priorités 
d’intervention

• 10 cibles 
collective
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PLAN LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (PLDD)
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// PLDD 2018-2020
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Le PLDD s’inscrit dans les grandes lignes directrices de la vision 2030 établie par l’arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro dans son Plan stratégique de 2015.

V i s i o n  2 0 3 0

Une communauté d’appartenance

Une pluralité de milieux de vie

Un développement harmonieux

Un environnement naturel protégé

Des milieux de vie multiculturelle, jeune et branchée

Un réseau de pistes multifonctionnelles et cyclables

Un transport collectif performant

Des installations culturelles et sportives

Une protection et une mise en valeur des espaces verts et aquatiques
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// PLDD 2018-2020

Portrait de l’arrondissement 

• La population

• Le cadre bâti

• Les infrastructures de transport
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Plan d’action 

• Continuité dans les démarches 
déjà entreprises (Actions du plan 
2012-2015)

• Action pertinentes et concrètes 
(précises, mesurables, 
quantifiables)

• Capacité d’agir (budget, temps, 
ressources)

• Acteurs impliqués et 
responsables
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// PLDD 2018-2020

Priorités d’intervention
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Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources

4 actions / 12 mesures

Assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle humaine et en santé 

6 actions / 15 mesures

Réduire les émissions de GES et la dépendance aux énergies fossiles 

3 actions / 8 mesures

Faire la transition vers une économie verte, circulaire et responsable 

6 actions / 10 mesures

1

2

3

4
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// COMITÉ DE SUIVI
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Acteurs 

• Direction des travaux publics

• Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social

• Direction des services administratifs

• Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises

• Direction générale

• L’Éco-Quartier de Pierrefonds-Roxboro

• Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île

• Table de quartier du Nord-Ouest de l'Île de Montréal

• Comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

• Développement économique

• Consultant externe
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// COMITÉ DE SUIVI
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Fonctionnement

4 rencontres par année

2 ans de suivi à ce jour (8 rencontres complétées)

Rôles

• Passer en revue chacune des mesures de mise en œuvre pour valider si c’est 
réalisé, à réalisé ou à modifier

• Ajouter des actions 

• Faire le bilan des actions 

• Permettre la mise en œuvre concrète du document de planification

• Assurer l’amélioration et la pérennité des pratiques d’aménagements et des 
infrastructures urbaines
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// BONS COUPS
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Action 1 : Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Mesure 1

Identifier les emplacements propices et procéder à la plantation d'arbres sur le domaine public

Réalisation

Plantation de 500 arbres par année sur le territoire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro
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// BONS COUPS
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Action 1 : Protéger et enrichir la forêt urbaine et la biodiversité

Mesure 3

Implanter des aménagements favorables à la biodiversité sur   
le domaine public   

Réalisation

Parc Villeret et la bibliothèque
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PLDD Pierrefonds-Roxboro

Réalisation

Mise en place du Marché solidaire À-ma-Baie

Objectifs : 

• Rendre plus accessibles et disponibles des fruits et légumes 
locaux, biologiques, frais et à bas prix 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire  

• Agir dans un désert alimentaire 

• Améliorer l'autonomie alimentaire des gens du 
secteur 

• Devenir un lieu d'échanges et de rencontres 
hebdomadaires pour favoriser une vie de quartier 
dynamique, inclusive, participative et solidaire  
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Action 5 : Lutter contre les inégalités et favoriser l'inclusion
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// BONS COUPS
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Action 10 : Protéger la qualité des cours d'eau et y favoriser les activités récréatives durables

Mesure 27

Poursuivre et étendre le programme de nettoyage des berges publiques

Réalisation

Nettoyage de l'Île-Roxoboro

Nettoyage des rives et du boisé en bordure du Collège Beaubois

Parc-nature du Bois-de-Liesse
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// BONS COUPS
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Action 16 : organiser des événements écoresponsables

Mesure 40

Sensibiliser les promoteurs tenant des événements sur le domaine public à la                                      
gestion Écoresponsable d'événements

Réalisation

Rib fest 2019, 3 tonnes de matières organique récupérées
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// BONS COUPS
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// PROCHAINEMENT
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Bilan annuel 2019

Rencontre de suivi 2020

Mise à jour du plan d’action 
selon les réalités du territoire
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MERCI  

« Une génération plante les arbres, la suivante 

profite de l’ombre » 

- Ancien proverbe chinois


