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Le projet vise à atteindre un équilibre entre la conservation des 
milieux naturels et les besoins de la collectivité et il est basé sur 
une connaissance approfondie du territoire :

Étude de caractérisation régionale des milieux naturels : identification des 
milieux naturels de grande valeur écologique environnementale.

—

Étude hydraulique : gestion écologique des eaux de pluie, conservation des 
fonctions des cours d’eau et des milieux humides.

—

Étude de circulation/transport : intégration du transport actif (marche et 
vélo) et en commun.

la ville de laval a le plaisir de vous présenter 
les grandes lignes d’un grand projet urbain, 
celui du secteur du bois de l’Équerre. Pour la 
mise en œuvre de ce grand projet, la ville 
entend agir selon les meilleures pratiques du 
développement durable. ce projet d’aména-
gement urbain s’insère dans une vaste  
démarche s’étendant sur plus de 10 ans et 
qui dépasse le périmètre du projet de chan-
gement de zonage sous étude. 
(L-2001-3626) Sujet à approbation par le conseil municipal



les intentions de la 
ville de laval sont 
motivées par les  
éléments suivants :

—

Le bois de l’Équerre est un site de 
grande valeur pour tous les Lavallois.

—

La Ville reçoit des demandes des dif-
férents propriétaires fonciers pour y 
faire du développement résidentiel.

—

La Ville reçoit également des de-
mandes de longue date des citoyens 
pour conserver les milieux naturels 
d’intérêt et concevoir des projets de 
mise en valeur.

—

Il y a donc nécessité de trouver un 
juste équilibre entre le développe-
ment urbain et la conservation du 
patrimoine naturel.

—

Nous communiquons aujourd’hui les 
intentions de l’administration muni-
cipale d’aller de l’avant avec ce grand 
projet urbain en pleine nature et qui 
s’inscrit dans l’esprit de la toute nou-
velle vision stratégique de la Ville : 
Laval 2035, Urbaine de nature.

—

Il s’agit d’un projet qui s’inspire des 
bonnes pratiques en matière de 
développement durable et qui res-
pecte la Politique de conservation et 
de mise en valeur des milieux natu-
rels d’intérêts de Laval, ainsi que les 
objectifs de conservation des boisés 
d’intérêt métropolitain de la Commu-
nauté métropolitaine de Montréal.

les objectifs  
d’aménagement  
sont :

—

Assurer la conservation de l’ensemble 
des milieux naturels du secteur et 
optimiser l’accessibilité au bois de 
l’Équerre.

—

Optimiser les superficies dévelop-
pables où aucun milieu naturel d’in-
térêt ne s’y trouve.

—

Parachever le réseau routier artériel. 

—

Prévoir des pôles de services locaux 
(commerces de proximité et services 
publics) à distance de marche.

—

Développer un réseau de parcs de 
voisinage afin de bonifier l’offre en 
espaces verts.

—

Développer un réseau de transport 
actif reliant les secteurs résidentiels 
aux pôles et équipements projetés.

—

Assurer la qualité architecturale des 
projets résidentiels.

—

Favoriser une gestion optimale des 
eaux pluviales en favorisant notam-
ment la rétention à la source.

le processus  
de changement  
de zonage :

Le territoire est réparti dans 
deux zones d’affectation en ver-
tu du schéma d’aménagement 
en vigueur : 

—

La partie ouest en aire d’affectation 
urbaine. Une modification de zonage 
peut y être réalisée dès maintenant 
(le projet de règlement L-2001-3626).

—

La partie est en aire d’affectation 
industrielle.  Une modification de 
zonage ne peut être réalisée pour 
le moment car seul un usage indus-
triel peut y être autorisé. Le schéma 
d’aménagement et de développe-
ment (SAD) en vigueur n’identifie 
pas le bois de l’Équerre comme bois 
d’intérêt et se trouve dans l’aire d’af-
fectation industrielle.

—

Le futur schéma d’aménagement 
révisé prévoit donc pour 2017 :

•  l’élimination de l’affectation indus-
trielle et l’ajout d’une affectation de 
conservation. Une modification de 
zonage pourra alors être réalisée;

•  la mise en place d’un zonage  
de conservation des espaces na-
turels. 





concePt  
d'amÉnagement  
PrÉliminaire

Secteur :
Bois de l'Équerre

Habitation unifamiliale  
(1 à 3 étages)

Maximum 3 étages

Maximum 4 étages

Maximum 5 étages

Maximum 10 étages

Parc nature (conservation)

Rue projetée

Bassin de rétention

Cours d'eau

Milieu humide

Limite d'affectation industrielle 
du shéma en vigueur

Projet à L'Étude
Groupe immobilier  
Beau Vallon
2 à 5 étages

Projet à L'Étude
Immeubles de l'Équerre
1 à 10 étages

1

2



la conservation des milieux naturels

le territoire de planification dans son  
ensemble totalise 383 hectares (ha).
—

la zone à développer touche 167 ha (43 %).
—

la zone à conserver regroupe 216 ha,  
soit 57 % de toute la superficie du secteur  
du bois de l’Équerre.

la proposition de la ville, qui consiste à conser-
ver 216 ha, se compare avantageusement aux 
propositions :
•  de la Corporation pour la mise en valeur du bois de l’Équerre (224 ha);

•  du Conseil régional de l’environnement (187 ha);

• et aux objectifs de la CMM (104 ha). 

La Ville est déjà propriétaire de 136 ha dans la zone à protéger, soit 63 % de 
l’objectif de 216 ha.

Un plan de mise en valeur sera élaboré et pourra inclure l’aménagement de 
sentiers selon les normes d’accessibilité universelle, l’agrandissement du sta-
tionnement et la construction d’un pavillon d’accueil.

le développement urbain 
—
Le développement urbain sera ainsi concentré dans les endroits présen-
tant peu ou pas de valeur écologique. 

Le zonage touchant les terrains des Immeubles de l’Équerre inc. permettra 
la construction de 1 000 à 1 165 unités résidentielles, en plus de quelques 
commerces de proximité. Les hauteurs varient de 1 à 10 étages, offrant 
une typologie de logements variée. Les secteurs plus à l’ouest permettront 
des constructions de 2 à 5 étages au maximum.



Les dispositions  
particulières  
applicables à toutes 
ou la plupart des  
nouvelles zones  
incluent :
—

L’enfouissement des lignes élec-
triques.

—

Le drainage vers les cours arrières 
ou vers les milieux humides d'inté-
rêts autorisés sous certaines condi-
tions.

—

Un ratio de 60 % de cases de station-
nement intérieures pour les habita-
tions de moyenne et haute densité.

—

La plantation d’arbres.

—

Des aires de stationnement per-
méables autorisées.

—

20 % de la superficie d’un terrain 
aménagé en aire d’agrément.

Le plan de gestion des déplacements 
—

Le plan de gestion des déplacements recommande le prolongement des 
liens routiers nord-sud et est-ouest avec des équipements dédiés aux cy-
clistes et aux piétons. De plus, une voie réservée pour les autobus est re-
commandée dans l'axe nord-sud. 

La réalisation de l’axe nord-sud permettra :
—

Un lien stratégique entre le quartier Sainte-Rose et le secteur centre, amé-
liorera les accès :

•  aux pôles d’emplois majeurs dans le secteur « Industriel centre »;

•  aux secteurs commerciaux de Chomedey et Laval-des-Rapides;

•  au secteur institutionnel (cégep, université);

•  au secteur culturel (Place Bell, Maison des arts, salle André-Mathieu).

—

Un accès à deux gares de train de banlieue et au métro.



www.laval.ca  
(onglet Citoyen / Participation citoyenne)

Pour nous contacter par courriel : 
consultations@laval.ca

Pour en Savoir davantage
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