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Déroulement de la présentation

• Mot de bienvenue  

• Objectifs de la démarche

• Lecture préliminaire du milieu

• Déroulement de la charrette d’idéation
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Objectifs de la démarche

• Élaborer un nouveau plan d’urbanisme durable

• Assurer l’intégration des nouveaux principes de
développement durable afin de « tendre vers une

collectivité viable »

• Favoriser et susciter la participation citoyenne tout
au long du processus
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Source: Cité de Dorval 2011



Présentation des étapes clés de la 
démarche

Volet 1: Diagnostic et enjeux

Volet 2: Vision d’avenir

Volet 3: Programme de mise en œuvre 
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S’appuie sur le rapport Brundtland (1987)

Extrait de la Loi québécoise sur le développement durable :

« Dans le cadre des mesures proposées, le développement
durable s’entend d’un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une
vision à long terme qui prend en compte le caractère
indissociable des dimensions environnementale, sociale et
économique des activités de développement ».

-Consulté sur internet le 31 mars 2011
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Principaux concepts et définitions



Principes de développement durable
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Empreinte 
écologique

Cycle de vie

Densification

Proximité des 
services et pôles 

d’emplois

Émission de gaz à 
effet de serre

Pratiques 
durables

Mixité

Développement du 
transport public

Mobilité durable / 
inter modalité

Logement 
abordable



« Une collectivité qui, tant par son état et son
fonctionnement actuels que pas son développement, colle
parfaitement aux principes de développement durable ».

En d’autres termes, « cela consiste à intégrer, adapter et appliquer les valeurs et
les principes fondamentaux du développement durable à la pratique de
l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, du design urbain, de l’architecture,
du développement socioéconomique, des transports et des autres domaines
influençant le développement urbain et territorial ».

-Extrait du Guide De la théorie à l’action de Vivre en Ville p.20
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Tendre vers une collectivité viable…



Lecture préliminaire du milieu

• Dorval en bref, quelques données…

• Plan des éléments identitaires et 
structurants

• Initiatives liées au développement 
durable
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Dorval en bref, quelques données… 

• Superficie du territoire : 20,87 km² 

• Population de la Cité de Dorval 2011 : 18 615 habitants

• Croissance de la population :

• 1996 - 2001 : 0,8 %

• 2001 - 2006 : 2,2 %

• 2006 - 2011 : 2,9 %

• 2011 - 2024 : 4,0 %

• Nouveaux logements:1500 à 2000 nouvelles unités d’habitation 
(données de la Cité Dorval)

Sources: Statistiques Canada  et Institut de la statistique du Québec, Profils des communautés 
2001-2006



Dorval en bref, quelques données… (suite)
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Sources : Statistique Canada, Profils des communautés de 2006 et 2001
Photos de la Cité de Dorval 2011

• Valeur moyenne des logements possédés : 285 020 $

• Construction antérieure à 1986 : 86,55 %

• Construction ultérieure à 1986 : 13,5 %

• Besoin de réparations majeures : 9,1 %

• logements loués 2001 (44 % ) - 2006 (41 %)

• logements possédés 2001 (56 %) - 2006 (59 %)



Dorval en bref, quelques données… (suite)

• Pôle d’emplois métropolitain (42 740 emplois)

• 1 aéroport international

• Présence de 4 autoroutes (13, 20, 40 et 520)

• 2 gares dont une intermodale

• 1 terminus agrandi pour la STM

• 108 arrêts d’autobus

• 511 066 m² de parcs et d’espaces verts

• 15 parcs

• 6000 arbres

Sources : Site internet de la Ville de Dorval

Photos Cité de Dorval
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Initiatives liées au développement durable

• Implantation de bacs verts roulants (été 2009)

• Réduction de la collecte des ordures ménagères (1 fois/semaine)

• Collecte hebdomadaire des matières organiques et des résidus verts 
(2011)

• Participation de la Cité de Dorval et invitation des résidents et des 
marchands à éteindre leurs lumières pendant une heure dans le cadre de 
l’Heure de la terre (2011)

• Lors des Fleurons du Québec , Dorval obtient la mention « Excellent : 
embellissement horticole remarquable dans la majorité des domaines » 
(2010)

• Tenue d’une Journée de l’environnement et du jardinage en mai

• Création d’un comité municipal sur l’environnement : formé de membres 
du Conseil, de citoyens et d’employés 
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Plan synthèse des orientations 
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Source: Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal,  Arrondissement Dorval‒L’Île-Dorval (2005)
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Déroulement de la charrette d’idéation

Atelier 1 : Bilan de la situation actuelle

- Forces, faiblesses, opportunités et menaces

Atelier 2 : Enjeux abordés selon des thèmes identifiés

- Milieux de vie et économie sociale

- Développement économique et pôles d’emplois

- Paysage et environnement

- Transport durable et actif
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Mot de la fin et suivi

Étape 1 : Diagnostic et enjeux

• Consultation : Comité d’étude municipal (3 mai 2011)

Groupes et intervenants ciblés (25 mai 2011)

• Synthèse et finalisation

• Présentation : Comité de suivi (juin 2011)

Étape 2 du PU durable : Vision d’avenir (juin-septembre 2011)

Étape 3 du PU durable : Programme de mise en œuvre (sept.-
décembre 2011)



Présentation du Blog
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Site internet: http://plandorval.wordpress.com



Merci de votre participation! 
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