
Élaboration d’un plan d’urbanisme Élaboration d’un plan d’urbanisme 
durabledurable

2e ÉTAPE : 
DIAGNOSTIC, ENJEUX et VISION D’AVENIR
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VISION D’AVENIRVISION D’AVENIR

Comment imaginezComment imaginez--vous votre collectivité vous votre collectivité 
(Cité de Dorval) en 2022?(Cité de Dorval) en 2022?
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Charte de planification et de performanceCharte de planification et de performance
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Fiche 1 : Mixité socialeFiche 1 : Mixité sociale
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• Attraction de jeunes familles avec 
enfants :

- 0-14 ans (-1,6%)

- 15-24 ans (-12 %)

• Besoins de la population vieillissante

• Accueil  et insertion des populations 
immigrantes (25% pop. 2006)

(Cité de Dorval, 2011)

(Cité de Dorval, 2011)



Fiche 2 : Occupation optimale du solFiche 2 : Occupation optimale du sol

Densité ou intensification
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• Densité faible sur le 
territoire (12 log/ha)

• Insertions résidentielles de 
grand gabarit non 
harmonisées au milieu 
établi 

• Préserver des milieux de vie 
homogènes (PIIA)

• Occupation optimale des 
sites/secteurs potentiels de 
redéveloppement (gare Dorval : 
TOD)

• Mixité des fonctions
• Pratiques durables

(Cité de Dorval, 2011)

(Cité de Dorval, 2011)

(Cité de Dorval, 2011)



Fiche 2 : Occupation optimale du solFiche 2 : Occupation optimale du sol
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20 log/ha (PMAD, 2011)

30 log/ha (PMAD, 2011)

42 log/ha (PMAD, 2011)

12 log/ha (PMAD, 2011)



Fiche 3 : Qualité et Fiche 3 : Qualité et abordabilitéabordabilité des logementsdes logements

• Cadre bâti vieillissant 
(1946-1960)

• Typologie et modes 
d’occupation peu 
diversifiés, mais 
transformation de cette 
tendance
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tendance

• Augmentation des mises 
en chantier de logement 
en copropriétés 

• Prix élevé des résidences 
privées

• Très peu de logement 
abordable

Stratégie d’inclusion de logements
abordables (30 %) dans les nouveaux
projets de construction résidentielle

(Ville de Montréal, 2005) :

15 % des nouvelles unités d’habitation 
construites pour les logements sociaux 

et communautaires

15 % des nouvelles habitations
constituées de logements abordables

d’initiatives privées (propriétés
abordables ou logements locatifs)(Cité de Dorval, 2011)

(Cité de Dorval, 2011)
(Cité de Dorval, 2011)



Fiche 4 : Dynamisme du secteur centralFiche 4 : Dynamisme du secteur central

• Deux secteurs centraux  : 

Vieux village (Secteur 
central historique -
traditionnel) 

Les Jardins Dorval/Ave 
Dorval (Secteur central 
urbain)
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• Complémentarité des 
deux pôles

• Revitalisation et vitalité 
économique

• Renouvellement image, 
mixité, densité, pratiques 
durables

• Lieux d’ambiance et 
d’animation distinctif

Secteur de l’avenue 
Dorval et Jardins Dorval 

(Cité de Dorval, 2011)
Secteur du Vieux village 

(Cité de Dorval, 2011)



Fiche 4 : Dynamisme du secteur centralFiche 4 : Dynamisme du secteur central

Exemples : lieux d’inspiration
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Vue de l’avenue Telegraph (Ville 
d’Oakland) 

(Internet, 2011)

Vue de la Place Bart (Ville d’Oakland) 
(Internet, 2011)



Fiche 4 : Dynamisme du secteur centralFiche 4 : Dynamisme du secteur central

Exemples : lieux d’inspiration
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Place d’Youville, Ville de Québec 
(Internet 2011)

Rockfeller Center, New-York 
(Internet, 2011) 



Fiche 5 : Proximité et mixité des centres Fiche 5 : Proximité et mixité des centres 
d’activitésd’activités
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• Présence de pôles commerciaux structurants
• Présence de pôles commerciaux de proximité
• Bonne répartition des équipements institutionnels, communautaires et de loisirs, des parcs 

et espaces verts  
• Ségrégation de certaines fonctions
• Mise en réseau (accessibilité par divers modes)

(Cité de Dorval, 2011)



Fiche 5 : Proximité et mixité des centres Fiche 5 : Proximité et mixité des centres 
d’activitésd’activités
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Distance à vole d’oiseau

École d’été sur l’agriculture 
urbaine, UQAM (Les urbainculteurs, 

2009)

Serres communes et arrière-
cours (Maison productive 2011)

Arrière-cours (Maison productive 2011)
Jardins et parcs communautaires (Agence ANMA, 

2011)



Fiche 5 : Proximité et mixité des centres Fiche 5 : Proximité et mixité des centres 
d’activitésd’activités
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Cima + 2011



Fiche 6 : Patrimoine historique, bâti, paysager Fiche 6 : Patrimoine historique, bâti, paysager 
et lieux de culteet lieux de culte

• Patrimoine identifié, mais pas de 
statut de protection officiel (PIIA)

• Pression de redéveloppement,  
problématique d’insertion, travaux de 
rénovation

14

• Préservation et mise en valeur

(Ville de Montréal, 2005)Cité de Dorval, 2011 Cité de Dorval, 2011)



Fiche 7 : BiodiversitéFiche 7 : Biodiversité

• Deux corridors d’intérêt écologique

• Peu d’espaces verts à l’état naturel

• Espèces à statuts précaires

• Îlots de chaleur (27% du territoire)
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Cité de Dorval, 2011



Fiche 7 : BiodiversitéFiche 7 : Biodiversité

500 arbres (ou 1 hectare de forêt) = fixe 5 000kg 
de carbone par an

Équivalent de CO2 généré par une automobile 
parcourant 20 000 km par année
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parcourant 20 000 km par année

Initiation d’une politique 
environnementale et d’une stratégie 
de développement durable pour 
l’aéroport (Internet, 2011) Mur végétalisé pour réduire les îlots de 

chaleur (Aquarium de Vancouver, 2009) 

Îlots de fraîcheur  (Mountain Equipment 
Coop, Greenfield Park et Ville de Williamsports, 

Pennsylvanie)



Fiche 8 : Transport et mobilité durableFiche 8 : Transport et mobilité durable

• Desserte autoroutière favorisant 
l’usage de l’automobile

• Déplacements attirés en voiture 
(74%), déplacement attirés en TC 
(15%)

• Part modale des modes actifs 
(7,3%)

• Équipements structurants de 
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• Équipements structurants de 
transport collectif

• Intermodalité et interconnectivité 
des réseaux et modes TC/actifs

• Desserte des centres d’activités

• Meilleure partage entre les usagers

Cité de Dorval, 2011 Cité de Dorval, 2011

Cité de Dorval, 2011Internet, 2011



Fiche 8 : Transport et mobilité durableFiche 8 : Transport et mobilité durable

Exemple d’une passerelle 
autoroutière, Maison Île-de-

France (Agence ANMA,2011)
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Fiche 9 : Santé et sécurité urbaineFiche 9 : Santé et sécurité urbaine
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Exemples d’aménagements 
peu conviviaux et sécuritaires 
(Cité de Dorval, 2011)

Exemples  des Complete streets, design favorisant la 
sécurité et les différents modes de déplacement en un 
même lieu (Internet, 2011)



Fiche 10 : Bâtiment durable et efficacité Fiche 10 : Bâtiment durable et efficacité 
énergétiqueénergétique
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Bâtiment écologique -
LEED (Espace 400e à 
Québec) (CIMA+, 2011)

Chauffage au bois 
écologique (Internet, 2011) 

Géothermie (Internet, 2011)

Utilisation de 
matériaux locaux 
(OSM de Montréal) 

(Globe and Mail, 2011)

Programme d’aide financière pour 
les bâtiments durables 

(Ville de Victoriaville, 2011)

Toit vert (Palais des 
congrès) 



Fiche 11 : Gestion, récupération, traitement et Fiche 11 : Gestion, récupération, traitement et 
valorisationvalorisation

Pratiques  déjà instaurées de 
valorisation et de collecte des 
matières organiques, résidus 

verts (feuilles et arbres de Noël) 
et de la neige (Cité de Dorval, 2011)

Bassin de rétention et jardins de pluie (internet 
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Poursuivre et élargir les possibilités  en matière de 
savoir-faire et de technologies durables :

Bassin de rétention et jardins de pluie (internet 
2011)

Collecte par aspiration des déchets

Écocentre Saint-Michel 
(Ville de Montréal, 2011)



Fiche 12 : Viabilité économiqueFiche 12 : Viabilité économique

Aéroport international 

Grappe aérospatiale 
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Aéroport international 
(secteur d’affluence) (Cité 

de Dorval, 2011)

Secteur mono-industriel 
(Cité de Dorval 2011)

Grappe des sciences 
de la vie

Grappe des 
technologies de 
l’information

Écoparc industriel, 
Danemark 



Merci de votre participation! 
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