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Plan de présentation

Mise en contexte: Outils en vigueur sur le territoire (urbanisme et développement)

Les règlements d’urbanisme et la zone aéroportuaire2
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Programmes pour le développement de la zone aéroportuaire

4 Programme d’amélioration de l’isolation
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Cadre de planification

PMAD 2012 SAD 2016 PU 2021

RÈGLEMENTS
D’URBANISME

VILLE ET ARRONDISSEMENTS

 Construction
 Zonage
 Etc.

À VENIR EN 2023
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1. Le schéma d’aménagement

AFFECTATIONS DU SOL
La fonction aéroportuaire fait partie de la grande affectation industrielle

La Ville de Longueuil doit mettre en place les mesures adéquates pour 
que le potentiel économique de l'Aéroport soit reconnu et exploité à sa 
pleine valeur

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE

Adopté par le Conseil d’agglomération de Longueuil en 2016
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1. Le schéma d’aménagement

Normes relatives aux contraintes sonores 

• Les secteurs de contraintes sonores associées aux activités 
aéroportuaires  →  courbes isophoniques Noise Exposure
Frequency (NEF) de 25 NEF et plus

• Dans ces secteurs, la Ville doit prohiber tout nouvel usage 
sensible principal ou prévoir des normes pour assurer un climat 
sonore adéquat.

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE

Toute demande de permis / certificat pour exercer usage sensible principal dans un secteur de contraintes sonores doit 
être accompagnée d'une étude acoustique

Étude acoustique préalable à tout projet impliquant un usage sensible

Seuils acoustiques acceptables pour un usage sensible 

L’implantation d’un nouvel usage sensible principal dans un secteur de contraintes sonores visés ou la réalisation de 
travaux de construction doit respecter des seuils prescrits au règlement
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AFFECTATIONS DU SOL

Vise à accueillir les entreprises liées à l’aviation, l’aérospatiale ou à toute activité avantagée par la proximité de
l’aéroport et concourt à la consolidation des activités aéronautiques, aéroportuaires et militaires en place.

2. Le Plan d’urbanisme Adopté par le Conseil de la Ville de Longueuil en 2021
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Orientations 2 

UNE VILLE PROSPÈRE AXÉE SUR LA COMPLÉMENTARITÉ ET LE DYNAMISME DE SES LIEUX D’ACTIVITÉS

2. Le Plan d’urbanisme

ATTENTE 2.1 RENFORCER LE STATUT DE PÔLE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL DE LONGUEUIL
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Dispositions applicables à l’aire d’affection aéroportuaire

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE

2. Le Plan d’urbanisme

Les dispositions normatives et les critères d’aménagement suivants doivent être respectés:

1. Assurer un plus grand encadrement des constructions et des aménagements paysagers par le règlement sur les Plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA)

2. Exiger que les activités soient à l’intérieur du bâtiment (sauf stationnement, entreposage et manutention des marchandises)

3. Exiger que l’entreposage extérieur (matières premières non autorisées) ne dépasse pas la hauteur des clôtures ou écrans encadrant l’aire d’entreposage

4. Assurer une dissimulation d’une aire d’entreposage ou de manutention

5. Réduire l’impact visuel d’une aire de stationnement (construction ou aménagement paysager)

6. Assurer un affichage intégré à l’architecture du bâtiment ou à l’aménagement paysager

Des objectifs visant un développement et des constructions de qualité
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Grande caractéristiques

PLANIFICATION PARTICULIÈRE DE LA ZONE AÉROPORTUAIRE

2. Le Plan d’urbanisme

La zone aéroportuaire fait l’objet d’une planification intégrée puisqu’elle comporte les derniers grands 
sites à vocation industrielle du territoire et des friches industrielles à requalifier.

a) Présence de l’aéroport avec potentiel d’optimisation

b) Pôle économique structurant (présence de grandes entreprises)
c) Présence de l’École nationale d’aérotechnique (pôle de formation);
d) Concentration d’activités favorables à la création d’une zone d’innovation

en aérospatiale;
e) Proximité d’axes majeurs de circulation (A30) et du chemin de fer
f) Proximité d’une gare intermodale et offre efficace en transport collectif
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Les normes applicables au Règlement sur 
la construction

3. Les règlements de construction et permis et certificats

Dispositions applicables à la réalisation de travaux
sur un bâtiment (usage sensible) situé dans un
secteur de contraintes sonores compris entre les
courbes nef 25 et nef 35

Règlement sur les permis et certificats

Lors d’une demande de permis pour des travaux visés au
règlement de construction

10.1 Travaux dans une zone de contrainte sonore associée à l’aéroport

Pour obtenir un permis de construction pour des travaux visés à
l’article 25 du Règlement sur la construction, le requérant doit
fournir un plan cadastral identifiant, pour le terrain visé par la
demande, la délimitation des courbes NEF 25 et NEF 35 visées à cet
article, ainsi que la localisation des constructions destinées à un
usage sensible
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3. Programmes visant le développement de la zone aéroportuaire

• Aide financière sous forme d’un crédit de taxe pour une durée de 5 ans
• Aide financière pour l’achat et l’installation d’un silencieux (administré par

DASH-L)
• Exemption de l’obligation de verser une compensation pour fins de parc
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4. Programme pour encourager l’atténuation du bruit

• Programme d’amélioration de l’isolation (usage résidentiel, complémentaire à
RénoClimat)
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Conclusion

• Les outils d’urbanisme actuellement en vigueur identifient l’aéroport comme un 
moteur de développement économique important pour l’agglomération et la Ville de 
Longueuil

• La réglementation municipale vise avant tout à assurer la compatibilité entre 
l’aéroport et les usages exercés à proximité, afin notamment d’assurer une qualité de 
vie aux occupants des bâtiments environnants

• La réglementation municipale ne doit pas entraver le cœur des activités 
aéroportuaires, qui sont de juridiction fédérale
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Merci




