
                                                                           CHAPITRE 5  

GESTION DE L’URBANISATION 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 5-25 
 

5.10 Périmètre d’urbanisation de Durham-Sud 

Le périmètre d’urbanisation de Durham-Sud n’est desservi que par le réseau d’aqueduc, la 

densité à l’intérieur de celui-ci est donc évaluée à 6 logements à l’hectare. En fonction du 

nombre de ménages projetés et des terrains de consolidation disponibles, les besoins en 

superficie résidentielle de type 2 pour les 15 prochaines années sont évalués à 5,2 hectares.  

La superficie disponible à l’intérieur du périmètre d’urbanisation est de 10 hectares. Par 

conséquent, la mise en place d’une zone de réserve résidentielle s’avère nécessaire. 

Considérant la configuration du milieu (rues existantes, formes des terrains, etc.) une zone de 

réserve résidentielle de 3,7 hectares est déterminée. 
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Tableau 5.12 - Périmètre d’urbanisation de Durham-Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durham-Sud     

Situation géographique Superficie de la municipalité 

 Municipalité en milieu rural localisée à la limite sud de la MRC 

 et desservie par la route 116. 
92,55 km2 

Superficie du périmètre 

d'urbanisation (PU) 
Zone blanche hors PU Îlots déstructurés en zone agricole 

88,3 ha  

Un secteur en zone blanche 

adjacent au PU d'une superficie de 

44,2 ha  

4 îlots déstructurés  

Aucun îlot adjacent au PU 

Contraintes au développement Infrastructures à l'intérieur du PU 

 Sablière en zone blanche adjacente au périmètre d’urbanisation et voie 

ferrée traversant le milieu urbain pour laquelle une zone tampon minimale 

de 30 mètres doit être respectée. 

Réseau d'aqueduc 

Nombre de logements  

à l’intérieur du PU en 2015 

Typologie résidentielle  

à l'intérieur du PU 

Nombre de constructions 

résidentielles entre 1998-2012  

212 logements 

82% unifamilial 

 16% duplex/triplex 

2% multilogements 

30 logements dans la municipalité 

19 logements dans le PU 

Moyenne annuelle de 2 logements 

Perspectives démographiques     

Nombre de ménages en 2016  

(ISQ) 

Nombre de ménages projetés en 

2031 

Nombre de logements  

à développer d'ici 2031 

394 433 39 

Densités résidentielles     

Nombre de secteurs observés pour 

illustrer la situation actuelle 

Moyenne des densités  

observées en 2015 

Seuil de densité établi 

pour 2031 

3 8,5 log/ha 6 log/ha 

Évaluation du potentiel d'accueil du PU   

Type 1 – Nombre de terrains de 

consolidation potentielle 
Besoins en superficie d’espace résidentielle de type 2 

12 (39 ménages – 12 terrains) / (6 log/ha) + 30% = 5,9 ha 

Type 2 - Superficie des espaces de 

développement 
Superficie excédentaire Superficie mise en zone de réserve 

9,9 ha 4,0 ha 3,7 ha  


