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Dans le cadre du second projet intitulé Schéma d’aménagement et de 

développement de la Ville de Laval, les résidents du secteur H7C 1P8 sont d’accord 

à l’effet que la Ville doit être développée de façon stratégique. S’ils croient en la 

diversité des milieux de vie, tous s’entendent à l’effet que la notion d’harmonie entre 

les divers milieux de vie se doit d’être respectée.  

 

Le premier schéma présente la zone touchée par le présent mémoire. 

 

  

 

Faits saillants 

 

Les résidents répondant au code postal H7C 1P8 ont choisi ce milieu de vie pour le 

calme qui s’en dégage et la vue que l’on y possède : la rivière d’un côté, les champs, 

de l’autre.  

L’avènement relativement récent de l’autoroute 25 a amené un flot de circulation 

automobile beaucoup plus grand qu’auparavant, sur le boulevard Lévesque est. 
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A ce changement, désormais, s’ajoute la deuxième phase du schéma d’aménagement 

et de développement de la Ville de Laval qui propose, tout juste à l’arrière de la 

résidence des citoyens domiciliés sur le boulevard Lévesque est, la mise en place 

d’une zone de haute-technologie et d’innovation. Le schéma qui suit, tiré du site 

internet www.repensonslaval.ca, - présente l’emplacement de cette nouvelle zone. 

Selon les indications recueillies, celle-ci débuterait très près de la cour arrière des 

résidents lavallois domiciliés sur le boulevard Lévesque est. 

 

 

 

 

 

Toujours selon le second projet de schéma d’aménagement et de développement 

proposé par la Ville de Laval, la dimension de cette nouvelle zone de haute-

technologie et d’innovation couvrirait une très grande superficie. En contrepartie, seul 

un espace très restreint entre le début de cette nouvelle zone et la cour des citoyens 

demeurant actuellement sur le boulevard Lévesque est semble être prévu. 

http://www.repensonslaval.ca/
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Ainsi, tel que précisé préalablement, en plus de la circulation plus achalandée qui 

prévaut désormais sur le boulevard Lévesque est depuis l’ouverture de l’autoroute 25, 

les citoyens sont inquiets de perdre une qualité de vie et une tranquilité qu’ils 

souhaitent conserver, si le second projet de schéma d’aménagement et de 

développement de la Ville était mis en place tel quel.  

Les citoyens sont conscients que la Ville s’est positionnée, par le passé, en faveur 

d’une ville à échelle humaine, empêchant l’existence de tours près des zones urbaines 

et remercient les décideurs pour leur diligence en ce sens.  

 

Dans le présent cas, malgré les efforts proposés par la Ville à cet effet, les citoyens 

domiciliés dans le secteur du H7C 1P8 demeurent inquiets, même si la hauteur 

maximale proposée pour les édifices de cette nouvelle zone est de 6 étages, tel que 

proposé dans le second projet de schéma d’aménagement et de développement de 

la Ville et ce, compte tenu de la proximité des bâtiments entre la nouvelle zone de 

haute-technologie et d’innovation et la zone urbaine existante. Le schéma précédent 
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démontre, à cet égard, la grande proximité entre la zone projetée et la zone urbaine 

existante. 

 

Le schéma qui suit fait état des hauteurs maximales visées par les bâtiments, en 

fonction de l’emplacement de ces derniers, selon le SADR.  

 

 

 

 

Nous tenons, de plus, à préciser que le terrain ciblé par cette zone de haute-

technologie et d’innovation est naturellement surélevé de plusieurs mètres et ce, en 

comparaison du niveau actuel des terrains où sont situées les maisons unifamiliales 

existantes sur le boulevard Lévesque est.  

 

Concrètement, ceci signifie, que la hauteur des bâtiments pouvant être construits dans 

cette nouvelle zone de haute-technologie et d’innovation pourrait atteindre, non pas 

de 6 étages, mais bien de 7 ou 8 étages, comparativement à l’emplacement de 

certaines des maisons unifamiliales existantes, situées en contre-bas. L’image qui suit 

démontre, en partie, la hauteur surélevée des terrains situés à l’arrière des résidences 

du boulevard Lévesque est. 
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Vous pouvez noter, à partir de cette photo, la rivière placée en contre-bas et le niveau 

du boulevard, situé également en contre-bas, entre la rivière et le début du terrain des 

citoyens résidents sur le bord de l’eau. La portion de terrain où l’herbage est coupé, 

au milieu de la photo, permet de mieux saisir le niveau de dénivellation du terrain. 

 

 

Enfin, puisque la Ville de Laval a certainement prévu une zone tampon entre la zone 

urbaine du H7C 1P8 et la zone de haute-technologie et d’innovation, nous tenions à 

présenter deux contre-exemples de zones tampons, situés tous deux à Laval, et dont 

le rôle de protection concernant les zones urbaines nous apparaissait insuffisant. 

 

 



8 
 

Dans l’exemple 1 à éviter, on retrouve des bâtiments secondaires et des entrepôts 

situés tout près des cours arrières des citoyens  

 

Dans l’exemple 2 à éviter, c’est le bâtiment principal qui est situé tout près de la cour 

arrière des citoyens 
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Nous souhaiterions que la zone tampon soit d’une dimension plus importante et que 

le stationnement des employés qui travailleront dans ces entreprises de haute-

technologie et d’innovation soit situé entre le bâtiment principal et les cours arrières 

des citoyens, afin d’éloigner, le plus possible, les bâtiments des cours des citoyens.  

 

Le schéma qui suit permet d’illustrer notre souhait. Dans ce schéma, les maisons des 

citoyens se situent au nord de la carte et c’est à cet endroit que l’on y retrouve le 

stationnement des employés de l’entreprise. Les bâtiments situés à l’est et à l’ouest 

de cette dernière appartiennent à des entreprises, la zone tampon s’avérant moins 

importante au niveau de ces 2 côtés.  

  

 

 

Somme toute, nous comprenons l’importance pour la Ville d’inclure des zones de 

haute-technologie et d’innovation d’un point de vue économique. Il apparaît plus facile 

de faire accepter aux citoyens ciblés le projet de changement de zonage si la 

cohabitation entre la zone urbaine et la zone regroupant des entreprises de haute-

technologie et d’innovation se fait de façon harmonieuse et dans l’intérêt de tous et 

chacun et ce, à tous les égards, au niveau du bruit, de la circulation, au niveau visuel 

et dans le respect de l’intimité des résidents déjà installés dans ce secteur depuis 

plusieurs années. 
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En somme,  

 

- Considérant que la Ville souhaite voir les citoyens s’engager dans chacune des 

étapes de la révision de son schéma d’aménagement et de développement 

 

- Considérant que la Ville est prête à tenir compte des énoncés de ces derniers, 

autant que faire se peut, dans son processus décisionnel, 

 

- Considérant que la Ville a déjà été sensibilisée par ses citoyens, en octobre 2015, 

lors d’un mémoire intitulé Pas de tours dans ma cour, et qu’elle a tenu compte de 

leurs préoccupations, 

 

- Considérant le fait que, si les bâtiments prévus dans la nouvelle zone de haute-

technologie et d’innovation sont moins hauts que les tours citées préalablement, 

ils sont néanmoins beaucoup plus près des cours des citoyens ciblés,  

 

- Considérant que, dans son premier projet d’aménagement et de développement, 

la Ville stipule, comme 3ième orientation, qu’elle veut favoriser l’émergence de 

milieux de vie à l’échelle humaine, 

 

- Considérant l’importance d’harmoniser la hauteur des nouvelles constructions au 

quartier environnant, 

 

- Considérant que, parmi les critères d’une ville à l’échelle humaine, on retrouve, 

outre la hauteur raisonnable des bâtiments, la notion de densité et compacité, 

 

- Considérant que, dans son premier projet de schéma d’aménagement et de 

développement, la Ville y précise que la densification ne signifie pas forcément 

une construction en hauteur, mais plutôt de manière compacte, 

 

- Considérant que la Ville de Laval précise, dans son premier projet 

d’aménagement et de développement révisé, que les hauteurs prescrites 

constituent des maximums et que les règlements d’urbanisme qui en découleront 

tiendront compte des caractéristiques des milieux et pourront moduler à la baisse 

les hauteurs maximales autorisées afin de respecter le cadre bâti existant, 
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- Considérant que l’aspect visuel est l’une des entrées les plus simples pour 

illustrer et décrire la diversité des éléments du paysage pouvant jouer le rôle de 

zone tampon, 

 

- Considérant que les résidents du H7C 1P8 ont choisi de s’installer dans ce 

secteur pour la tranquillité des lieux, 

 

Nous recommandons: 

 

- Qu’aucun accès routier ne soit accessible à partir du boulevard Lévesque est 

pour rejoindre la zone de haute-technologie et d’innovation 

 

- Que l’architecture choisie, lors de la construction des bâtiments qui seront établis 

dans cette zone, soit en harmonie avec le cadre résidentiel existant 

 

- Que, si une zone de haute-technologie et d’innovation était mise en place dans 

le secteur du H7C 1P8, qu’elle ne comporte aucune activité manufacturière 

pouvant nuire à la quiétude des résidents 

 

- Qu’une zone tampon d’au moins 70 mètres soit mise sur pied, entre la fin des 

terrains des citoyens et le début de la zone de haute-technologie et d’innovation, 

(ceci correspondrait à une distance de 130 mètres à partir de la section du 

boulevard Lévesque qui délimite le début des terrains des citoyens) 

 

- Que cette zone tampon soit remplie de sapins plutôt que de feuillus, protégeant 

ainsi la qualité de vie des citoyens, et ce, en toute saison 

 

- Que, dès que la Ville aura entériné son second projet de schéma d’aménagement 

et de développement révisé, la plantation desdits sapins soit effective, afin de 

permettre à ces derniers qu’ils atteignent une hauteur acceptable et ce, avant la 

mise en place des travaux de construction de la zone de haute technologie et 

d’innovation 

 

- Que les arbres de plus de 6 pieds de hauteur et actuellement existants dans cette 

zone tampon soient protégés 
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- Que les édifices construits dans cette zone de haute-technologie et d’innovation 

aient une hauteur maximale de 2 étages de 10 pieds chacun, compte tenu de la 

particularité du terrain déjà surélevé de plusieurs mètres à l’arrière des 

résidences unifamiliales de plusieurs citoyens déjà établis dans ce secteur, 

 

- Finalement, nous recommandons que si un bâtiment était construit sur les 

terrains vacants longeant le boulevard Lévesque est; qu’il s’agisse d’une maison 

unifamiliale de 1 ou de 2 étages au maximum, comme c’est le cas pour toutes 

les maisons actuellement situées sur le boulevard Lévesque est du secteur H7C 

1P8, par souci d’uniformité. 
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Signatures des propriétaires de terrains du boulevard Lévesque est et autres 

résidents lavallois en faveur des recommandations émises dans ce mémoire 

 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Signatures des propriétaires de terrains du boulevard Lévesque est et autres 

résidents lavallois en faveur des recommandations émises dans ce mémoire 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Signatures des propriétaires de terrains du boulevard Lévesque est et autres 

résidents lavallois en faveur des recommandations émises dans ce mémoire 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

La proposition défendue par ce 

mémoire est également appuyée 

par le Comité de protection de 

l'environnement de St-Francois. 


