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 DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 2 – DENSITÉ ET INTENSITÉ DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 

 

La densité d'occupation du sol contribue à la configuration physique du territoire et influence l'image projetée de la 

municipalité. En effet, pour un même espace donné, les usages résidentiels de haute densité n'auront pas le même 

impact sur la forme urbaine que ceux de faible densité : volumétrie de constructions, espaces libres entre les 

constructions, ligne de fuite du paysage, ensoleillement, etc. La densification des activités permet aussi de 

maximiser l'utilisation des infrastructures urbaines (égout et aqueduc) et favorise l'utilisation et la performance des 

transports collectifs et des déplacements actifs. 

Lecture du milieu 

Grand Montréal (CMM) : 

� Une croissance projetée d’environ 530 000 personnes ou 320 000 nouveaux ménages ainsi que 150 000 

emplois créés d’ici 2031 

� Un marché résidentiel tributaire du vieillissement de la population, de la diminution de jeunes ménages 

et de l’éclatement du noyau familial 

� Des transformations favorisant une augmentation de la part de marché des produits résidentiels les plus 

denses, les mieux desservis en transport collectif, en services, en loisirs et en espaces verts 

� Les densités brutes moyennes de l‘espace résidentiel actuel : 

- Agglomération de Montréal : 48,1 log/ha 

- Ville de Laval : 21 log/ha 

- Agglomération de Longueuil : 22 log/ha 

Cité de Dorval : 

Milieux de vie de faible densité 

� Des milieux de vie caractérisés par une faible densité résidentielle, soit 12 logements à l'hectare similaire 

à une banlieue traditionnelle 

� La maison unifamiliale isolée, la typologie d’habitation dominante au sein du territoire 

� Des espaces vacants limités, voire absents, et une demande en logements supplémentaires estimée 

entre 1 500 et 2 000 unités d’ici 2021 (source : Cité de Dorval) 

� Des pressions de redéveloppement résidentielles observées, entre autres, aux abords du lac Saint-Louis, 

au profit de résidences de prestige de grande superficie 

� L’intégration parfois peu harmonieuse des insertions résidentielles au milieu déjà établi et meilleur 

équilibre à atteindre entre les dimensions du terrain et du bâtiment (ex : Monster house) 

Mixité des activités et des usages peu présente au sein des centres d’activités 

� Une configuration et une composition des activités s’apparentant davantage à des développements 

qualifiés de « première génération » occupant une large emprise au sol (ex. centre commercial de 

grande surface avec aire de stationnement non aménagée) et peu dense 
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� Une qualité des développements existants présentant des signes de vieillissement (certains secteurs 

plutôt déstructurés) 

� De grandes surfaces de stationnement pavées et imperméables contribuant aux îlots de chaleur 

� Plusieurs pôles présentant ainsi un grand potentiel de consolidation ou de requalification de façon à y 

dynamiser les activités économiques et optimiser l’occupation du sol (ex. Vieux village, site du centre 

commercial Les Jardins Dorval, avenue Dorval, secteur industriel de la Côte-de-Liesse, etc.) 

Densité non optimale à proximité des équipements et grands axes de transport collectif 

� Une desserte privilégiée en équipements et infrastructures de transport collectif, particulièrement par la 

présence de l’aéroport Montréal-Trudeau (rayonnement international), de Via Rail (rayonnement 

national), de deux gares de train de banlieue Dorval et Pine Beach (rayonnement régional), d’un 

terminus STM et de nombreuses lignes en transport collectif, mais des fonctions, une mixité et une 

densité non optimales aux abords de ces infrastructures 

Enjeux 

� Diversification des typologies d’habitations et modes d’occupation au sein des milieux de vie et 

intégration harmonieuse des nouvelles insertions 

� Renouvellement, en termes d’image, de diversification, de mixité et de densification des centres 

d’activités qualifiés de « première génération » (secteurs commercial et industriel) 

� Intensification de l’occupation du sol aux abords des équipements et grands axes de transport (ex. gares 

Dorval et Pine Beach, axe de la Côte-de-Liesse, avenue Dorval, boul. Bouchard, abords des réseaux 

autoroutiers, etc.) 

� Poursuite des efforts de revitalisation et de mise en valeur du Vieux village, tout en privilégiant une 

meilleure mixité des fonctions et la préservation de l’échelle humaine du secteur 

� Réutilisation et réaménagement des espaces résiduels, des larges emprises des voies de circulation 

locale et des stationnements selon des principes et pratiques durables 

Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 2.1 

Préserver les caractéristiques des 
milieux de vie homogènes et les 
particularités historiques de certains 
d’entre eux 

� Mettre à jour le règlement 
relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale 
(PIIA) par milieu de vie 
homogène et assurer 
l’intégration harmonieuse des 
nouvelles insertions 

� Réviser les dispositions 
normatives relatives à la 
densité, au gabarit et la 
volumétrie et aux typologies 
architecturales par ensemble 
résidentiel homogène (ex. 
autoriser l’insertion 
d’habitations jumelées ou 
contigües, bifamiliales, etc.) 

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0-3 ans) 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 2.2 

Intensifier l’occupation du sol aux 
endroits stratégiques du territoire (ex. 
site à requalifier, équipement et 
corridor de transport collectif, voie de 
circulation structurante, etc.) et 
poursuivre la diversification des 
typologies et modes d’occupation 

 

� Identifier les secteurs suivants 
comme des secteurs prioritaires 
de rénovation urbaine, de 
réhabilitation ou de 
densification (secteur de 
planification détaillée) devant 
faire l’objet d’un plan particulier 
d’urbanisme (PPU) : 

- Vieux village 

- Site du centre commercial 
Les Jardins Dorval et avenue 
Dorval 

- Secteur industriel Côte de 
Liesse 

� Optimiser la densité au 
pourtour de la gare de train 
Dorval (moyenne à haute 
densité et multi familiale) 

� Encadrer l’intensification des 
habitats au pourtour de la gare 
de train Pine Beach (faible à 
moyenne densité : habitation 
jumelée, contigüe, bifamiliale, 
bifamiliale jumelée) 

� Identifier les mesures 
d’encadrement des autres 
secteurs de requalification et 
d’intensification de l’occupation 
du sol (zonage, PAE, PIIA) : 

- Vitrines autoroutières 

- Sites des ateliers municipaux 

- Boulevard Bouchard 

� Élaborer et établir les critères 
de densification et de 
redéveloppement des secteurs 
de planification détaillée : 

- Donner une affectation 
mixte au site ou secteur 

- Établir des cibles de 
densification par site ou 
secteur d’intervention 

- Diversifier les typologies 
d’habitations 

- Optimiser le nombre 
d’étages des bâtiments et 
réduire l’emprise au sol 
Pour les secteurs intégrant 
la fonction résidentielle : 

- Interdire ou limiter le 

Cible : 

- Canaliser au moins 40 % des futurs 
ménages aux points d’accès du réseau 
de transport en commun structurant 
et des aires TOD – Transit Oriented 

Development (CMM) 

- Seuils minimaux de densités brutes 
(log/ha) à l’intérieur des aires TOD 
(CMM) : 

- 60 log/ha (gare de train de 
banlieue Dorval) 

- 40 log/ha (gare de train de 
banlieue Pine Beach) 

- Seuils minimaux de densité brute à 
l’extérieur des aires TOD (cible 
pouvant être modulée : 30 log/ha) 
 
Intégration d’un seuil de densité 
démontrant à la fois la 
considération du développement 
actuel et un effort de densification 
équivalant minimalement à un 
accroissement de 10 % de la 
densité actuellement observée 

Échéance : Court et moyen termes (0-5 
ans) et en continu 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

pourcentage maximal de 
résidences unifamiliales 
isolées 

- Définir un pourcentage 
minimal de résidences 
jumelées, en rangée et 
multifamiliales 

Objectif 2.3 

Réduire l’empreinte écologique des 
développements par l’application de 
principes et pratiques durables 

� Réviser la règlementation 
d’urbanisme afin d’enchâsser 
des normes et critères de 
performance relatifs aux 
pratiques durables 
d’aménagement et de 
développement autant pour les 
fonctions résidentielle, 
commerciale, de services et 
industrielle (ex. rapport bâti 
terrain maximum afin de limiter 
l’emprise au sol, nombre 
d’étages plus élevé, 
aménagement de jardins de 
pluie, % de surface perméable, 
plantation d’arbres et 
aménagement d’arbustes, 
écoconstruction et bâtiment 
certifié LEED, efficacité 
énergétique, etc.)  

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0-3 ans) 

Objectif 2.4 

Favoriser le réaménagement des 
espaces résiduels dans une 
perspective de développement 
durable 

� Inventorier les sites 
d’intervention potentiels 
pouvant être réaménagés selon 
de meilleures pratiques 
durables (ex. large emprise des 
voies de circulation locale, 
espace de stationnement, friche 
industrielle, espace 
d’entreposage extérieur, etc.) 

� Identifier les stratégies de 
réaménagement des espaces 
résiduels tout en favorisant la 
participation citoyenne (ex. 
Jardins partagés à Paris, France) 

Cible : --- 

Échéance : Court, moyen et long termes 
(0-10 ans) 

Autres (espace à compléter) :  
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Indicateurs de suivi 

� Densification ou intensification (ex. nombre de logements à l’hectare, rapport bâti terrain maximum et 

nombre d’étages par site ou secteur de planification détaillée) 

� Mixité des usages (ex. type de fonction autorisée, nombre d’emplois offerts à l’intérieur des limites du 

projet) 

� Diversité des typologies d’habitations et modes d’occupation (ex. uni-bi-tri ou multifamiliale, isolée, 

jumelée ou contigüe, locative ou privée) 

 

 

 

 

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada 2006 
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Principaux axes de transport collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : STM, Plan du réseau, 2011 

 

 


