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Préliminaire –Septembre 2011 

 DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

CRITÈRE 9 – SANTÉ ET SÉCURITÉ URBAINE 

 

La santé de la population dans une optique d’urbanisme favorable à la santé et au développement durable doit 

être vue selon la définition multidimensionnelle de l’Organisation mondiale de la santé. La santé est considérée 

comme un état de bien-être physique, social, mental et spirituel de la personne dans son milieu. Cela dépasse la 

simple absence de maladie ou d'infirmité. De plus, c’est un droit fondamental et une responsabilité collective à 

laquelle les municipalités dans leurs champs de compétence peuvent y contribuer. En plus des facteurs 

physiologiques et personnels, la santé est aussi le résultat de l’influence du statut socioéconomique, des conditions 

de logement, de l’aménagement du cadre bâti et du transport, de l’emploi, des conditions environnementales, des 

influences de la communauté et des politiques publiques (ex. : plan d’urbanisme).  

 

Lecture du milieu 

Cité de Dorval : 

Diagnostic sur la sécurité urbaine à établir 

� Note : À ce jour, il est difficile d’établir le diagnostic en raison des données non cumulées. La présente 

grille établit toutefois les éléments qui pourraient être étudiés afin de poser un réel diagnostic en matière 

de santé et sécurité urbaine  

Documentation des incidents 

� Des observations sont faites et colligées quant à :  

- la présence d’incivilités (ex. : graffitis) 

- des incidents (désordre, acte délinquant, attroupement peu contrôlable) impliquant des 
adolescents ou des jeunes adultes sont rapportés 

- les sites de problèmes de délinquance ou d’attroupement peu contrôlable impliquant des 
adolescents 

Population dorvaloise somme toute en santé et active 

� Plus de la moitié des adultes résidant à Dorval physiquement actifs et atteignant les recommandations 

minimales d’activité physique hebdomadaire, soit 150 minutes d’activité physique modérée par semaine 

(par exemple 30 minutes de marche d’un bon pas quotidiennement) 

 

 

Il existe trois grandes approches pour améliorer la sécurité urbaine : approche de développement social ou de 

développement des communautés; approche d’aménagement sécuritaire ou de réduction des méfaits; approche pénale et 

judiciaire. Dans le cadre d’un plan d’urbanisme durable, l’approche d’aménagement sécuritaire est tout indiquée et 

complète les autres approches souvent adoptées par les intervenants « sociaux ». 
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Phénomène d’îlot de chaleur urbain favorisé par certains aménagements existants 

� Présence d’importantes superficies pavées (stationnement et aires de chargement) dans les secteurs 

d’emploi et les centres commerciaux 

Consolidation et sécurisation de certains parcours et traverses piétonnes 

� 115 km de trottoirs comptabilisés sur le territoire 
� Certains liens piétons peu sécuritaires tels que le tunnel Pine Beach et certaines traverses routières plus 

achalandées 

 

Enjeux 

� Gestion et concertation intégrées des acteurs clés œuvrant en sécurité urbaine (services 

municipaux/urbanisme/travaux publics/services des loisirs et intervenants du milieu) 

� Consolidation d’un milieu de vie inclusif où la population se sent en sécurité 

� Accès à des réseaux fonctionnels, efficaces et sécuritaires pour les piétons et cyclistes menant aux sites 

d’intérêt économique, social et de loisirs (dans un rayon de 500 mètres) 

� Augmentation du transport actif pour les déplacements locaux 

� Réduction voir élimination des îlots de chaleur 

 

Pistes : Objectifs et stratégies de mise en valeur 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

Objectif 9.1 

Développer un plan de sécurité 
urbaine partagé entre la Cité de Dorval 
et ses partenaires 

� Obtenir un portrait de la sécurité 
urbaine locale (sentiment et 
incidents) mise à jour aux deux ans 

� Adopter, un budget annuel et/ou un 
comité de sécurité urbaine 
impliquant une approche 
communautaire 

� Mettre en application les principes 
d’aménagement sécuritaire 
(principes d’AS) dans le design des 
projets (balises pour les projets 
municipaux, mais aussi dans le PPU 
ou dans un règlement de PIIA pour 
les projets privés) : 

Principes d’AS - Guide de l’UMQ : 

- signalisation 

- visibilité et éclairage 

- accès à de l’aide 

- achalandage 

- surveillance et patrouilles 

- entretien 

- aménagement adéquat 

Cible : Sur un horizon de 5 ans, 
analyser l’ensemble des espaces 
publics et apporter des correctifs 
d’aménagement. Une priorisation 
des sites est souhaitable : site de 
transport collectif tel arrêt, 
stationnement incitatif; tunnel 
piéton; parcs et espaces verts; 
équipements municipaux; centre du 
village, etc. 

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

- concertation des acteurs 

� Identifier des points d’aide sur le 
territoire dans les quartiers 
résidentiels, dans les pôles 
fonctionnels, aux arrêts de transport 
collectif (ex. : commerces ouverts 
tard) 

Objectif 9.2 

Réduire l’impact des îlots de chaleurs 

� Élaborer une règlementation (PIIA , 
lotissement et zonage) qui prévoit la 
végétalisation des aires minéralisées 
comme les toits (blancs ou verts), les 
stationnements incitatifs, 
commerciaux, municipaux et de 
bureau ou d’autres mesures passives 
comme l’orientation des bâtiments, 
la végétalisation des murs extérieurs, 
les auvents, etc. 

� Développer un programme de 
plantation d’arbres et de végétaux le 
long des boulevards et dans les pôles 
de services 

� Intégrer aux infrastructures 
routières, des arbres, des jardins 
pluviaux, des bassins de biorétention 
des eaux de pluie, etc. Profiter de la 
planification de réfections routières 
pour prévoir des aménagements 
réduisant les îlots de chaleur 

� Réaliser des projets pilotes sur les 
terrains municipaux et 
communautaires 

� Impliquer les propriétaires 
commerciaux et institutionnels dans 
la lutte aux îlots de chaleur (ex : 
développer un concours de 
reconnaissance) 

Cible : Voir fiche Biodiversité 

Échéance : En continu 

Objectif 9.3 

Contribuer à la santé des résidants en 
favorisant la marche et l’activité 
physique 

� Développer le potentiel piétonnier 
en favorisant la mixité des usages 
dans et vers les pôles fonctionnels 
(dont les aires de redéveloppement, 
les secteurs de services et d’emplois) 
et à proximité des points d’accès de 
transport collectif (500 mètres des 
gares) 

� Intégrer les critères de potentiel 
piétonnier dans les devis de 
réfection routière 

� Améliorer le paysage bordant les 

Cible : Développer le potentiel 
piétonnier dans les 500 mètres 
(comme le recommande le Nouvel 
urbanisme, LEED-ND) autour des 
arrêts de transport collectif 
structurant et du TOD; autour des 
équipements collectifs (écoles, loisirs, 
culture, etc.) afin de maximiser le 
confort, l’accès et la fréquentation 
par les piétons  

 

Échéance : En continu 
 



PLAN D’URBANISME DURABLE DE LA CITÉ DE DORVAL  

Charte de planification et de performance  

  Page 4 

 

Préliminaire –Septembre 2011 

Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

voies de déplacements piétonnes 
(élargissement des trottoirs, espaces 
tampons végétalisés, éclairage à 
l’échelle du piéton sur les rues 
commerciales et dans le noyau 
villageois ou dans les aires de 
redéveloppement, mobilier urbain 
tel que banc, poubelle, signalétique, 
etc.  

� Développer des parcours utilitaires 
et récréatifs pour la marche et le 
vélo balisés avec une signalétique 
particulière (ex. : indiquant les 
distances) et intégrant des 
équipements d’exercices aérobiques 
tels des steps (comme Laval ou Côte 
St-Paul) 

� Implanter un réseau de pistes 
cyclables reliant l’ensemble des sites 
municipaux, des gares de trains et 
pôles de service et d’emplois et 
connecter les pistes cyclables avec 
les réseaux cyclables voisins à la 
municipalité 

� Prévoir des mesures pour 
l’installation de supports à vélo près 
des édifices municipaux, des 
commerces et des gares de transport 
collectif 

� Prévoir des balises règlementaires 
(ex. règlement de construction) pour 
aménager les escaliers localisés près 
des portes d’entrées principales, 
musique, décoration, éclairage 
naturel complémentaire par vitrage 
à chaque niveau ou 20 % plus grand 
que les exigences minimales du code 
national comme le suggère LEED ND, 
etc.) 

 

  

Objectif 9.4 

Sécuriser les parcours récréatifs et 
utilitaires (ex. Chemin Bord-du-Lac) 

� Développer un réseau interconnecté 
d’infrastructures piétonnes et 
cyclables sécuritaires et construites 
selon les principes des rues 
complètes (Complete Street) 

� Prévoir des normes dans le 
règlement de zonage pour le nombre 
de supports à vélo dans les édifices 
résidentiels et de bureaux de même 
que sur les rues commerciales 

Cible : Un certain nombre 
d’intersections peut être ciblé 
chaque année. Les rues faisant l’objet 
d’une réfection pourront être 
systématiquement revues en 
fonction des critères favorables à la 
marche (ex. : trottoir de plus de 
1,8 m et de plus de 2,5 mètres pour 
ceux à fort achalandage, continuité 
des trottoirs, allées menant du 
trottoir aux commerces, mobilier 
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Objectifs Actions et pratiques durables Cibles et échéances 

(Fondation Rue principale et Vélo 
Québec ont une « norme » par 
exemple une place par 200 m de 
façade et un support pour 50 
usagers ou employés) 

� Implanter des sentiers 
multifonctionnels dans les parcs et 
espaces verts 

urbain bien localisé; lampadaires 
offrant un bon éclairage de la voie 
piétonne et une bonne visibilité, 
paysage urbain à l’échelle du piéton, 
mixité des usages et compacité des 
pôles fonctionnels, implantation des 
édifices à proximité des trottoirs et 
moins en fond de lot, intersections 
sécurisées pour les piétons tels 
marquage au sol, refuge piéton, feux 
de signalisation à décompte 
piétonnier, etc.) 

Échéance : En continu 

Objectif 9.5 

Minimiser les contraintes d’origine 
naturelle, technologique ou 
anthropique 

� Maintenir un plan de gestion des 
mesures d’urgence 

� Poursuivre les efforts en vue 
d’identifier les risques potentiels du 
territoire 

� Développer des outils 
règlementaires qui limitent les 
établissements humains dans les 
zones contraignantes et à proximité 
de bâtiments ou d’infrastructures 
potentiellement dangereuses  

� Identifier des mesures d’atténuation 
et déterminer des règles de 
compatibilité pour les usages 
sensibles (résidentiel, récréatif et 
institutionnel) situés à proximité des 
sources de risques (ex. activités 
industrielles utilisant des matières 
dangereuses) et des zones de 
nuisances (bruit) 

� Caractériser les risques relatifs à 
l’érosion des rives et élaborer un 
plan de gestion des plaines 
inondables 

Cible : --- 

Échéance : En continu 

Autres (espace à compléter) : 
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Indicateurs de suivi 

� Nombre de cas de vandalisme et d’incivilités 

� Diagnostic de sécurité urbaine et bilan annuel 

� Part modale des déplacements actifs et collectifs 

� Utilisation et satisfaction des équipements et infrastructures pour l’activité physique utilitaire et de 

loisirs (ex. sondage) 

� Nombre et localisation des blessés de la route sur le territoire (piétons, cyclistes et autres) 

� Nombre de projets de construction et de réfection qui intègrent des pratiques durables (critères LEED-

ND ou autres) 

 

 

Le potentiel piétonnier constitue un concept fédérateur qui représente la capacité d’un environnement bâti à favoriser, de 

par ses caractéristiques, les déplacements à pied à des fins utilitaires et de loisirs. Le transport actif constitue un moyen pour 

réduire le poids des impacts santé du transport motorisé particulièrement l’auto solo (qui sont principalement la mauvaise 

qualité de l’air, les îlots de chaleur, les GES et les changements climatiques, les traumas routiers, la sédentarité et l’obésité). 

Le transport actif contribue à la santé de la population et il est rendu possible par des aménagements propices qui assurent 

fonctionnalité, confort et sécurité (urbaine et routière). La marche est souvent une étape dans les déplacements en transport 

collectif. 

 


