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La démarche de planification concertée a débuté 
en janvier 2019. Elle associe : 
- Société Québécoise des infrastructures (SQI)
- Université McGill 
- Ville de Montréal (arrondissement Ville-Marie, 

Service de l’urbanisme et de la mobilité, 
Bureau du Mont-Royal)

- Ministère de la culture et des communications

Planification concertée

Démarche collaborative prévue dans le Plan 
d’urbanisme et le Plan de protection et de mise en 
valeur du mont Royal

Site patrimonial du mont Royal
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Établissement d’un diagnostic et d’orientations

Élaboration du Plan directeur

Définition des outils de mise en oeuvre 

Consultation publique

Planification concertée



Assurer la pérennité de l’ensemble bâti par la réhabilitation des bâtiments, leur 
occupation, et la possibilité de nouvelles constructions adaptées aux besoins 
contemporains, dans le respect de l’intérêt patrimonial du site.

Garantir l’ouverture au public des espaces extérieurs, la création d'espaces verts, 
la protection et la mise en valeur des milieux naturels, ainsi qu’une vision 
d’ensemble de l’aménagement et de l’évolution du site.

Approche de la Ville



Outils de mise en oeuvre

CADRE RÈGLEMENTAIRE ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT

PLAN D’URBANISME 
de la Ville de Montréal

RÈGLEMENT 
D’URBANISME                                                       

Ville-Marie

RÈGLEMENT DU ROYAL 
VICTORIA

article 89 de la Charte
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Activités diversifiées

Équipement 
institutionnel

Usages proposés Usages résidentiels et « hôtel » spécifiquement interdits

Seul usage résidentiel autorisé par usage conditionnel: 
- “maisons de chambres” (ce qui comprend les 

résidences étudiantes)

Usages et occupation des bâtiments



Conservation

Murs d’enceinte à conserver Bâtiments à conserver et réhabiliter 



Démolitions autorisées
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Démolitions autorisées

Bâtiments devant être 
réhabilités dans un projet 
incluant une démolition



13 % 60 %

Normes:
● Taux d’implantation 
● Calcul par secteur 

Implantation des nouvelles constructions

Zones d’implantation des nouvelles 
constructions 



Hauteurs maximales
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Hauteurs altimétriques 
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Vues à protéger ou à mettre en valeur 



Objectifs et critères d’intégration généraux pour le 
cadre bâti, par exemple: 

● maintien des caractéristiques patrimoniales du 
cadre bâti et mise en valeur par les nouvelles 
constructions

● maintien ou mise en valeur des vues
● diminution des îlots de chaleur
● économie d’énergie et gestion de l’eau
● consolidation du réseau de mobilités actives

Objectifs et critères d’intégration généraux 
pour les espaces extérieurs, par exemple :

● mise en valeur du cadre bâti
● caractère accessible, ouvert et accueillant
● topographie du flanc sud
● protection et accroissement des espaces 

naturels et du verdissement
● mise en valeur des vues
● mise en valeur des traces archéologiques
● atténuation de la présence automobile

Intégration architecturale et paysagère



Stationnement

● Aires de stationnement:
○ emplacement déterminé
○ nombre d’unités max.
○ revêtement perméable 
○ canopée de 50 %

● Voies d’accès:
○ emplacement déterminé (critère)
○ revêtement perméable ou à 

réflectance solaire min.29 



Espaces verts et milieux naturels

Espaces verts protégés (PU) Plan des toits (a.89)

● éclairage exclu des 
milieux boisés

● épaisseurs de substrat 
pour les toits verts



Piscine
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Aspects non réglementaires

MOBILITÉ ET 
ACCESSIBILITÉ

- Bonification du réseau cyclable aux abords du site
- Réaménagement de l’avenue Des Pins et de la rue University 

ESPACES 
EXTÉRIEURS

- Accès public aux espaces extérieurs en tout temps 

- Aménagement des entrées vers le parc du Mont-Royal dans l’axe 
University et vers le monument McTavish

- Piscine publique

GOUVERNANCE - Définition du cadre de gouvernance pour le suivi du Plan d’action



Prochaines étapes

● Consultation publique et dépôt du rapport de consultation de l’OCPM
● Révision, le cas échéant, du Plan directeur et des outils de mise en oeuvre
● Processus d’adoption des règlements :

○ Adoption du second projet de règlement (Règlement du Royal Victoria) par 
le conseil municipal;

○ Possibilité pour les personnes habiles à voter de déposer une demande 
d'approbation référendaire (Règlement du Royal Victoria);

○ Adoption des règlements (Règlement du Royal Victoria et Règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme) par le conseil municipal;

○ Tenue du registre et poursuite du processus référendaire si des demandes 
valides ont été déposées (Règlement du Royal Victoria);

● Signature de l’Entente de développement;
● Entrée en vigueur des règlements. les demandes de permis pourront être 

reçues
●



Merci


