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Préliminaire – Septembre 2011 

 DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 5 – PROXIMITÉ ET MIXITÉ DES CENTRES D’ACTIVITÉS 

 

La mixité fonctionnelle réfère à la cohabitation au sein d'un même territoire (ville, quartier, rue, îlot ou même lot) 

de plusieurs activités urbaines, dont des résidences, des commerces et des emplois. Cette cohabitation des 

activités urbaines crée des secteurs diversifiés et dynamiques qui s'opposent aux grands ensembles 

monofonctionnels caractérisant les banlieues nord-américaines de la fin du 20
e
 siècle. La mixité des usages permet 

un rapprochement spatial des différentes activités qui limite la dépendance à l'automobile. Elle permet aux 

résidants de combler l'ensemble de leurs besoins quotidiens au sein même de leur quartier, avec une diversité 

d'activités accessibles à pied ou à vélo. Par ailleurs, la mixité des activités contribue à dynamiser la vie urbaine en 

générant de l'achalandage sur l'espace public à différent moment de la journée. 

Lecture du milieu 

Cité de Dorval : 

Ségrégation des activités économiques et des services similaires au développement des pôles économiques de 

première génération établis au sein des banlieues traditionnelles 

� Un territoire caractérisé par une faible densité résidentielle et la présence de certains grands 

secteurs monofonctionnels (ex. parc industriel, grand centre commercial de première génération) 

� Une séparation des usages plutôt qu’une mixité de ces derniers, mis à part le tronçon commercial 

caractérisant le Vieux village (activités civique, institutionnelle, commerciale et de bureaux ainsi que 

résidentielle) 

� Une répartition spatiale des usages selon les superficies approximatives suivantes :   

- Résidentiel :  29 % (environ 600 ha) 

- Emploi :   68,5 % (environ 1 430 ha) 

- Espace public :  2,41 % (environ 50 ha) 

Note : Selon Peter Calthorpe, l’un des fondateurs de l’approche du Transit Oriented Development (TOD) aux États-Unis : « La 
base d’une communauté devrait être composée d’environ 10 à 15 % d’usage public, de 10 à 40 % d’usage destiné aux 
employeurs et de 50 à 80 % d’espace réservé au domaine résidentiel. » (Calthorpe, The Next American Metropolis, Ecology, 
Community and the American Dream, 1993) 

� Une localisation spatiale des centres d’activités bien répartie sur le territoire et facilement accessible 

par différents modes de déplacements 

� Le réaménagement de l’échangeur Dorval, un impact positif pour l’amélioration de l’accessibilité des 

pôles industriels situés au nord de barrières physiques structurantes telles que l’autoroute 40 et le 

réseau ferroviaire 
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Présence de centres d’activités possédant des caractéristiques et une vitalité économique distinctes, intégrées 

somme toute au milieu de vie et facilement accessibles 

� Une superficie et configuration relativement compacte du territoire, ce qui engendre de faibles 

distances de marche pour atteindre les centres d'activités. Ainsi, il est possible de traverser à pied le 

territoire d'est en ouest en 45 minutes et en bicyclette en 15 minutes (estimation à vol d’oiseau) 

Pôle de proximité (bien souvent un seul usage commercial) : 

� Certains pôles de proximité insérés à l’intérieur des milieux de vie en perte de dynamisme alors que 

d’autres pôles de proximité relativement dynamiques (ex. commerce linéaire) 

� On remarque peu ou pas de commerces dans la partie nord et ouest du territoire 

Pôle local (avenue Dorval) : 

� Le tronçon actuel de l'avenue Dorval ne présentant pas la vitalité économique souhaitée et ne 

projetant pas l’image intégrée d’un boulevard urbain de qualité (ex. discontinuité des activités 

commerciales, gabarit des bâtiments non homogène, terre-plein central non aménagé, etc.). 

L’intensité de la circulation et les aménagements actuels ne contribuent pas à en faire un lieu 

convivial et sécuritaire pour les usagers. 

Pôle régional (centre commercial) : 

� Le secteur du centre commercial Les Jardins Dorval, d’envergure locale et régionale, correspondant 

davantage à un centre commercial de première génération en termes d’aménagement. Ce pôle subit 

les impacts des grandes surfaces structurantes établies le long des autoroutes 20 et 40, notamment 

à Pointe-Claire (ex. Fairview Pointe-Claire). Sa localisation centrale au territoire de Dorval et à 

proximité de l’échangeur Dorval lui confère un avantage certain en termes d'accessibilité, bien que 

l’aménagement actuel de l'espace privilégie l'automobile. 

Pôle et tronçon multifonctionnel (Vieux village) : 

� Le secteur central de Dorval présentant une relative mixité des activités résidentielles et 

commerciales. Son rôle de centre-ville traditionnel pourrait être davantage mis en valeur. 

Pôle institutionnel : 

� Globalement, les différents pôles institutionnels et équipements communautaires, de loisirs et 

récréatifs sont très bien répartis sur le territoire et intégrés aux secteurs résidentiels, ce qui facilite 

leur accessibilité par tous les modes de déplacement (auto, transport collectif, réseau cyclable et 

autres) 

� Nécessité d’adapter certains équipements aux besoins de la population (ex. jeux d’eau) 

Pôle industriel : 

� Les pôles industriels établis sur le territoire de Dorval, situés dans la partie nord du territoire, 

présentant des signes de dévitalisation majeurs et constituant des potentiels de requalification et 

d’optimisation de la mixité et de l’intensification des activités 

� La vitrine autoroutière A-40 faisant l’objet de pression pour l’établissement d’activités commerciales 
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Parc et espace vert : 

� Une desserte de qualité en parcs et espaces verts. Ces derniers sont bien répartis sur l’ensemble du 

territoire et facilement accessibles. Dorval possède 19 parcs et espaces verts totalisant environ 

50,35 hectares de superficie totale. Avec 18 615 habitants en 2011, Dorval présente un ratio de 

2,7 hectares de parcs et espaces verts par habitant. Les golfs ne sont pas intégrés au calcul. 

� Certains parcs et espaces verts situés en rives du lac Saint-Louis permettant l’accès au plan d’eau. Le 

lac Saint-Louis représentant un grand potentiel pour le développement et l’accessibilité à des 

activités et sports nautiques (ex. plage pour baignade) 

 

Enjeux 

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

centres d’activités déjà établis (ex. centre commercial Les Jardins de Dorval, av. Dorval, échangeur 

Dorval/axe de la Côte-de-Liesse) et intégration des nouvelles tendances et pratiques en matière de 

développement durable : 

� Définition des activités économiques optimales le long de la vitrine autoroutière A-40 

� Accès à des aliments produits localement 

� Consolidation de la desserte en parcs et espaces verts et intégration de ces espaces dans les projets de 

redéveloppement 

� Consolidation des parcours cyclables et piétonniers desservant les centres d’activités et sécurisation des 

traverses routières 
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Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 5.1 

Consolider les pôles de proximité bien 
établis (centre commercial linéaire) et 
procéder à la requalification des sites 
plutôt déstructurés 

� Permettre à la règlementation 
d’urbanisme certains usages 
compatibles à l’intérieur des 
milieux de vie (ex. travail à 
domicile) : 

- bureau : administration d’une 
entreprise 

- services professionnels 
(bureau seulement): notaire, 
avocat, ingénieur, assurances, 
etc. 

- services personnels : coiffure, 
esthétique, massothérapie, 
couturière, etc. 

- activités artisanales : 
sculpteur, peintre, ébénisterie, 
etc. 

� Autoriser l’établissement de 
nouveaux pôles de proximité au 
sein des milieux de vie (ex. secteur 
nord) 

� Permettre de nouvelles formes de 
commercialisation telles que les 
marchés mobiles 

� Autoriser l’établissement de 
jardins collectifs liés à l’agriculture 
urbaine 

Cible :  

Accessibilité des commerces de proximité 
et des services institutionnels ou 
communautaires : Pourcentage 
d'habitations situées à moins de 800 m 
(en ligne droite, dans un sens seulement), 
respectivement, d’une épicerie, d’un 
restaurant ou d’un café, d’une pharmacie, 
etc. (SCHL, Mesurer la performance) 
 
Échéance : Court terme (0-3 ans) 

Objectif 5.2 

Renouveler l’image des centres 
d’activités structurants en privilégiant 
l’aménagement de pôles 
multifonctionnels 
 

� 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) : 

- Secteur central traditionnel 
(Vieux village) 

- Secteur central urbain (av. 
Dorval et centre commercial 
Les Jardins Dorval) 

- Secteur industriel de la Côte-
de-Liesse 

Cible : --- 

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

 � Déterminer des objectifs, 
stratégies et cibles de mise en 
valeur selon les potentiels de 
chacun des secteurs prioritaires 
dans une perspective de 
développement durable : 

- Mixité sociale 

- Mixité des usages 

- Densification/intensification 

- Biodiversité et espaces verts 

- Transport durable et mobilité 
active 

- Gestion du stationnement 

- Etc. 

� Intégrer les pratiques durables 
dans les projets à l’image des 
principes définissant un 
écoquartier ou selon les principes 
LEED ND (ex. bâtiment durable et 
efficacité énergétique, gestion des 
eaux de pluie, toit vert, etc.) 

� Réviser les normes de 
stationnement et favoriser 
l’aménagement de ces espaces en 
sous terrain, particulièrement 
pour les pôles commerciaux 
d’envergure 

� Identifier les espaces résiduelles à 
développer ou réaménager (ex.  
espace de stationnement) 

 

Objectif 5.3 

Assurer la complémentarité des pôles 
commerciaux et de services sur le 
territoire 

� Réaliser une étude de 
positionnement commercial des 
principaux centres d’activités de 
Dorval 

� Redéfinir la vocation économique 
de l’avenue Dorval 

Cible : --- 

Échéance : En continu 

Objectif 5.4 

Consolider et mettre en valeur les 
équipements institutionnels, 
communautaires, de loisirs et 
récréatifs 

� Mettre en œuvre certains projets 
en cours (ex. centre aquatique) 

� Mettre à jour le plan directeur des 
équipements et infrastructures 
afin de répondre aux besoins 
évolutifs de la population 

� Maintenir et renouveler les 
programmes d’activités au service 
des besoins de la population (faire 
participer les jeunes) et informer / 
diffuser davantage  

Cible : --- 

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

� Maintenir les écoles de proximité 
et offrant un programme scolaire 
bilingue 

� Assurer l’intégration harmonieuse 
de certains services au sein des 
milieux de vie ou privilégier une 
relocalisation optimale (ex. Centre 
Batshaw) 

� Élaborer et mettre en œuvre un 
programme de mise aux normes et 
d’entretien des équipements 

Objectif 5.5 

Consolider la desserte en parcs et 
espaces verts ainsi que les réseaux 
récréatifs au sein des milieux de vie et 
secteurs d’emplois 

� Assurer l’aménagement de parcs 
et espaces verts à l’intérieur des 
projets de redéveloppement et de 
mise en valeur (secteur de 
planification détaillée) 

Cible : Pour les projets de requalification 

à des fins d’usages mixte ou commercial 
ou industriel, 10 % du terrain doit être 
réservé aux fins d’espaces verts (ex. 
Agglomération de Longueuil pour les 
industries de haute performance) 

Échéance : En continu 

Autres (espace à compléter) : 
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Indicateurs de suivi 

� Augmentation des superficies vouées à une mixité d’usages (superficie occupée par chaque type 

d’usages à l’intérieur d’un projet d’aménagement) 

� Accessibilité des commerces (rayon de 800 mètres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché mobile 

Source: Novae, 2011 

Développement en "îlogramme" (perméabilité 

accrue de la trame pour les transports actifs et 

accessibilité des pôles de services) 

Source : Ville de Québec, 2011 


