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En quoi consiste l’étude?
L’étude sert à démontrer le coût du

développement dans la municipalité.

Ainsi, elle permet aux administrateurs

et promoteurs d’optimiser leurs

investissements tout en bâtissant des

collectivités durables.
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Conventionnelle 

(densité basse)

DECOD 

(à densité moyenne)

DECOD 

(à densité plus élevé)

Densité de maisons/acre 0,91 3,4 6,8

Nombre de maisons 36 136 272

Revenus pour la vente des 

maisons (@ $200k/ch.)
$7,2M $27M $54M

Coût des infrastructures $1,6M $607K $607K

Revenu net des taxations 

($1,51/100)
$-318K $6K $417K

Retour par 1$ investi en 

services
$0,26 $1,02 $2,03

Exemple de superficie 

protégée pour l'environnement
35% 76% 76%

L’application de l’approche DECOD pourrait donc rapporter jusqu’à 10X 

plus de revenus qu’en utilisant une approche conventionnelle tout en 

protégeant plus de 75% des terrains à lotir. 

Voici comment l’approche DECOD se compare à une approche
conventionnelle pour un lotissement de 40 acres à Shippagan:
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But du DECOD
- Adopter une règlementation visant à augmenter la densité d’aménagement

- Développer les lots déjà desservis par les services

- Augmenter l’évaluation moyenne des unités résidentielles

- Conserver plus d’espaces verts

Approche conventionnelle Approche DECOD

Même nombre

d’unités

En quoi consiste le DECOD?
Le concept de bâtir avec Design des Collectivités Durables permet aux 

communautés d’améliorer le rendement des projets d’aménagement en 

augmentant la densité d’occupation du sol. Le DECOD permet de mieux 

comprendre les liens qui existent entre les politiques de densité des 

développements et les revenus. Les principaux groupes visés par l’approche 

sont les promoteurs, constructeurs, décideurs régionaux, municipaux et 

locaux. 
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