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1 - Mise en contexte 

Par le biais de son schéma d’aménagement et de développement révisé de 3e génération (SADR), entré 

en vigueur le 19 décembre 2012, la MRC de L’Assomption a intégré, en conformité avec le Plan 

métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), des orientations et des objectifs visant la 

densification du territoire. Ces orientations et objectifs, ainsi que les normes visant leur mise en œuvre, 

ont été intégrés aux règlements municipaux via leur exercice de concordance qui a été complété, pour la 

plupart, au courant de l’année 2015. 

Tableau 1 : Orientations d’aménagement relatives aux normes de densité résidentielle 

Orientation du PMAD Orientation du SADR 

Orientation 1 — Un grand Montréal avec des 

milieux de vie durable 

D — Gestion rationnelle des composantes 

urbaines et rurales de la MRC de 

L’Assomption 

D1 — Consolider les périmètres 

d’urbanisation existants 

Objectif 1.1 — Orienter 40 % de la croissance 

des ménages aux points d’accès du transport 

en commun métropolitain structurant OS-D1.2 – Concentrer et structurer 

l’urbanisation à l’échelle de la MRC 
Objectif 1.2 — Optimiser le développement 

urbain à l’extérieur des aires TOD 

Associées à ces objectifs, plusieurs mesures visant la concentration des usages urbains à l’intérieur des 

périmètres urbains ont été intégrées au document complémentaire. Par exemple, le SADR interdit 

l’ouverture de nouvelles rues à l’extérieur des périmètres urbains en plus d’obliger l’accès aux 2 services 

pour les nouvelles constructions. Mais surtout, il intègre des normes de densité minimale devant être 

respectées par les nouveaux projets de développement et de redéveloppement résidentiels. Pour 

répondre aux obligations du PMAD, ces normes varient, entre autres, en fonction de la proximité au 

réseau de transport en commun structurant et des particularités des milieux. Le SADR et le PMAD 

prévoient une augmentation graduelle des densités minimales hors TOD sur 4 périodes de 5 ans. La 

première période de référence se terminait en 2016. 

Le présent exercice vise à évaluer l’atteinte de l’objectif de densification de nos milieux de vie pour la 

période 2011-2016 et à apprécier les mesures existantes (normes, critères, outils) encadrant les projets 

de développement et de redéveloppement résidentiels. Assurer l’atteinte des objectifs de densification 
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régionaux et métropolitains tout en préservant les caractéristiques et particularités des milieux 

accueillant de tels projets demeure une préoccupation prépondérante de la MRC de L’Assomption. En 

cours d’application, des municipalités nous ont fait part des écueils rencontrés quant à l’application de 

certaines normes pour des secteurs spécifiques de leur territoire ainsi que des enjeux soulevés en matière 

d’intégration urbaine, d’harmonisation du cadre bâti et d’acceptabilité sociale. 

En ce sens, ce rapport fournit des recommandations pour l’amélioration des dispositions relatives à la 

densification résidentielle, lesquelles sont intégrées au sein du projet de règlement 146-09 portant sur 

une modification des mesures du SADR encadrant les projets de développement et de redéveloppement 

résidentiels. 

 

2 - Indicateurs de suivi  

L’indicateur de suivi utilisé pour évaluer l’évolution de la densité résidentielle sur le territoire de la MRC 

de L’Assomption est la densité brute « dite théorique » des nouveaux projets de construction 

résidentielle réalisés durant la période de référence (2011-2016). Ceci concorde avec les exigences 

normatives véhiculées par le PMAD et reprises dans le SADR.  

2.1 Calcul de la densité brute théorique  
 

Selon le PMAD, la densité brute est le « calcul du rapport entre le nombre total de logements divisé par 

l’ensemble de la superficie du site occupé, incluant la superficie des rues et celle des espaces publics ». 

Cette densité est utilisée lors de la construction d’ensembles résidentiels d’envergure. La densité nette 

est définie comme le « calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de 

l’ensemble des terrains compris à l’intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics 

est exclue du calcul »1.  

Les normes de densités inscrites au PMAD sont des densités brutes. Or, dans les cas où le projet de 

développement résidentiel ne constitue pas un projet résidentiel standard de grande envergure, il est 

impossible de calculer sa densité brute réelle. Dans le contexte de développement actuel de la MRC, les 

projets sont souvent réalisés sur des terrains résiduels dans des secteurs où les rues et les espaces publics 

ont déjà été construits. Ainsi, pour calculer une densité brute théorique, il faut convertir la densité nette 

                                                           
1 Communauté métropolitaine de Montréal, 2012, Plan métropolitain d’aménagement et développement, Un 
grand Montréal attractif, compétitif et durable, avril 2012, Montréal (Québec) p.96 
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en densité brute. Pour ce faire, nous utiliserons le même facteur de conversion que la CMM, soit 1,252. 

Par souci d’uniformité dans l’étude des indicateurs, la densité brute théorique sera utilisée pour tous les 

projets résidentiels, même ceux pour lesquels il aurait été possible de calculer une densité brute 

« réelle ». La figure suivante illustre et décrit les méthodes de calculs pour les différents types de densité. 

Figure 1 : Description des différents types de densité résidentielle 

 

2.2 Cibles de densité  
 

Divers seuils de densité minimaux sont intégrés au document complémentaire pour les différents types 

de projets résidentiels. Les tableaux suivants décrivent de façon exhaustive les cibles devant être 

respectées pour chaque type de projet, chaque municipalité et chaque période de référence.  

                                                           
2 Communauté métropolitaine de Montréal, 2012, Plan métropolitain d’aménagement et développement, Un 
grand Montréal attractif, compétitif et durable, avril 2012, Montréal (Québec) p.64 

Densité nette 
𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒
=

183 𝑙𝑜𝑔

9,5 ℎ𝑎
= 19 log/ha 

Densité brute réelle 
𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
=

183 𝑙𝑜𝑔

13,9 ℎ𝑎
= 13 log/ha 

Densité brute théorique 
𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑥 1, 25
=

183 𝑙𝑜𝑔

9,5 ℎ𝑎 𝑥 1,25
 = 15 log/ha 

❖ La différence entre la densité brute réelle et théorique varie en fonction de la proportion 

occupée par les rues et les parcs dans un projet. Ici, le parc occupe 4 % du site et les rue près de 

30 %.  

Exemple d’un quartier résidentiel de basse densité constitué de maisons unifamiliales avec un 

parc et un réseau routier local.  
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Tableau 2 : Cible de densité par types de projet résidentiel 

Projet à l’extérieur d’une aire TOD ou d’un corridor de transport collectif 

Développement 
→ Tout projet de construction résidentielle réalisé sur 

un terrain vacant.  

Voir 

tableau 3 

Moyenne sur 

l’ensemble de la 

période 

Redéveloppement 

lourd 

→ Tout projet de redéveloppement correspondant à la 

définition suivante, réalisé sur un terrain ou un 

ensemble de terrains de plus de 3 000 m2 : 

→ un projet de conversion d’un ou de plusieurs 
lots à usage commercial, industriel ou 
institutionnel vers un usage résidentiel ; 

→ un projet intégré (fonctions commerciale 
et/ou résidentielle). Toutefois, la superficie 
allouée à l’usage commercial et à son espace 
de stationnement afférent est exclue du 
présent calcul ; 

→ un projet de conversion d’un ou de plusieurs 
lots à usage résidentiel comprenant un (1) 
logement vers un projet résidentiel 
comprenant cinq (5) logements et plus.  

30 

log/ha 

Applicable à chaque 

projet  

Redéveloppement 

léger 

→ Tout projet de redéveloppement correspondant à la 

définition de la ligne précédente, mais réalisé sur un 

terrain ou un ensemble de terrains de moins de 

3 000 m2 

Voir 

tableau 3 

Projet à l’intérieur d’une aire TOD ou d’un corridor de transport collectif 

Aire TOD  

→ Tout projet de développement et de 

redéveloppement localisé dans les limites des aires 

TOD telles qu’identifiées au SADR. 

40 log/ha 

Applicable à chaque 

projet  

Aire TOD — 

densification 

accrue 

→ Tout projet de développement et de 

redéveloppement localisé dans les limites de l’aire 

de densification accrue telle qu’identifiée au SADR. 

70 log/ha 

Aire d’influence du 

corridor de 

transport collectif 

→ Tout projet de développement et de 

redéveloppement localisé dans les limites de l’aire 

d’influence du corridor de transport collectif telle 

qu’identifiée au SADR. 

40 log/ha 
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Tableau 3 : Cible de densité par période de référence (log/ha)3 
 

2011-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 

Charlemagne 
21 

23 25 
Repentigny 

L’Assomption 
19 21 

Saint-Sulpice 

L’Épiphanie (V) 17 18 19 20 

L’Épiphanie (P) 15 16 17 18 

2.3 Méthodologie  

2.3.1 Méthode de cueillette et de traitement des données  

 

1. Les municipalités ont transmis à la MRC une liste de toutes les constructions résidentielles 

réalisées entre 2011 et 2016. Cette liste contenait les informations suivantes : 

▪ Localisation du projet (adresse, matricule, lot) 

▪ Nombre de logements construits 

▪ Superficie du terrain 

▪ Superficie du terrain qui est visée par une contrainte 

▪ Description de la contrainte (talus en zone de mouvement de terrain, zone inondable 0-20 

ans, bande riveraine, etc.) 

2. Les démolitions/reconstructions qui conservaient la même densité ont été retirées de l’analyse 

(ex. : une maison unifamiliale démolie et remplacée par une autre maison unifamiliale sur le 

même terrain). 

3. Tous les projets ont été cartographiés à l’aide du numéro de lot ou du numéro de matricule. 

4. Les projets ont été classés en fonction des catégories décrites dans le tableau 2. Cette 

classification a été réalisée en fonction des détails transmis par les municipalités et grâce à des 

analyses cartographiques. 

5. Les projets dont les permis ont été émis avant l’entrée en vigueur des règlements de concordance 

intégrant les normes de densité ont été identifiés. 

 

 

                                                           
3 Tiré du tableau 25 de l’article 216 du document complémentaire du SADR 
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2.3.2 Calcul des indicateurs 

 

L’indicateur pour le suivi de la densité des projets de développement sur les terrains vacants est la densité 

brute moyenne pour l’ensemble des projets réalisés durant la période de référence. Ainsi, une 

municipalité a atteint la cible si la densité moyenne de ses projets de développement est égale ou 

supérieure à la densité cible déterminée pour la période.  

Pour les autres types de projets résidentiels dont la cible de densité vise chaque projet, l’indicateur utilisé 

est le rapport entre le nombre de projets dont la densité est égale ou supérieure à la cible et le nombre 

de projets totaux réalisés durant la période. Cet indicateur sera illustré sous forme de pourcentage. De 

plus, afin d’illustrer la densité des différents projets réalisés dans les différentes catégories, la plage de 

densité des projets ainsi que leur densité moyenne a été ajoutée au tableau. 

Pour la première période de référence, une seconde série d’indicateurs a été compilée afin de prendre 

en compte les projets réalisés après l’entrée en vigueur des règlements, et ce, dans le but d’évaluer l’effet 

sur la densité de l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes. 

Finalement, en réalisant la classification des projets, il a été constaté que des projets de développement 

résidentiel n’entraient dans aucune catégorie et n’étaient visés par aucune norme de densité. Les projets 

de développement qui ne correspondent pas à la définition d’un projet de redéveloppement et qui ne 

sont pas réalisés sur des terrains vacants se retrouvent exclus des cibles de densité. Souvent, ces projets 

représentent une opportunité de densification douce du territoire et mériteraient d’être encadrés. Le 

tableau suivant démontre et quantifie le phénomène. 

Tableau 4 : Projets de développement résidentiel non visés par les normes. 
 

Nb de projets 
Nb de 

logements 

Plage de 

densité 

Densité 

moyenne 

Repentigny 6 11 14 à 29 17 

L’Assomption 151 156 4 à 50 25 

L’Épiphanie (V) 1 2 15 15 

2.4 Résultats 
 

Tout d’abord, le seuil de densité hors TOD et corridor de transport collectif intégré au PMAD pour la 

période 2011-2016, constitue une cible de 19 log/ha applicable en moyenne sur l’ensemble du territoire 

de la MRC (portion CMM). Cette densité s’applique à tous les projets de développement et de 

redéveloppement sans égard aux particularités intégrées au SADR. Durant la période visée, 2 026 
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logements ont été construits sur une superficie nette de 91 ha, pour une densité brute de 17,8 log/ha. 

Toutefois, les règlements de concordance intégrant les normes de densité ont pris effet au courant de 

l’année 2015. Si l’on calcule la densité des projets réalisés suivant l’entrée en vigueur des règlements, on 

obtient une densité moyenne régionale de 21 log/ha (143 logements sur 5,4 ha nets). 

Pour ce qui est des indicateurs détaillés visant le suivi des exigences du SADR de la MRC, ils sont illustrés 

dans les tableaux suivants. Pour un portrait détaillé de chaque municipalité, consulter les fiches en 

annexes. De façon générale, lorsque l’on considère la date d’entrée en vigueur (EEV) des normes, 

l’analyse des indicateurs démontre que la MRC a atteint ses objectifs de densification.  

Tableau 5 : Densité moyenne des projets de développement 2011-2016 (log/ha) 
 

Cible 
Nb projets visés  

(total — avant – 

après) 

Plage de 

densité Moyenne 
Moyenne  

avant EEV 

Moyenne  

après EEV 

Charlemagne 21 2 – 1 – 1 16 à 54 37 16 54 

Repentigny 21 558 – 547 – 11 4 à 52 15 15 21 

L’Assomption 19 580 – 541 – 39 4 à 49 14 13 17 

Saint-Sulpice 19 12 – 12 – 0 5 à 40 31 31  

L’Épiphanie (V) 17 86 – 75 – 11  5 à 77 22 22 21 

L’Épiphanie (P) 15 3 – 1 – 2 17 à 30 26 30 26 

Pour les municipalités de Charlemagne et de L’Épiphanie (ville et paroisse), l’entrée en vigueur des 

nouvelles normes n’a pas généré un effet significatif sur la moyenne de densité. Ceci peut s’expliquer par 

une densification naturelle déjà amorcée en raison de la rareté des terrains. De plus, dans le cas de de 

Charlemagne et de L’Épiphanie (paroisse), le nombre limité des constructions permet difficilement de 

faire état de l’évolution de la densité. Pour ce qui est de Repentigny et de L’Assomption, on observe une 

augmentation de la densité suivant l’entrée en vigueur des nouveaux règlements. Cependant, 

L’Assomption n’atteint pas sa densité cible. Ceci peut s’expliquer par le nombre important de 

constructions réalisées après 2015 au sein de projets de développement de faible densité autorisés avant 

l’entrée en vigueur des nouvelles normes.  

Seules les villes de Repentigny et de L’Assomption ont vu des projets de redéveloppement lourd se 

réaliser sur leur territoire. La majorité de ces projets ont été réalisés avant l’entrée en vigueur des 

nouveaux règlements et atteignent tout de même la cible de 30 logements à l’hectare. 
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Tableau 6 : Indicateur de suivi de la densité pour les projets de redéveloppement lourd 
 

Cible 
Nb projets visés  

(total — avant – après) 

Plage de 

densités 
Moyenne % ≥ cible 

% ≥ cible 

avant 

EEV 

% ≥ cible 

après 

EEV 

Repentigny 30 6 – 5 – 1 32 à 81 52 100 % 100 % 100 % 

L’Assomption 30 1 – 1 – 0  45 45 100 % 100 %   

 

À l’exception d’un projet à Repentigny, tous les projets de redéveloppement léger respectent la cible. On 

voit même que les densités de tels projets sont majoritairement bien au-dessus de la cible, et ce, même 

sans la nouvelle réglementation. En effet, la moyenne pour chaque municipalité est égale ou supérieure 

à 30 log/ha ce qui correspond à la cible établie pour les projets de redéveloppement lourd. 

Tableau 7 : Indicateur de suivi de la densité pour les projets de redéveloppement léger 
 

Cible 
Nb projets visés  

(total — avant – 

après) 

Plage de 

densité 
Moyenne % ≥ cible 

% ≥ cible 

avant EV 

% ≥ cible 

après EV 

Charlemagne 21 3 – 1 – 2  42 à 61 49 100 % 100 % 100 % 

Repentigny 21 2 – 1 – 1   17 à 42 35 50 % 0 % 100 % 

L’Assomption 19 30 – 30 – 0 20 à 98 44 100 % 100 %  

Saint-Sulpice 19 2 – 2 – 0  26 à 34 30 100 % 100 %  

 

Pour ce qui est des projets de développement et de redéveloppement dans les aires TOD, les densités 

observées demeurent variables. On retrouve des projets plus denses côtoyant d’autres ayant une densité 

plus faible à même des secteurs homogènes déjà construits.  
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Tableau 8 : Indicateur de suivi concernant de la densité pour les projets situés dans une 
Aire TOD ou une aire d’influence d’un corridor de transport en commun 

 

Cible 

Nb projets 

visés  
(total — avant – 

après) 

Plage de 

densité 
Moyenne % ≥ cible 

% ≥ cible 

avant EV 

% ≥ cible 

après EV 

Charlemagne 

TOD gare Repentigny 40 4 – 2 – 2 40 à 64 45 100 % 100 % 100 % 

TOD gare Charlemagne 40 9 – 4 – 5 22 à 137 64 89 % 100 % 80 % 

Repentigny 

TOD gare Repentigny 40 1 – 1 – 0 9 9 0 % 0 %  

Aire de densification 

accrue 
70 2 – 2 – 0 49 à 61 56 0 % 0 %  

TOD gare Charlemagne 40 1 – 1 – 0 13 13 0 % 0 %  

TOD terminus 

Repentigny 
40 1 – 1 – 0 86 86 100 % 100 %  

Corridor TC 40 10 – 10 – 0 9 à 83 58 30 % 30 %   

L’Assomption 

TOD gare L’Assomption 40 12 – 11 – 1 5 à 69 34 42 % 36 % 100 % 
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3 - Contraintes observe es et lie es a  l’application des 
normes de densite  du SADR et recommandations 
visant leur modification 

La première année d’application réelle (fin 2015 et 2016) des normes de densité et l’exercice de suivi 

réalisé à la section précédente ont permis de soulever des problèmes lors de leur application. La section 

suivante vise à décrire ces problèmes et à émettre des recommandations pour y pallier. Les 

recommandations se traduisent par un projet de modification du SADR. 

La compilation des indicateurs de suivi nous révèle un constat général. Des projets présentant une 

densité plus relevée ont été réalisés dans différents milieux. Ainsi, les facteurs propres à la réalisation de 

tels projets demeurent variés et ne se limitent donc pas à leur proximité au réseau de transport collectif 

(TOD et corridor de transport). Il appert que le cadre bâti existant dans lequel s’insère un projet constitue 

un facteur primordial à la réussite (intégration, acceptabilité sociale, harmonisation du cadre bâti, etc.) 

d’un tel projet. Une approche saine de la gestion de la densité se doit donc d’être flexible et sensible aux 

particularités des milieux d’insertion.  

3.1 Rareté des terrains vacants et atteinte de la cible moyenne  
 

Vue la rareté des terrains vacants sur le territoire de la MRC, l’atteinte de la cible de densité moyenne 

basée uniquement sur les projets de développement sur ces derniers demeure davantage complexe. Une 

analyse préliminaire du territoire de la MRC réalisée en 2017 a permis de caractériser les terrains vacants. 

Ces derniers totalisent une superficie de 114 ha et se répartissent en 357 unités. Le développement de 

nos périmètres d’urbanisation étant complété, la majorité de ces terrains ont des caractéristiques 

particulières qui expliquent leur état. En effet, 15 % des terrains identifiés sont soumis à des contraintes 

à l’occupation du sol et 70 % sont des terrains intercalaires, de petites superficies et localisés au sein d’un 

milieu homogène de basse densité. Ces caractéristiques rendent plus difficile leur développement et 

surtout leur densification. 
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Terrains intercalaires dans un projet récent, uniforme et de faible de densité 

Ville de L’Assomption  

Localisation  Projet Ruisseau des sources 

Cible de densité 21 log/ha (en moyenne) 

Cadre bâti environnant  
(visible sur la figure) 

Typologie Unifamiliales isolées 

Unifamiliales avec logement d’appoint 

Densité brute moyenne 15 log/ha 

Année de construction 2005 à 2015 

 

La figure précédente constitue une représentation de la majorité des terrains vacants présents sur le 

territoire de la MRC de L’Assomption. Malgré la présence de certains ensembles de terrains d’une relative 

superficie, ils constituent des terrains résiduels d’un projet de construction déjà amorcé selon une 

organisation spatiale de quartier de faible densité. Les lots vacants et leur contexte environnant ne 

permettent pas à la municipalité d’appuyer l’atteinte de la cible de densité moyenne en se basant 

uniquement sur la construction de ces derniers.  
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Terrains avec des contraintes au développement 

Ville de L’Épiphanie 

Localisation Secteur de la rue Rivest près de la rivière l’Achigan 

Cible de densité 18 log/ha (en moyenne) 

Superficie  Totale 4,6 ha 

Sans les contraintes 2,0 ha 

 

L’exemple ci-dessus illustre l’impact des contraintes à l’occupation du sol d’origine naturelle sur 

l’occupation de certains lots. Ces contraintes complexifient et limitent leur développement. Ainsi, pour 

atteindre une densité de 18 log/ha sur un terrain de cette dimension, il faudrait construire 83 logements 

alors que si l’on exclut les superficies non constructibles du calcul de la densité, le nombre de logements 

à construire est réduit à 36.  La prise en compte des superficies sous contraintes à l’occupation du sol au 

sein de la moyenne de densité applicable aux terrains vacants demeurent justifiée. 
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Recommandations 

(Règlement 146-09 articles 2 et 8) 

→ Ajouter les projets de redéveloppement résidentiel au calcul de la densité brute moyenne hors 

TOD et corridor de transport collectif, comme prévu au PMAD4. Cette modification permettra 

d’augmenter la marge de manœuvre des municipalités et ainsi leur permettre d’adapter leurs 

normes de densité de façon à atteindre le seuil tout en respectant le cadre bâti actuel et 

l’homogénéité des secteurs plus anciens.  

→ Permettre d’exclure du calcul de la densité : 

o les portions de terrains vacants exposées à des contraintes naturelles ou anthropiques ;  

o les espaces naturels voués à la conservation ; 

o les terrains intercalaires de petites superficies où la densification n’est pas possible. 

3.2 Gestion de la densité dans les secteurs associés au transport en 

commun structurant 
 

Dans ces secteurs particuliers, deux problématiques ont été soulevées : l’application de la cible de façon 

individuelle à l’échelle du projet et, dans certains cas, l’absence d’influence réelle du corridor de transport 

en commun structurant.  

3.2.1 Application de la cible par projet 

 

La gestion actuelle de la densité dans les aires TOD vise à assurer la densification de ces secteurs selon 

une logique de mise en œuvre simple. Une cible de densité de 40 ou de 70 log/ha s’applique pour chaque 

projet réalisé dans les aires TOD sauf dans certains secteurs qui présentent des particularités distinctives. 

Or, cette gestion ne permet pas de considérer suffisamment les particularités de ces secteurs et les 

contraintes d’intégration générées par de nouveaux projets à l’égard du cadre bâti actuel (secteurs 

particuliers ou non). La taille et la forme du terrain, les usages présents à proximité et la typologie 

résidentielle prédominante du secteur sont autant de facteurs qui militent à un encadrement plus serré 

des projets réalisés au sein des aires TOD et des corridors de transport en commun structurant.  

 

Les exemples suivants illustrent les contraintes d’application liée à l’obligation d’une norme de densité à 

l’échelle d’un projet. 

                                                           
4 PMAD, p. 99 : « Le seuil minimal de densité brute […] constitue une cible moyenne applicable à l’ensemble des 
territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace, soit l’ensemble des terrains vacants et à redévelopper. » 
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Cas d’un terrain intercalaire dans l’aire d’influence du corridor de transport en commun  

Ville de Repentigny.  

Localisation  Rue Benjamin-Moreau située au sein du corridor de transport en commun 

associé à l’autoroute 40 

Cible de densité 40 log/ha 

Cadre bâti environnant  

(visible sur la figure)  

Typologie Unifamiliale isolée ou jumelée 

Densité brute moyenne 15 log/ha 

Années de construction 1972 à 1976 

 

Afin d’atteindre une densité de 40 log/ha, un triplex aurait dû être construit sur ce terrain. À l’évidence, 

cette construction ne se serait pas intégrée au cadre bâti environnant. Ce secteur ne constitue pas un 

secteur en voie de redéveloppement et n’est donc pas propice à une densification de cette ampleur. De 

plus, l’effet réel de son intégration au corridor de transport en commun est discutable puisqu’une portion 

de ce corridor ne dispose pas de points d’accès au réseau (portion de l’autoroute entre le pont Benjamin-

Moreau et le boulevard Brien). Le secteur n’a pas été retiré de la zone à titre de secteur exceptionnel 

puisqu’il est représentatif de l’ensemble du corridor de transport en commun associé à l’autoroute 40. 
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Cas de la zone de densification accrue de l’aire TOD de la gare de Repentigny 

Ville de Repentigny.  

Localisation  Boulevard Lacombe, à moins de 400 m de la gare de Repentigny 

Cible de densité 70 log/ha 

Cadre bâti environnant  
(visible sur la figure) 

Excluant le 9 boul. Lacombe 

(multi logements, 3 étages,  

 88 log/ha, 1991)  

Typologie Unifamiliale isolée ou jumelée 

Unifamiliale avec logement d’appoint 

Densité brute moyenne 15 log/ha 

Années de construction 1955 à 2009 

 

Sur les terrains identifiés à la figure précédente des projets de tours d’habitation de 8 à 9 étages ont été 

proposés à la municipalité. Ces projets atteindraient une densité bien au-delà de 70 log/ha. La proximité 

de la gare justifie cette forte densité. Toutefois, ces projets représentent un défi d’intégration avec le 

cadre bâti environnant. Bien que ce dernier soit plutôt hétérogène (âge de construction et typologie 

résidentielle), la majorité des constructions comprennent 1 ou 2 étages.  

La planification détaillée qui permettrait à la municipalité d’autoriser de tels projets a été fortement 

rejetée par les propriétaires du secteur. Les principaux motifs d’inquiétude soulevés lors de ces 

consultations sont l’incertitude face à l’avenir du quartier, l’augmentation de l’achalandage et de la 

congestion routière et conséquemment, une perte de quiétude et de qualité de vie. La Ville de Repentigny 
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fait actuellement face à un défi important d’acceptabilité sociale dans ce secteur. Une approche 

réglementaire plus flexible pourrait participer à la résolution de cette problématique.  

3.2.2 Absence d’influence réelle du transport en commun dans certaines 

zones identifiées au PMAD 

 

Le PMAD identifie 4 aires TOD sur le territoire de la MRC. L’aire TOD associée à la gare de Repentigny et 

celle associée au terminus de Repentigny constitue réellement des aires liées à un élément structurant 

du transport collectif. Toutefois, les 2 autres aires TOD identifiées sur le territoire demeurent projetées 

(gares de train de banlieue de Charlemagne et de L’Assomption). La construction éventuelle de ces gares 

est toujours hypothétique. 

De plus, le PMAD identifie une aire d’influence d’une largeur de 500 m de part et d’autre du corridor de 

transport collectif d’intérêt métropolitain sur le territoire de Repentigny. La partie nord de ce corridor 

est localisée sur l’autoroute 40 et n’offre aucun point d’accès. 

Cas de l’aire TOD de la gare projetée de L’Assomption 

 

Sans gare réelle, l’aire TOD de L’Assomption demeure problématique en termes de planification, d’autant 

plus qu’elle s’inscrit en partie au sein d’une aire d’affectation industrielle.  
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Néanmoins, nous pouvons observer une certaine densification dans l’axe du boulevard de l’Ange-Gardien 

en direction du centre-ville et dans quelques zones tampons entre la fonction économique et la fonction 

résidentielle de basse densité.  

Cas de l’aire d’influence du corridor de transport en commun de l’autoroute 40 

 

La portion nord de ce corridor de transport collectif d’intérêt métropolitain ne comporte aucun point 

d’accès (rabattement de circuits d’autobus sur les voies rapides). Par conséquent, la délimitation de ce 

corridor (zone de 500 m de part et d’autre de l’autoroute 40) n’influence pas une logique de 

développement axé sur un réseau de transport en commun structurant. D’autant plus qu’il s’agit 

majoritairement d’un quartier résidentiel homogène et de faible densité. 

Recommandations  

(règlement 146-09 articles 3, 4 et 5) 

→ Appliquer la cible de densité en moyenne pour l’ensemble des projets réalisés dans la zone visée 

afin de permettre une plus grande flexibilité réglementaire à la municipalité.  

→ Abaisser le seuil de densité au minimum exigé par le PMAD (30 log/ha) dans l’aire d’influence des 

corridors de transport en commun. Cette modification permettra à la municipalité d’adapter sa 

réglementation à un tissu urbain majoritairement homogène et de faible densité. 
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3.3 Intégration urbaine des projets de redéveloppement 
 

L’entrée en vigueur du SADR (19-12-2012) a permis d’introduire une première norme de densité minimale 

applicable à un projet de redéveloppement résidentiel. Ainsi, tout projet de redéveloppement était 

assujetti à un seuil minimal brute de densité de 40 log/ha. L’exercice de concordance des municipalités 

au schéma a tôt mis en évidence les contraintes liées à l’application d’un tel seuil. Pour répondre aux 

enjeux identifiés en matière d’intégration urbaine et d’acceptabilité sociale, une modification du SADR a 

été entreprise afin d’établir certains critères d’application au seuil de densité applicable en matière de 

redéveloppement, lequel fut abaissé de 40 à 30 log/ha (règlement 146-03, entré en vigueur le 24 juillet 

2015). 

En dépit des modifications apportées, il appert que la réalisation de projet de redéveloppement 

résidentiel, même sur des terrains offrant une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, génère toujours 

des enjeux d’intégration et d’acceptabilité lorsqu’un tel projet peut se réaliser sans égard aux 

caractéristiques des milieux de vie concernés. De fait, selon les dispositions actuellement en vigueur, tout 

projet répondant aux critères d’un redéveloppement résidentiel peut se réaliser à l’échelle de l’ensemble 

des quartiers d’une municipalité, et ce, sans égard aux normes d’implantation et aux typologies 

autorisées dans les zones visées.    

Le portrait du redéveloppement lourd (tableau 6) démontre bien que la cible de 30 log/ha peut être 

réaliste lorsqu’appliquée au bon endroit. En effet, même avant l’intégration des normes de densité, de 

tels projets, avec des densités de 30 log/ha et plus, ont été réalisés dans les villes de L’Assomption et de 

Repentigny.  

Les exemples suivants visent à illustrer les enjeux d’intégration urbaine et d’acceptabilité sociale des 

projets de redéveloppement qui demeurent théoriquement autorisés au sein de quartiers non propices 

à la densification. Ainsi, les projets présentés ne sont pas restreints par des normes adaptées à la zone ce 

qui peut donner lieu à des projets de trop grande envergure pour le milieu d’accueil. 
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Exemple sur un terrain de plus de 3 000 m2 

Ville de Repentigny 

Localisation 804 rue Notre-Dame 

Cible de densité 30 log/ha 

Cadre bâti 

environnant 
Rue Notre-Dame 

Typologie 

Commercial 

Multi logements 

Unifamiliale isolée 

Densité brute moyenne 38 log/ha 

Bordure du 

fleuve 

Typologie 
Unifamiliale isolée 

Unifamiliale + logement d’appoint 

Densité brute moyenne 11 log/ha 

 

Le site identifié à la figure précédente accueillera un bâtiment de 36 logements dans une construction 

d’une hauteur de 3 étages (63 log/ha). Étant adjacent à un quartier peu dense constitué d’unifamiliales 

isolées, les propriétaires des terrains adjacents ont exprimé leur désaccord. Par conséquent, des mesures 

d’atténuation comme la plantation d’arbres et l’aménagement d’une zone tampon ont été exigées. 



 
 

 

 
Bilan densification résidentielle 2011-2016 

Préparé par Sophie Lefrançois, urb. Aménagiste 
Vérifié et autorisé par Martin Lapointe, urb. Directeur à l’aménagement du territoire 

Date : 22 août 2018 

Page 21 sur 39 

Exemple sur terrain de plus de 3 000 m2 

Ville de Repentigny 

Localisation  759 boulevard L’Assomption 

Cible de densité 30 log/ha 

Cadre bâti environnant  
(visible sur la figure) 

Excluant le 287 boul. Industriel 

(Résidence personnes âgées,  

2 à 3 étages,  

 94 log/ha, 1994)  

Typologie Unifamiliale 

Unifamiliale avec logement d’appoint 

Densité brute moyenne 10 log/ha 

Années de construction 1940 à 2009 

 

Ci-dessus, le site ciblé pourrait accueillir un projet d’environ 36 logements dans un bâtiment de 3 étages 

(58 log/ha). Pour ce projet, la municipalité fait également face à l’opposition citoyenne en raison de la 

nature plutôt homogène et peu dense du secteur environnant. 

Recommandations 

(règlement 146-09, articles 6 et 7)  

→ Demander aux municipalités de cibler les zones de redéveloppement où la cible de densité de 30 

log/ha s’applique en fonction de la capacité d’accueil du territoire et des orientations de 

développement de la municipalité.  
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→ Demander aux municipalités de déterminer les normes nécessaires pour assurer l’atteinte de 

l’objectif de densité tout en respectant le cadre bâti existant. 

→ Demander aux municipalités de prévoir des mécanismes discrétionnaires pour encadrer les projets 

de redéveloppement dans ces secteurs (comme les PPCMOI, les PAE et les PIIA).  

3.4 Méthodes de contrôle pour l’atteinte des cibles de densité moyenne 
 

Les mesures visant l’optimisation de l’occupation du territoire peuvent parfois se buter à un arrimage 

réglementaire déficient et à l’absence de mécanismes de suivi, et ce, bien que les cibles de densité soient 

inscrites au sein du plan et des outils d’urbanisme. 

Recommandations   

→ Demander aux municipalités de moduler les normes de densité sur l’ensemble du territoire afin 

d’assurer l’atteinte des cibles de densité pour chaque zone selon les potentiels de développement 

et de redéveloppement. Les grilles de spécifications devront être modifiées afin d’assurer la mise 

en œuvre de ces normes de densité.  

→ Afin de juger de la conformité aux normes inscrites, la MRC demandera aux municipalités de 

réaliser un exercice prospectif visant à déterminer le nombre de logements pouvant être construits 

sur tous les terrains vacants et à redévelopper du territoire. Cet exercice tiendra compte des 

normes de zonage et de lotissement en vigueur au sein des zones concernées. Toute zone et toute 

grille devront faire l’objet d’une modification lorsque l’exercice prospectif démontrera le non-

respect d’une cible de densité. Bien qu’exhaustif, cet exercice demeure théorique. Le respect des 

seuils de densité à la fin d’une période de référence dépendra également du marché résidentiel.  
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4. Conclusion 

En somme, ce bilan démontre une densification du territoire non négligeable qui s’est effectuée dans les 

5 dernières années, et ce, malgré la prise d’effet des normes vers la fin de cette première période de 

référence (2011-2016). Il s’agit donc d’une densification « naturelle » de nos milieux de vie liée à un 

contexte de saturation de nos périmètres d’urbanisation.  

À cet égard, le rôle de la réglementation municipale est double : 

→ Intégrer les mesures, les normes de densité minimales ainsi que les mécanismes de suivi afin de 

s’assurer de l’atteinte des cibles par période de référence. 

→ Encadrer et gérer les projets de densification de nos milieux de vie tout en assurant leur 

acceptabilité sociale et leur intégration urbaine. 

Le projet de règlement 146-09 vise à outiller nos municipalités pour accomplir avec succès ces objectifs. 

Les modifications suivantes sont proposées :  

Densité hors TOD (réf. art.2, art. 8, 146-09) 

 

→ Appliquer la cible de densité hors TOD en moyenne pour tous les projets de développement et 

de redéveloppement; 

→ Permettre aux municipalités d’exclure du calcul de la densité les superficies non propices à la 

densification; 

→ Exiger que les municipalités modulent les normes de densité sur le territoire afin d’assurer 

l’atteinte de la cible moyenne hors TOD pour tous les potentiels de développement et de 

redéveloppement. 

Densité dans les TOD et corridor de transport collectif (réf. art.3 à 5, 146-09) 

 

→ Abaisser la cible de densité dans l’aire d’influence du corridor de transport collectif au minimum 

exigé par le PMAD (30 log/ha); 

→ Appliquer la cible de densité dans les TOD et le corridor de transport collectif en moyenne pour 

tous les projets de développement et de redéveloppement; 

→ Exiger que les municipalités modulent les normes de densité pour chaque aire TOD et corridor 

de transport collectif afin d’assurer l’atteinte de la cible en moyenne pour tous les potentiels de 

développement et de redéveloppement. 
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Densité des projets de redéveloppement (réf. art.6 et 7, 146-09) 

 

→ Exiger que les municipalités identifient les zones de redéveloppement de leur territoire où 

s’applique la norme minimale de 30 log/ha; 

→ Exiger que les municipalités gèrent et encadrent les projets de redéveloppement résidentiel 

via des outils normatifs et discrétionnaires.  
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5. Annexes — Fiches de taille es et 
cartes par municipalite  
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Annexe A — Ville de Repentigny 
 Entrée en vigueur des normes : 2015/08/27 

Projets résidentiels localisés à l’intérieur d’une aire TOD ou d’un corridor de transport collectif 

→ Tous les projets ont été réalisés avant l’entrée en vigueur des règlements de concordance 
▪ 4 constructions sur 15 respectent la cible pour leur zone, mais 6 constructions sur 15 ont une 

densité supérieure à 40 log/ha. Ainsi, pour les zones au sein de ces aires qui sont propices à la 
densification, la municipalité avait déjà amorcé un processus de densification. 

▪ D’un autre côté, plusieurs autres projets sont en deçà de la norme de densité. Bien qu’ils 
soient localisés à proximité du réseau de transport en commun, la faible densité du tissu 
urbain existant n’est pas propice à la densification. 

▪ À noter que la densité moyenne des projets dans le corridor de transport collectif respecte la 
cible alors que seulement 30 % des projets la respectent de façon individuelle. L’effort de 
densification est donc bien présent, mais il est ciblé dans les secteurs propices. 

 
Nb de 
projets 

Nb de 
logements 

Plage de 
densité 

Densité 
moyenne 

Nb 
projets ≥ 
cible 

%  
≥ cible 

Gare Repentigny 3 19 9 à 61 31 0 0 % 

70 log/ha 2 18 49 à 61 56 0 0 % 
40 log/ha 1 1 9 9 0 0 % 

Terminus Repentigny 1 40 86 86 1 100 % 

Gare projetée Charlemagne 1 1 13 13 0 0 % 

Corridor TC 10 162 9 à 83 58 3 30 % 
 

Projets de développement localisés à l’extérieur des aires TOD et du corridor de transport collectif 

→ 558 constructions ont été réalisées sur des terrains vacants. Leur densité moyenne est de 15 log/ha ce 
qui ne respecte pas la cible pour la période, établie à 21 log/ha. 
▪ Toutefois, si l’on ne considère que les projets réalisés après l’entrée en vigueur des règlements, on 

atteint la cible avec 21 log/ha. 

Projets de redéveloppement localisés à l’extérieur des aires TOD et du corridor de transport collectif 

 

 Nb de 
projets 

Nb de 
logements 

Plage de 
densité 

Densité 
moyenne 

%  
≥ cible 

Redéveloppement lourd 6 219 32 à 81 52 100 % 

Redéveloppement léger 2 7 17-72 35 100 % 
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Annexe B — Ville de Charlemagne 
 Entrée en vigueur des normes : 2015/08/27 

Projets résidentiels localisés à l’intérieur d’une aire TOD 

→ 13 projets dans une aire TOD dont les densités brutes varient entre 22 et 144 log/ha.  

▪ Pour les 4 projets affectés par des contraintes à l’utilisation du sol, les superficies sous 

contraintes ont été soustraites des calculs. 

▪ 1 projet ne respecte pas la cible de 40 log/ha visée par le SADR. Il s’agit de la construction 

d’une maison unifamiliale sur un terrain intercalaire de faible superficie (0,036 ha) ayant une 

densité de 22 log/ha.  

 Nb de 

projets 

Nb de 

logements 

Plage de 

densité 

Densité 

moyenne 

%  

≥ cible 

Gare Repentigny 4 51 40 à 64 45 100 % 

Avant EV 2 39 40 et 46 41 100 % 

Après EV 2 12 62 et 64 63 100 % 

Gare projetée Charlemagne 9 148 22 à 137 64 89 % 

Avant EV 4 123 41 à 77 65 100 % 

Après EV 5 25 22 à 137 59 80 % 
 

Projets de développement localisés à l’extérieur d’une aire TOD  

→ Puisque la majorité du territoire de la ville de Charlemagne se situe dans une aire TOD réelle ou 

projetée, seulement 2 projets de développement hors TOD ont été réalisés durant la période de 

référence.  

▪ Ces 2 projets, avec une densité moyenne de 37 log/ha, respectent la cible de 21 log/ha établie pour 

la période. 

Projets de redéveloppement localisés à l’extérieur d’une aire TOD 

 

 Nb de 

projets 

Nb de 

logements 

Plage de 

densité 

Densité 

moyenne 

%  

≥ cible 

Redéveloppement léger 3 17 42 à 61 49 100 % 
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Annexe C — Ville de L’Assomption 
 Entrée en vigueur des normes : 2015/12/04 

Projets résidentiels localisés à l’intérieur d’une aire TOD 

→ 12 projets dans l’aire TOD de la gare projetée de L’Assomption dont les densités varient entre 5 et 

69 log/ha. 

▪ 7 de ces projets ne respectent pas la cible. Ils ont tous été autorisés avant l’entrée en 

vigueur des règlements de concordance. De plus, il s’agit de projets réalisés sur des terrains 

qui s’insèrent dans un cadre bâti existant de faible densité. 

▪ 1 seul de ces projets a été réalisé après l’entrée en vigueur des règlements de concordance. 

Il s’agit de la construction d’un bâtiment de 20 logements qui respectent la cible de 40 

log/ha avec une densité brute de 59 log/ha. 

 Nb de 

projets 

Nb de 

logements 

Plage de 

densité 

Densité 

moyenne 

%  

≥ cible 

Gare projetée de L’Assomption 12 74 5 à 69 34 42 % 
 

Projets de développement localisés à l’extérieur de l’aire TOD  

→ 580 constructions résidentielles regroupées en 29 projets. Leur densité moyenne est de 14 log/ha, 

ce qui est en deçà de la cible de 19 log/ha établie pour la période. 

▪ Seulement 39 de ces constructions ont été autorisées après l’entrée en vigueur des 

règlements de concordance. La densité moyenne de ces constructions atteint 17 log/ha. 

▪ Toutefois, de ces 39 constructions, 32 ont été construites au sein d’un projet ayant été 

autorisé avant l’entrée en vigueur des règlements. La densification de ces terrains résiduels 

aurait causé des incohérences dans la trame urbaine de ces quartiers.  

▪ La densité moyenne des 7 constructions restantes est de 24 log/ha ce qui respecte la cible. 

Projets de redéveloppement localisés à l’extérieur de l’aire TOD 

 

 Nb de 

projets 

Nb de 

logements 

Plage de 

densité 

Densité 

moyenne 

%  

≥ cible 

Redéveloppement lourd 1 57 45 45 100 % 

Redéveloppement léger 30 55 20 à 98 44 100 % 
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Annexe D — Ville de L’Épiphanie 
 Entrée en vigueur des normes : 2015/06/23 

Projets de développement localisés à l’extérieur des aires TOD et du corridor de transport collectif 

→ 86 bâtiments résidentiels ont été construits sur des terrains vacants durant la période de 

référence. Leur densité moyenne est de 22 log/ha, soit une moyenne supérieure à la cible de 17 

log/ha établie pour la période. 

▪ 72 de ces constructions peuvent être regroupées au sein de 5 projets résidentiels : croissant 

du Rivage, des Roseaux, rue Payette, place Carignan et rue Majeau.  

▪ La densité de chaque projet varie entre 8 et 44 log/ha. 

→ Presque tous les projets et constructions ont été réalisés ou amorcés avant l’entrée en vigueur des 

règlements de concordance (23 juin 2015) 

▪ La construction d’un duplex sur la rue Ste-Anne a été réalisée après l’entrée en vigueur des 

règlements. Toutefois, cette construction n’a pas été réalisée sur un terrain vacant et n’est 

pas considérée dans la densité moyenne. 

▪ 11 bâtiments dans les projets (croissant du Rivage, place Carignan et rue Payette) ont été 

construits après l’entrée en vigueur des règlements. 

▪ La densité moyenne étant déjà au-dessus de la cible avant l’entrée en vigueur des 

règlements, la tendance à la densification était déjà amorcée avant les nouvelles normes. 

Annexe E — Paroisse de L’Épiphanie 
 Entrée en vigueur des normes : 2014/01/10 

Projets de développement localisés à l’extérieur des aires TOD et du corridor de transport collectif 

→ 3 projets de construction résidentielle ont été complétés durant la période de référence. Leur 

densité moyenne est de 26 log/ha, résultat supérieur à la cible de 15 log/ha établie pour la période. 

▪ 2 nouvelles unifamiliales construites en bordure de la rivière l’Achigan sur des terrains 

partiellement en zone inondable.  

▪ 1 projet intégré qui, à terme, comportera 44 logements sur une superficie de 1,2 ha, soit 

une densité brute de 29 log/ha. 
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Annexe F — Paroisse de Saint-Sulpice 
 Entrée en vigueur des normes : 2015/11/16 

Projets de développement localisés à l’extérieur des aires TOD et du corridor de transport collectif 

→ 12 projets de développement résidentiel sur des terrains vacants dont la densité moyenne est de 

31 log/ha. Densité moyenne qui est nettement au-dessus de la cible 19 log/ha établie pour la 

période de référence. 

▪ La densité de chaque projet varie entre 5 et 40 log/ha. 

Projets de redéveloppement localisés à l’extérieur des aires TOD et du corridor de transport collectif 

 

 Nb de 

projets 

Nb de 

logements 

Plage de 

densité 

Densité 

moyenne 

%  

≥ cible 

Redéveloppement léger 2 16 26 à 34 30 100 % 
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