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Site à étude 
Lots concernés : 
1 578 872,  1 578 873, 1 576 926, 
1 579 927, 1 576 928, 1 576 929

N

MISE EN CONTEXTE



VISION 
VILLE DE L’ÎLE- PERROT



ÉNONCÉ DE VISION
Plan d’urbanisme de la Ville de l’île Perrot 

(2016)

La Ville de L’Île-Perrot est une véritable collectivité urbaine et
festive qui a su se renouveler de façon durable et intelligente
en misant sur sa localisation privilégiée aux portes de l’île de
Montréal, sur l’accueil de nouveaux ménages, son
engagement envers la famille, la qualité de ses installations pour
les différents modes de transport actif et collectif, ainsi que
sur la grande beauté du paysage riverain.

VISION 2035

Présentateur
Commentaires de présentation
Petits + en jaune (moins facile à lire)En zoom: petits écrans  



ORIENTATION 2 : Offrir des habitations variées et accessibles économiquement pour
toutes les générations actuelles et à venir

ORIENTATIONS
Plan d’urbanisme de la Ville de l’île Perrot 

(2016)



• C’est ainsi que le plan d’urbanisme intègre une stratégie de croissance sur un horizon de 20 ans
(2015 à 2035)

• Sachant que le développement du territoire disponible à l’intérieur du périmètre urbain était
occupé à 74 % en 20074, il reste donc peu de terrains disponibles pour y accueillir de nouveaux
développements résidentiels en 2015, soit environ 9 secteurs totalisant 39,2 hectares.

• La stratégie de croissance vise à optimiser les espaces vacants et à redévelopper où s’établira la
grande majorité de ces ménages.

STRATÉGIES DE CROISSANCE
Plan d’urbanisme de la Ville de l’île Perrot 

(2016)



POURQUOI L’HABITATION
COLLECTIVE?



CONTEXTE MÉTROPOLITAIN
Ville 

de L’Île-Perrot

Ville de la Communauté 
métropolitaine de Montréal

Légende 

N

Faits saillants :
• La Ville de L’Île-Perrot fait 

partie de la CMM (82 
municipalités)

• Couronne Sud (Montérégie)

Compétences : 
Aménagement du territoire, du 
développement économique, du 
logement social, du transport en 
commun et de l’environnement.

Objectif : 
Développement urbain cohérent
pour l’ensemble de son territoire 

Communauté métropolitaine de 
Montréal



Démographique Transports Environnement

3 grandes orientations 

de la croissance de nouveaux 
ménages dans des aires spécifiques 

autour des gares de trains et 
stations de métros. Ces zones sont 

nommées les Transit Oriented
Development (TOD).

40%
des déplacements en
période de pointe du 

matin par transport en
commun d’ici 2031

35% 17%
du territoire protégé, 

grâce à la trame verte et 
bleue

Seuil min. de 
24 

log./hectare
(site à l’étude)
(2022-2026)

Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)

GRANDES ORIENTATIONS



Des atouts pour tous !

Mois de rues à desservir 
= optimisation des 

trajets des autobus, de 
gestion de matières 

résiduelles,  
déneigement, etc.  

Libérer de l’espace au 
sol pour le développer 

en espaces verts et 
sentiers pédestres

Réduction des coûts 
en infrastructures 

municipales

HABITATION COLLECTIVE

Protection des 
couverts agricoles et 

couverts boisés 

Espaces de stationnement 
en souterrain = diminution 

des îlots de chaleur en 
milieu urbain



Source : Vivre en ville 

Pour l’ensemble des communautés

RETOMBÉES POSITIVES



Source : Vivre en ville 

RETOMBÉES POSITIVES
Pour l’ensemble des communautés



Vitalité
commerciale

Favorise...

Mobilité 
active

Parcours espaces 
verts et de 

socialisation

Corridors de 
biodiversité

RETOMBÉES POSITIVES
Pour l’ensemble des communautés

Présentateur
Commentaires de présentation
*Questions (à valider avec Nancy Forget) : Réseau cyclable va-t-il être refait ? Ou plan de mobilité active ? Quand on réalise un projet immobilier comme cela, facilite le développement du transports actifs.Densité permet d’optimiser la mobilité active. 



CONTEXTE
URBAIN



LOCALISATION DE CHOIX
À proximité des parcs et accès aux berges

*Extrait du Plan d’urbanisme en vigueur, adopté en 2016.

Site à l’étude 



LOCALISATION DE CHOIX
À proximité des zones commerciales et services publics

*Extrait du Plan d’urbanisme en vigueur, adopté en 2016.

Site à l’étude 



IMPACT 
FINANCIER



REVENUS

Revenus Impacts indirects positifs
Revenus évalués à au moins 2 M$ sur 

3 ans (avec les taxes de mutation)

Représente 2,52% du budget annuel 
(480 000$/année sur un budget de 

19M$)

Vitalité commerciale (secteur centre)

Diminution de la charge financière 
lors de la mise en place d’un 

règlement d’emprunt affectant tous 
les citoyens



PROJETS POSSIBLES
Relocalisation du garage municipal

Parc de la pointe de Brucy (suite à l’aménagement actuel)
Meilleur entretien des infrastructures (ex.: rues, etc.)

Aménagement de transports actifs (planification de réseaux)
Activités culturelles et sportives

Mise en œuvre du plan directeur de circulation
Moins de hausses de taxes

Etc.
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