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DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 4 – DYNAMISME DU SECTEUR CENTRAL 

 

Le centre-ville doit être un lieu de concentration importante d'une diversité d'activités, dont des commerces, des 

bureaux, des résidences, mais aussi des fonctions institutionnelles et culturelles comme l'hôtel de ville, les musées, 

les institutions d'enseignement, etc. La concentration et la diversité des activités y favorisent une synergie et 

assurent une vitalité économique et sociale à la ville. Cette concentration d'activités diverses contribue à 

l'attraction de fonctions et d'activités d'envergure régionale (sièges sociaux, tourisme, activités récréatives et 

culturelles, etc.) et en fait le lieu privilégié des manifestations culturelles, sportives, sociales et politiques. – Vivre en 

Ville 

Lecture du milieu 

Cité de Dorval : 

Présence de deux secteurs centraux distinctifs : 

Un secteur central traditionnel, soit le Vieux village d’intérêt historique et patrimonial 

� La présence d’un cœur de village le long d’un tracé fondateur, soit le chemin Bord-du-Lac 

� Des efforts et des investissements consentis à la revitalisation urbaine, entre autres, par la présence du 

Comité Rues principales depuis 1996, d’un règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) et d’un programme de revitalisation du cadre bâti 

� Une trame commerciale plutôt discontinue en raison notamment d’insertions résidentielles 

� Un patrimoine bâti d’intérêt, mais vieillissant et nécessitant des mesures de revitalisation 

� Une offre commerciale à consolider et diversifier 

� Des fuites commerciales en raison de la compétition exercée par les grands centres commerciaux, dont 

Les Jardins Dorval 

� Le manque de stationnement public hors rue lors des périodes d’achalandage, surtout à l’heure du lunch 

� Une diversification d’événements et d’activités dans le but de favoriser l’implication citoyenne et des 

gens d’affaires au maintien d’un dynamisme dans le noyau central, par exemple : 

- Sapin de Noël illuminé 

- Édition en 2009 de la « Promenade Estivale » (découverte d’entreprises locales, vente trottoir, 

présentation de services offerts, dégustation et essais de produits) 

- Exposition temporaire sur l’histoire et l’évolution d’entreprises locales 

- Depuis 1997, tenue de l’événement « Festival des marchands » offrant aux résidants et aux 

visiteurs un milieu de vie animé, d’un « marcheton » et d’un concours d’affiches mettant en valeur 

la créativité des jeunes 

- Course de boîtes à savon dans le secteur commercial 

- Maintien du marché public 
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Un secteur central urbain, soit le pôle commercial Les Jardins Dorval et l’avenue Dorval 

� Un pôle commercial qualifié de « première génération » nécessitant un renouvellement dans sa vocation 

et ses fonctions économiques et sa forme urbaine (ex. principes d’aménagement actualisés : rues 

complètes, boulevard urbain convivial, mixité, densité, espace vert, plantation, mobilier urbain, mobilité 

active, etc.) 

� Une vocation économique fragile nécessitant un meilleur positionnement commercial et une meilleure 

complémentarité entre les pôles commerciaux en termes de biens et services offerts 

� Une opportunité de redéveloppement (occupation optimale) liée notamment au réaménagement de 

l’échangeur Dorval et à la proximité des équipements de transport collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Évaluation du patrimoine urbain de l’arrondissement de Dorval – Île-Dorval,  

Ville de Montréal, 2004 

Exemples de commerces établis au Vieux village : 
o Pharmacie  
o Fleuriste 
o Garderie 
o Bureaux divers 
o Restaurants divers 
o Quincaillerie 
o Cordonnerie 
o Glacier 
o Garage (réparations) 
o Boucherie 
o Caisse Desjardins 
o Dépanneur 
o Marché public saisonnier 
o Etc. 

Fuites commerciales au profit des grands centres 
commerciaux (Comité Rues principales) :  

o Épiceries spécialisées (boucherie / charcuterie, 
boulangerie / pâtisserie, fruits et légumes, 
pâtes, fruits de mer 

o Article de sport et de loisir 
o Quincaillerie 
o Centre de jardinage 
o Vêtement 
o Librairie 
o Tissus et fils 
o Appareil et fourniture photographiques 
o Meubles et décorations 
o Boutique et cadeaux (fleurs, jeux, etc.) 
o Etc. 
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Enjeux 

� Distinction et complémentarité des pôles et tronçons commerciaux et de services sur le territoire de la 

Cité de Dorval 

� Renforcement de la vitalité et du dynamisme des activités économiques au cœur du village et au pôle 

urbain de l’avenue Dorval 

� Revitalisation urbaine et du cadre bâti dans le respect de l’identité des lieux, tout en favorisant 

l’intégration des nouvelles pratiques durables 

� Intégration des équipements existants et sites d’intérêts dans une vision globale de mise en valeur 

� Maintien et optimisation de l’animation des lieux 

 

Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 4.1 

Créer des secteurs centraux 
complémentaires, conviviaux et 
attractifs  

- Consolider et revitaliser le 
Vieux village 

- Redéfinir la vocation 
économique du pôle Les 
Jardins Dorval/avenue 
Dorval selon des principes 
d’aménagement actualisés 
(ex. dynamisme 
commercial, rues 
complètes/boulevard 
urbain convivial, mixité, 
densité, sécurité urbaine, 
etc.) 

 

� Identifier le Vieux village ainsi que le 
pôle commercial Les Jardins 
Dorval\av. Dorval comme des secteurs 
prioritaires de rénovation urbaine, de 
réhabilitation ou de densification 
devant faire l’objet d’un plan 
particulier d’urbanisme (PPU) 

� Déterminer des objectifs, stratégies et 
cibles de mise en valeur selon le 
potentiel des secteurs dans une 
perspective de développement 
durable : 

- Mixité sociale 

- Mixité des usages 

- Densification/intensification 

- Biodiversité et espaces verts 

- Gestion des eaux de 
ruissellement 

- Bâtiment durable et 
écoconstruction 

- Efficacité énergétique 

- Transport durable et mobilité 
active 

- Etc. 
 

Cible : --- 

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

 � Assurer un aménagement intégré des 
éléments identitaires et significatifs : 
Vieux village (entre avenue Dorval et 
rue St-Charles) : 

- Chemin du Bord-du-Lac 

- Bâtiments et ensembles 
patrimoniaux 

- Équipements institutionnels 

- Parcs et espaces verts 

- Route verte 

- Lac St-Louis 

- Etc. 
Pôle commercial et av. Dorval : 

- Terminus d’autobus 

- Place publique 

- Parcours piétons et réseau 
cyclable 

- Etc. 

� Renouveler les infrastructures 
publiques par un programme 
d’aménagement du domaine public 

 

Objectif 4.2 

Susciter et maintenir la vitalité des 
activités économiques 

� Réaliser une étude de positionnement 
commercial afin de préciser les biens 
et services requis 

� Maintenir et reconduire le comité 
Rues principales : 

- Mettre à jour les évaluations et 
pistes de mise en valeur (ex. 
répartition optimale des 
commerces et services) 

� Distinguer les types de commerces et 
services permis à l’intérieur des deux 
pôles répondant aux besoins de la 
population : 

- Vieux village : commerces et 
services spécialisés et de 
proximité contribuant à 
l’animation des lieux  

- av. Dorval : commerces artériels 
et régionaux  

� Assurer une mixité des usages et une 
répartition verticale des activités (ex. 
vitrine commerciale au rez-de-
chaussée et usages résidentiels et de 
bureaux aux niveaux supérieurs) 

 

Cible : --- 

Échéance : En continu 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 4.3 

Assurer des interventions 
harmonieuses et respectueuses de 
l’échelle du lieu 

� Mettre à jour le règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) selon les secteurs 
d’intervention (architecture, affichage, 
aménagement des domaines publics et 
privés, etc.) 

Cible : --- 

Échéance : Court terme (0-3 ans) 

Objectif 4.4 

Créer un lieu de rassemblement 
toute saison et renforcer le 
sentiment d’appartenance 

� Concevoir et aménager une place 
publique ou un lieu de rassemblement 
afin d’animer les secteurs centraux 

� Diversifier le programme d’animations 
et l’adapter aux besoins évolutifs des 
citoyens et gens d’affaires 

Cible : --- 

Échéance : En continu 

Autres (espace à compléter) : 

 

 

 

  

 

Indicateurs de suivi 

� Nombre de permis de rénovation ou restauration du cadre bâti 

� Attrait et typologies des nouveaux commerces 

� Nombre et type d’événements contribuant à l’animation des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques principes d’aménagement du concept « Complete Streets » : 

 

� Création d’un environnement convivial et distinct qui permet le partage de la voirie selon les 

besoins de chaque usager (tous groupes d’âges confondus) 

� Présence d’un design urbain novateur qui permet la séparation des différents modes de 

déplacement 

� Création d’un espace ouvert à l’échelle humaine (principe « Livable Street ») dont s’approprie les 

usagers (principe d’appartenance des lieux et d’identité) 

� Développement de l’économie et de la compétitivité des lieux  

� Espace de socialisation et d’interactions humaines 

� Espace qui favorise l’activité physique telle que la marche à pied et les déplacements à vélo 

Source: Better streets San Francisco; 2010 

 


