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Activité participative – 20 mars 2019 
Densification du secteur Grand-Moulin, Deux-Montagnes 
 
Ordre du jour  

1. Accueil 
a. Répartition des participants pour assurer une représentativité des sous-secteurs à 

chaque table 
2. Retour sur l’activité participative 1 du 28 février 2019 

a. Synthèse des préoccupations (par Vivre en Ville) 
b. Retour sur les principales interrogations (par Vivre en Ville et la Ville de Deux-Montagnes) 

3. Atelier A : de quoi aura l’air mon voisin ?  
a. Présentation de l’atelier A (par Vivre en Ville) 
b. Échanges sur les différentes formes pour densifier le secteur : avantages et points faibles 

(tables de résidents, animées par Vivre en Ville) 
4. Atelier B : de quoi aura l’air mon quartier ? 

a. Présentation de l’atelier B (par Vivre en Ville) 
b. Échanges pour atteindre la cible de 60 logements à l’hectare, différents mixtes des 

formes de densification selon les sous-secteurs (tables de résidents, animées par Vivre en 
Ville) 

5. Retour en plénière (par les résidents)  
6. Prochaines étapes (par Vivre en Ville et la Ville de Deux-Montagnes) 

 

Plan du secteur Grand-Moulin 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sources : Google Earth / Ville de Deux-Montagnes 
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Liste des sigles et acronymes 

CCU : comité consultatif d’urbanisme 
Organisme mandaté par le conseil municipal pour donner des avis sur des demandes qui lui sont soumises. Ce 
comité est composé de résidents et d’au moins un membre du conseil municipal.   
  

CMM : communauté métropolitaine de Montréal 
Organisme de planification, de coordination, de financement de la grande région de Montréal.  
  

LAU : loi sur l’aménagement et d’urbanisme 
Principale loi du gouvernement du Québec qui encadre l’aménagement et l’urbanisme. 

 

MAMH : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Ministère ayant pour mission de soutenir l’administration municipale ainsi que l’aménagement, le développement 
et l’occupation durables du territoire. 

 

MRC : municipalité régionale de comté 
Entité administrative régionale qui regroupe plusieurs municipalités locales.  

 

PIIA : plan d’implantation et d’intégration architecturales 
Règlement qui prévoit un encadrement qualitatif des travaux d’aménagement ou de construction. Les travaux 
soumis à ce règlement sont soumis au CCU et leur approbation est à la discrétion du conseil municipal.  
  

PMAD : plan métropolitain d’aménagement et de développement 
Document de planification territoriale produit par la communauté métropolitaine (CM).  
  

PPU : programme particulier d’urbanisme 
Document précisant  planification d’un secteur de la ville qui requiert une attention particulière. Celui-ci est produit 
par la municipalité locale et devient, à son adoption, une composante du plan d’urbanisme (PU).  

 

PU : plan d’urbanisme 
Document de planification qui établit les lignes directrices de l'organisation spatiale et physique d'une municipalité 
tout en présentant une vision d'ensemble de l'aménagement de son territoire. 
  

TOD : Transit-Oriented Development 
Approche urbanistique visant à favoriser l’articulation de l’urbanisation et du transport collectif. Le TOD propose 
l’établissement de collectivités dont les habitants peuvent facilement accéder à pied un noyau de services et de 
commerces, et à une station de transport collectif. 
  

SAD : schéma d’aménagement et de développement 
Document de planification territoriale produit par la municipalité régionale de comté (MRC).  
 
    

Inscriptions et questions 
  

Pour vous inscrire à l’activité du 20 mars ou pour toutes questions concernant les séances de 
consultation publique et la planification du secteur Grand-Moulin, écrivez à : 
  

consultationpublique@ville.deux-montagnes.qc.ca 
  

Pour obtenir les comptes rendus des séances de consultation et suivre les différentes étapes de la 
démarche, consultez la page prévue à cet effet sur le site de la Ville de Deux-Montagnes. 
 

www.ville.deux-montagnes.qc.ca/consultations-publiques 
	


