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Étapes d’élaboration du Plan 

d’urbanisme durable 

Étape 1 – Diagnostic et enjeux 

Étape 2 – Vision d’avenir 

Étape 3 – Programme de mise en œuvre  

 

  DIAGNOSTIC ET ENJEUX | VISION D’AVENIR 

Introduction 

En mai dernier se tenait une première charrette d’idéation auprès des intervenants du milieu afin de poser un 

diagnostic et recueillir leurs préoccupations notamment, en faisant valoir les forces, les faiblesses, les opportunités 

et les menaces observées pour l’aménagement et le développement de la Cité de Dorval. Voici les principales 

préoccupations retenues lors de la  première charrette :

‒ Prévoir des infrastructures pour la population 

vieillissante 

‒ Projet de développement d’un centre aquatique 

‒ Améliorer l’accès aux berges 

‒ Préserver l’arboretum municipal 

‒ Réduire les îlots de chaleur 

‒ Réaménager le noyau villageois 

‒ Remplacer et rénover les équipements collectifs 

‒ Déménager le Centre Batshaw 

‒ Maintenir les golfs 

‒ Étendre le réseau cyclable 

‒ Redévelopper certaines parties industrielles 

‒ Améliorer les infrastructures du site et activités 

aéroportuaires 

‒ Favoriser le vélo et signaliser les pistes cyclables 

‒ Améliorer la qualité visuelle de l’avenue Dorval 

‒ Revitaliser Côte-de-Liesse 

‒ Minimiser les barrières physiques (autoroute) et le 

bruit 

‒ Améliorer les heures et desserte du train de 

banlieue 

‒ Préserver une qualité architecturale 

‒ Revitaliser les parcs 

‒ Réaménager la traverse sous-terraine 

‒ Renforcer l’intermodalité et le transport en 

commun 

‒ Avoir plus de logements abordables 

‒ Favoriser et augmenter l’offre commerciale de 

proximité 

 

La grande participation des intervenants a grandement contribué aux succès de ces ateliers et a bien amorcé le 

processus d’élaboration du nouveau plan d’urbanisme durable. Les résumés des rencontres d’idéation sont 

déposés sur le Blogue internet de la Cité de Dorval à l’adresse suivante : http://plandorval.wordpress.com 

Suite à cette première charrette, un diagnostic global a été établi et est soumis à la population dans le cadre de 

cette deuxième charrette d’idéation et de consultation. Cette dernière vise d’une part, à confirmer les enjeux liés 

à la mise en valeur du territoire et d’autre part, à établir une vision d’avenir tout en intégrant les principes de 

développement durable. 

Préoccupée par les enjeux et les défis que posent les 

changements climatiques sur les ressources et la qualité de vie, 

la Cité de Dorval recherche de plus en plus une approche 

globale et intégrée de gestion du territoire qui permettra 

notamment de préserver les ressources, réduire les impacts 

associés aux développements et améliorer la qualité de vie de 

ses citoyens.  



PLAN D’URBANISME DURABLE DE LA CITÉ DE DORVAL  

Deuxième charrette d’idéation et de consultation 

  Page 2 

 

Préliminaire – Septembre 2011 

C’est donc dans une optique de développement durable que les fiches synthèses présentées ci-après ont été 

élaborées. Ces fiches s’inscrivent à l’intérieur des étapes 1 et 2 prévues au programme de travail. 

 

Qu’est-ce qu’une collectivité durable? 

Une collectivité viable est « une collectivité qui, tant par son état et son fonctionnement actuels que par 

son développement, colle parfaitement aux principes du développement durable ... Cela consiste à 

intégrer, adapter et appliquer les valeurs et les principes fondamentaux du développement durable à la 

pratique de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, du design urbain, de l’architecture, du 

développement socioéconomique, des transports et des autres domaines influençant le développement 

urbain et territorial ». (VIVRE EN VILLE) 

La Cité de Dorval se donne un grand défi, soit celui de « Tendre vers une collectivité durable » 

d’ici l’horizon 2022.  
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 APPROCHE DE PLANIFICATION INTÉGRÉE ET ÉVOLUTIVE 

 

Les formes et dimensions que peut prendre le développement durable sont multiples et ce défi d’intégration des 

pratiques durables est posé à l’ensemble des acteurs et intervenants contribuant à l’aménagement du territoire. 

Comment une municipalité déjà bien établie peut-elle 

se qualifier de collectivité durable (d’Écocité) ? 

 

Pour répondre à cette interrogation, une « Charte de planification et de performance » a été conçue pour soutenir 

l’élaboration du plan d’urbanisme durable. Cette charte regroupe 12 grands critères de performance qui 

permettront à la Cité de Dorval, d’ici l’horizon 2022, de tendre vers une collectivité durable. Cette approche de 

planification se veut être intégrée et évolutive. 

Approche intégrée puisqu’elle permet de réaliser une lecture croisée des éléments significatifs qui contribueront 

au développement durable du territoire et des ressources. 

Approche évolutive puisqu’il est difficile de croire qu’un changement immédiat ou radical peut être envisagé, la 

Cité de Dorval propose d’établir, en collaboration avec ses citoyens et ses partenaires, des objectifs, cibles et 

indicateurs réalistes selon les attentes et caractéristiques du milieu. Cette approche sera évolutive dans le temps et 

permettra au final de mesurer et d’améliorer la performance sociale, environnementale et économique des choix 

et interventions stratégiques qui seront retenus par la collectivité dorvaloise. 

Charte de planification et de performance 
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Positionnement stratégique de la Cité de Dorval 

Établie sur l’île de Montréal et à la croisée d’infrastructures de transport d’envergures nationale et internationale, 

la Cité de Dorval privilégie un positionnement stratégique au sein de la grande région de Montréal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énoncé de vision 2025 de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

Cap sur le monde : bâtir une communauté compétitive, attractive, solidaire et responsable 

� Elle répond aux enjeux démographiques et est reconnue pour sa main-d’œuvre qualifiée et productive, 

pour la structure diversifiée de son économie et par une présence affirmée dans les créneaux 

dynamiques et stratégiques de la nouvelle économie. 

� La communauté est l’un des centres intermodaux de transport d’Amérique du Nord grâce à 

l’interconnexion des modes routier, aérien, maritime et ferroviaire. La communauté a également pris le 

virage du transport collectif. Elle figure en tête de liste des régions métropolitaines les plus 

performantes en matière de contrôle de la production des gaz à effet de serre. 

� Le territoire est développé selon des ensembles urbains diversifiés, consolidés, densifiés et 

dynamiques offrant des services de proximité de qualité. 

� Le déploiement d’un réseau métropolitain de pistes cyclables et pédestres et l’émergence d’un réseau 

nautique de qualité ont été facilités. 

� Des gestes significatifs ont été posés en faveur de la restauration des berges et de la protection des 

zones inondables. 

� La population s’est réapproprié ses espaces bleus où la baignade est désormais permise. 

� La communauté se distingue par son taux élevé de valorisation des matières résiduelles et par sa 

qualité de vie d’une population en santé. 

� L’engagement communautaire est reconnu comme une valeur importante pour le mieux-être collectif. 

� Les leaders politiques et socioéconomiques partagent une vision commune du développement de la 

communauté dans le respect des forces et des spécificités de chacun des territoires qui la composent. 

� Les citoyens et les citoyennes sont bien informés des grands enjeux qui les concernent et disposent de 

nombreux lieux et moyens pour se faire entendre et pour influer sur la prise de décision. 
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Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015  

(VILLE DE MONTRÉAL) 
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