SADL - Présentation orale en 5 points par Pierre BONIN. Mardi 9 mai 2017 à 19h15 à
l’Université de Montréal au 1700 rue Jacques-Tétreault Salle 4120 .
Monsieur Demers, vaillants aménagistes, chers citoyennes et citoyens. Je parlerai en mon nom
personnel quoique la réflexion collective du RUI - Pont-Viau et les séances de consultation de Ville
Laval m’ont beaucoup enrichi.
1. 2035 - Laval, une ville-insulaire où les berges sont publiques et accessibles à tous. Le schéma
d’aménagement en traite mais il nous faut des balises avant-gardistes pour que nos élus adoptent
Politique écoresponsable audacieuse de reconquête des berges dans l'espace public et de leur renaturalisation, avec un plan d’action chiffré. Relocaliser au besoin en offrant des alternatives
attirantes. Re-créer des continuités écologiques le long des cours d’eau pour favoriser la biodiversité.
Nos ancêtres voyaient loin, nous devons revenir à l’esprit de la « loi des 3 chaines » (plus de 60
mètres…) et l’enrichir.
Cours d’eau, rives, berges, milieux humides = bien commun !
2. Politique piétonne et multiplication des trottoirs et sentiers ombragés (canopée), déneigés, avec
abrasifs. Des sentiers déneigés dans les parcs durant l'hiver : tous ne sont pas aptes à la raquette et au
skis de fonds.. Comme les emprises déjà municipalisés existent presque partout face à la rue, on doit
s’attendre à un plan de construction de trottoirs partout où il en manque, étalé sur les années à venir.
Marcher en sécurité et agréablement : femmes enceintes, avec la poussette, personne âgées, à mobilité
réduites… Il faut pouvoir marcher pour rejoindre les transports en commun ! Tout de béton?
Repenser aussi les matériaux.
3. Urbanisme et habitations intergénérationnels : Les tours è vieux, les quartiers de tours pour y
parquer le Bel âge seulement, c’est une aberration, un accident de l’histoire! Il aura duré près d’un
siècle, il faudra en finir un jour. Laval doit concevoir, expérimenter et mettre en œuvre des quartiers
pilotes intergénérationnels, conviviaux, cogérés, écologiques, interculturels, d’économie solidaire
accessibles aux revenus modestes, écoresponsables et propice à la santé. Bienvenue aux enfants,
jeunes couples, ainés, piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite. Partage, fêtes et entraide,
verdure, arbres, jardins, plans d’eau, sentiers, patrimoine valorisé, œuvres d’art et services
communautaires multiples de proximité auront priorité sur l’automobile !
4. Politique énergétique audacieuse pour l'espace bâtit et les transports. Ici tout est à faire mais de
nombreux exemples existent è l’étranger. Pour l’habitation Carbonne zéro, la cogénération
d’électricité, l’isolation des immeubles, les toitures vertes, ou qui produisent une énergie renouvelable
pour l’électricité, le chauffage, l’eau chaud…Industrie, commerces de grande surface aussi.
5. Partout des quartiers et des rues POUR LES ENFANTS. Le schéma doit proposer des
réaménagements pour qu’ils puissent y bouger, jouer dehors, dans la rue ou tout près, grimper aux
arbres et construire des cabanes, aller à l’école à pied en toute sécurité, rencontrer les gens du 3e âge,
apprendre leurs trucs, écouter leurs anecdotes, les aider aussi…
6. Repenser les PARCS PUBLICS les BOISÉS et les ILES, les placer bien hauts dans nos
priorités de conservation, d’aménagement et d’entretien… Déjà le SADL fait avancer le débat
mais il manque d’idées vraiment audacieuses et novatrices. Il nous faut donc aller voir ailleurs! La
RUI « Pont-Viau » (Revitalisation Urbaine Intégrée) à laquelle je participe fera bientôt quelques
propositions sur les parcs..
Le 2e schéma d’aménagement du territoire proposé est exhaustif, riche, intéressant, ouvert, mais c’est
un minimum. En bas de cela, ce serait la catastrophe. La table est bien mise, il faut maintenant garnir
hardiment les assiettes de mets vraiment novateurs, fruits de la créativité collective, de la participation
citoyenne. Félicitations pour le travail accompli, bonsoir et merci.
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