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1956 à 19881956 à 19881956 à 19881956 à 1988
La Ville de Verdun neLa Ville de Verdun ne 
possède aucun terrain dans 
la pointe sud



MAI 1975



Ad ti d i lAd ti d i lAdoption du premier plan Adoption du premier plan 
d’urbanisme de la Ville de d’urbanisme de la Ville de 
Verdun Verdun 
Né i ti l Mi i tèNé i ti l Mi i tèNégociations avec le Ministère Négociations avec le Ministère 
de l’environnement du Québec de l’environnement du Québec 
et Proment pour la sauvegarde et Proment pour la sauvegarde 
de 50% du boisé restantde 50% du boisé restantde 50% du boisé restantde 50% du boisé restant
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Terrain de jeuTerrain de jeu
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Révision du plan d’urbanisme Révision du plan d’urbanisme pp
de la Ville de Verdunde la Ville de Verdun
Refonte du règlement de Refonte du règlement de 
zonage soumise àzonage soumise àzonage soumise à zonage soumise à 
l’approbation des citoyensl’approbation des citoyens











Le protocole 2000Le protocole 2000
Ententes AVDLEntentes AVDL-- VILLE VILLE --PROMENTPROMENT

Le protocole 2000Le protocole 2000
Superficie totale (33,7 ha) de terrains acquis par 
Verdun dans la pointe sud pour 5,8 M$:p p

• 2,2 hectares de berges
• 21,8 hectares dans le futur golf et le corridor vert21,8 hectares dans le futur golf et le corridor vert
• 2,9 hectares du boisé St-Paul
• 4,2 hectares du boisé riverain
• 0,8 hectare dans le parc Archambault

Via le CPP-IDS :
• 1,8 hectares du boisé St-Paul – don de 3,3 M$



Le protocole 2000Le protocole 2000Le protocole 2000Le protocole 2000
Ententes AVDLEntentes AVDL-- VILLE VILLE --PROMENTPROMENT

SUPERFICIE TOTALESUPERFICIE TOTALE 
APPARTENANT À LA VILLE EN 2001: 

71,3 hectares  vs 111 hectares  (64%)

Réduction de 35,000 m.c. 
voués au développementvoués au développement.





Ententes Construction IDS, Ententes Construction IDS, 
VILLE et PROMENTVILLE et PROMENTVILLE et PROMENTVILLE et PROMENT

Nouvelle réduction deNouvelle réduction de 
20 000 m c de résidentiel20,000 m.c. de résidentiel 



1 7 ha1.7 ha

0.8 ha



Le portrait globalLe portrait globalLe portrait globalLe portrait global
De 1988 à 2006De 1988 à 2006
SUPERFICIE TOTALE
De 1988 à 2006De 1988 à 2006
SUPERFICIE TOTALE 
APPARTENANT À LA VILLE EN 2006: 

73,3 hectares  vs 111 hectares  (66%)

Réduction de 55,000 m.c. 
voués au développementvoués au développement.

























Vidéo pointe sudVidéo pointe sudVidéo pointe sudVidéo pointe sud


