MÉMOIRE

Commission scolaire de Laval

RÉFLEXION
SUR LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
DÉVELOPPEMENT
RÉVISÉ DE LA VILLE
DE LAVAL
MAI 2017

1

L’ÉDUCATION,
UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

L’éducation se cultive de la petite enfance à l’âge adulte et se poursuit tout au long de la vie, personnelle et
professionnelle. Elle s’implante au cœur d’une région centrée sur les individus, sur le bien-être de sa population.
L’éducation doit donc s’inscrire dans une vision de développement territorial. C’est dans cet esprit que la
Commission scolaire de Laval (CSDL) tient à saluer les grandes idées proposées par la Ville de Laval et à
présenter ses observations et ses recommandations quant au Schéma d’aménagement et de développement
révisé de la Ville. Au-delà des concepts théoriques d’urbanisme, il existe une
volonté partagée de traduire ces idéaux en actions et en stratégies concrètes,
et ce, au bénéfice de l’ensemble des citoyens lavallois.

L’éducation doit

Reconnaitre l’importance des établissements d’enseignement pour un
territoire et prévoir concrètement l’évolution des besoins en ce sens est capital.
Nous ne pouvons ignorer que ces services d’enseignement constituent une
force vive pour la communauté lavalloise, que ce soit au niveau universitaire,
collégial, secondaire, primaire, en formation professionnelle, à l’éducation aux
adultes ou en formation continue.
À titre d’exemple, dans tous les quartiers, les écoles représentent un service
public essentiel pour la population en raison de leur vocation d’éducation
et de formation. Elles sont indéniablement une valeur ajoutée pour toute la
communauté et elles contribuent au bien-être d’une part importante de la
population. En effet, la Commission scolaire de Laval doit répondre aux besoins
de sa clientèle, soit 54 000 élèves et plus de 100 000 parents, ce qui représente
plus du tiers de la population lavalloise1. Avec plus de 9 000 employés, elle est
aussi l’un des principaux employeurs de Laval.

s’inscrire dans
une vision de
développement
territorial puisque
les établissements
scolaires représentent
un service public
essentiel et une valeur
ajoutée pour toute la
communauté lavalloise.
Il est essentiel de
prévoir concrètement
l’évolution des besoins

Outre le volet humain, la Commission scolaire de Laval représente également
en ce sens.
une valeur ajoutée en raison de son parc immobilier d’envergure qui ne cessera
de croître au cours des prochaines années. Dès l’automne 2017, la CSDL
comptera 82 établissements scolaires répartis dans près de 110 bâtiments aux
quatre coins de la ville et une dizaine d’écoles en voie de construction ou d’agrandissement. Annuellement, la
CSDL réalise plus de 50 projets d’investissement, de construction, d’aménagement et d’amélioration totalisant
plusieurs dizaines de millions de dollars qui génèrent des emplois et qui contribuent à l’essor économique de la
région. Nous sommes donc d’avis que l’éducation doit s’inscrire concrètement dans la vision de développement
territorial, au même titre que le potentiel d’accueil résidentiel, commercial, de bureau ou industriel.
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UNE CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE CONTINUE

La Ville de Laval assiste à une croissance continue de sa population, au même titre que la CSDL connait
une augmentation considérable de sa clientèle. Selon les prévisions, cette tendance se poursuivra au moins
jusqu’en 2031.
Quelques constats
• Prévision de la croissance démographique de la population lavalloise
de 26 % d’ici 20312.
• Prévision de la croissance du nombre d’élèves, selon le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de près de 7 500 élèves d’ici
2031, et ce, seulement pour le secteur des jeunes (de 40 301 élèves en
2016-2017 à 47 766 élèves en 2031-2032).
• Les jeunes de 5 à 14 ans sont plus présents à Laval que dans les
régions comparables2.
Considérant cet accroissement démographique et l’augmentation du nombre
d’élèves, sans compter le potentiel d’accueil résidentiel de la Ville, il faut, plus
que jamais, que les bâtiments dédiés à l’éducation et leurs infrastructures
connexes soient considérés dans la vision de développement de la Ville.
Cette croissance étant connue, il est possible de planifier dès maintenant les
besoins en services publics qui permettront de desservir la population avec
efficacité et de les intégrer dans un tout cohérent, réfléchi et stratégique.

Considérant
la croissance
démographique et
l’augmentation du
nombre d’élèves, sans
compter le potentiel
d’accueil résidentiel, il
faut, plus que jamais,
que les bâtiments
dédiés à l’éducation et
leurs infrastructures
connexes soient
considérés dans la

À cet effet, la Ville de Laval et la Commission scolaire de Laval ont
vision de développement
convenu d’un partenariat en 2014 afin de cibler géographiquement les
terrains potentiels pour accueillir de nouvelles écoles. Depuis ce temps, la
de la Ville.
CSDL s’apprête à ouvrir deux établissements scolaires additionnels, elle a
réalisé des agrandissements majeurs pour deux écoles et elle a procédé à
l’acquisition et au réaménagement de deux autres bâtiments. Il n’en demeure pas moins que la croissance
de clientèle s’est effectuée à un rythme supérieur aux ajouts d’espace et que la recherche de terrains dédiés
à l’éducation représente un défi de taille.
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Malgré le chemin parcouru, les besoins en locaux de classe pour les élèves lavallois sont de plus en plus criants
et la collaboration entre la CSDL et la Ville s’est intensifiée au cours de la dernière année pour répondre à la
demande. Afin de confirmer cette volonté et cette vision, nous recommandons de considérer la croissance
démographique et les projets résidentiels dans l’aménagement et le développement du territoire, et ce, de
manière à localiser et à réserver dès maintenant des espaces dédiés aux équipements publics futurs, dont
les établissements d’enseignement. Il est plus que souhaitable que les besoins en établissements scolaires
soient considérés et évalués dans le cadre de développement immobilier des promoteurs. Ceci est d’autant
plus important puisque la Ville entend privilégier les projets à forte densité résidentielle, soient des types
d’habitation particulièrement prisés par les jeunes familles.
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DES TERRAINS STRUCTURANTS
À CONSTRUIRE ET À TRANSFORMER

Le directeur général de Laval, Serge Lamontagne, soutient que le Schéma d’aménagement et de
développement permettra « d’agir de façon plus structurée et transparente sur les différentes affectations
du territoire ainsi que la localisation des équipements publics et des espaces commerciaux et industriels.3 «
Considérant cette vision, la Commission scolaire de Laval suggère que le
Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville inclut, dans
certaines de ses cartes, la planification des terrains ciblés pour l’emplacement
futur des services publics, dont les écoles. Cette planification est essentielle
pour répondre aux besoins de la population grandissante, comme l’indiquent
les prévisions démographiques, le potentiel de développement résidentiel à
Laval ainsi que le plan triennal de répartition et de destination des immeubles
de la CSDL qui est annuellement transmis à la Ville.
La carte des terrains structurants à construire et à transformer 4, qui illustre
un potentiel d’urbanisation total de près de 3 000 hectares, représente
d’ailleurs la vitrine tout indiquée pour intégrer le potentiel d’infrastructures
scolaires ou publiques dans une vision globale qui inclut d’ailleurs les
zones territoriales propices au potentiel d’accueil résidentiel, commercial,
de bureau et industriel. Cette planification en amont permettra de résoudre
en partie la problématique quant à la rareté des terrains disponibles pour
la construction et l’agrandissement d’écoles ainsi qu’aux coûts élevés
d’acquisition5. Il est souhaitable que les projets résidentiels convenus avec
les promoteurs tiennent compte dès maintenant des enjeux en matière
d’ajout d’établissements scolaires, et ce, en concordance avec la croissance
du potentiel d’accueil résidentiel, commercial, de bureau et industriel.

La carte des terrains
structurants à
construire et
à transformer
représente la vitrine
tout indiquée pour
intégrer le potentiel
d’infrastructures
scolaires ou publiques
dans une vision globale
qui inclut d’ailleurs
les zones territoriales
propices au potentiel
d’accueil résidentiel,
commercial, de bureau
et industriel.
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DES LIEUX RASSEMBLEURS
AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

Les bâtiments publics sont au service des citoyens et la Ville de Laval reconnait que les résidents souhaitent
bénéficier d’une offre de service de qualité qui contribuera au développement d’une vie de quartier dynamique
et inclusive.
Que ce soit les bibliothèques, les centres communautaires ou de loisirs, les hôpitaux, les salles de spectacle,
les complexes sportifs ou les centres culturels, ces lieux possèdent tous une vocation sociale qui agit
directement sur la qualité de vie des résidents. À elle seule, l’école remplit plusieurs de ces fonctions et elle
possède cette richesse d’être au cœur d’un quartier. En plus d’être un lieu
éducatif, elle ouvre ses portes à la communauté grâce à ses auditoriums,
ses infrastructures sportives, ses salles de classe, ses cafétérias, ses
équipements, ses parcs et ses espaces verts. Il s’agit d’un lieu de
L’école rassemble la
rassemblement, d’un point de rencontre pour toutes les générations, d’une
communauté par la
valeur ajoutée pour la collectivité.

pluralité de ses services

En effet, l’école rassemble la communauté par la pluralité des services et
des équipements qui y sont offerts, intégrés ou annexés. À titre d’exemple,
mentionnons le Centre de pédiatrie sociale à l’école Saint-Paul, le centre
communautaire à l’école l’Envolée, les nombreux centres de la petite enfance
sur les terrains adjacents aux établissements scolaires, l’aréna Mike-Bossy
de l’école Horizon Jeunesse, la salle de spectacle Claude-Potvin de l’école
Curé-Antoine-Labelle, la piscine Josée-Faucher de l’école Mont-de-La Salle,
les lieux de votation lors des élections, les locaux utilisés pour diverses
consultations citoyennes, etc.

et de ses équipements.
La Ville reconnait
d’ailleurs que les écoles
sont essentielles à la
création de milieux de
vie complets.

Par ailleurs, la Ville reconnait que le nombre d’équipements de sports et de loisirs est insuffisant pour répondre
aux besoins actuels et à venir de la population6. Conséquemment, l’école s’inscrit encore davantage dans
cette volonté de donner un meilleur accès à la population lavalloise pour des infrastructures de qualité dédiées
à la pratique d’activités sportives. Sur le plan culturel, la même logique s’applique puisque les établissements
scolaires sont souvent dotés de salles de spectacle ou de lieu d’exposition ouverts à la population et qui
facilitent la rencontre avec le domaine des arts et de la culture.
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C’est pourquoi l’école représente non seulement une valeur ajoutée pour tous les citoyens, mais aussi un
service de proximité qui doit être intégré dans une réelle vision et planification stratégique, pour tous les
quartiers. La Ville reconnait d’ailleurs que les équipements publics, dont les écoles, sont essentiels à la
création de milieux de vie complets7.
Finalement, le développement de la main-d’œuvre, la formation continue au sein des entreprises et la
collaboration entre les employeurs et les centres de formation professionnelle et aux adultes doivent être
intégrés dans la vision de développement du territoire lavallois, en s’assurant d’identifier des lieux dédiés à la
formation des travailleurs et à l’évolution des besoins du marché du travail. La Commission scolaire de Laval
est un acteur-clé pour favoriser et soutenir l’adéquation formation-compétences-emploi.
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DES PÔLES DE QUARTIER AU CŒUR
DE LA VIE FAMILIALE ET CIVIQUE

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval présente une vision stratégique
dont l’un des éléments aborde le concept « Humaine de nature « qui propose la diversité culturelle, l’accessibilité
des services ainsi que la présence d’organismes et d’institutions bien ancrées sur le territoire qui contribuent
au développement d’un fort sentiment de solidarité et d’appartenance, dans
le souci du bien-être des citoyens et des familles8. Dans le même sens, l’une
des grandes idées maitresses du Schéma concerne la complémentarité entre
les pôles de quartier et le centre-ville. La Ville présente les pôles de quartier
La Ville présente les
comme étant le cœur de la vie familiale et civique qui comble les services
pôles de quartier
du quotidien par les commerces de proximité et des lieux de socialisation9.

comme étant le cœur

La présence d’écoles au cœur des quartiers lavallois contribue à la réalisation
de cette vision. En effet, l’école de quartier favorise le développement
d’un sentiment d’appartenance et de fierté ainsi que l’engagement envers
sa communauté en plus d’être un véritable lieu de socialisation. Avec le
développement résidentiel que connait Laval et la revitalisation de plusieurs
de ses quartiers, de nouvelles communautés se forment, de nouveaux
élèves font leur entrée dans les écoles de la CSDL et la capacité d’accueil
des établissements scolaires est saturée. Cette situation entraine des
transferts obligatoires d’élèves, augmente le nombre d’élèves transportés en
autobus et crée une distance entre la famille et son quartier puisque l’élève
doit « sortir « quotidiennement de son quartier pour répondre à un besoin
pourtant essentiel, celui d’aller à l’école.

de la vie familiale et
civique qui comble les
services du quotidien.
Toutefois, en raison
du manque criant
d’établissements
scolaires sur le
territoire, plusieurs
élèves doivent « sortir »
chaque jour de leur

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé présente plusieurs
objectifs et sous-objectifs qui méritent d’être soulignés puisqu’ils précisent
cette volonté de reconnaitre l’importance de l’école et de lui redonner la place
qui lui revient dans la communauté.

quartier pour répondre
à un besoin pourtant
essentiel, celui d’aller à
l’école.
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ORIENTATION 2 :

Stimuler et promouvoir le dynamisme, l’innovation et le
caractère identitaire de la Ville.
– OBJECTIF 2.2 :
Reconnaitre le caractère multipolaire du territoire par la
consolidation des pôles de quartier 10.

La Ville confirme l’attachement des Lavallois à leurs quartiers, mais reconnait que ces derniers n’offrent
pas toujours les services et les équipements de proximité nécessaires au dynamisme d’un milieu de vie
complet à l’échelle locale. Cet objectif suppose la présence d’équipements publics et de lieux d’échanges
et de rencontres dans des quartiers à échelle humaine et la création de milieux de vie complets, incluant la
valorisation des déplacements actifs. L’école de quartier s’inscrit parfaitement dans cette vision.
D’ailleurs, les actions proposées pour atteindre cet objectif incluent une
planification qui tient compte de balises d’aménagement générales dont
l’un des points concerne la proximité, la diversité et la mixité des fonctions.
Cette balise a pour objectif de favoriser l’émergence d’une ville des courtes
distances et de quartiers dynamiques et complets en mettant l’accent
sur les commerces et les services de proximité tels que les commerces
d’alimentation, les pharmacies, les cafés, les centres communautaires11.
Considérant la pluralité des services offerts dans une école, les établissements
scolaires répondent assurément aux normes de cette balise.
Quant à la coordination et aux partenariats, en plus des organismes
communautaires et de la population, les établissements scolaires et la
commission scolaire représentent indéniablement des partenaires majeurs
pour contribuer à l’atteinte de l’objectif 2.2. En effet, les écoles de quartier
sont les premiers lieux de rassemblement ayant la capacité d’offrir une
mixité de services répondant aux besoins variés de la population.

Les établissements
scolaires, qui sont
les premiers lieux de
rassemblement ayant
la capacité d’offrir une
mixité de services
répondant aux besoins
variés de la population,
représentent des
acteurs importants
dans l’atteinte de
l’objectif 2.2.

La vision de la CSDL repose sur la création d’écoles de quartier inclusives
qui comportent un volet communautaire et qui proposent une variété de
services publics, le tout, en synergie avec la Ville de Laval et les partenaires impliqués dans la création de
milieux de vie sains et positifs pour tous les citoyens.
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ORIENTATION 3 :

Favoriser l’émergence de milieux de vie complets, inclusifs
et à échelle humaine.
– OBJECTIF 3.2 :
Garantir une offre résidentielle, des équipements
et des services publics adaptés aux besoins
des familles et de tous les citoyens 12.
En ce sens, la Ville de Laval confirme sa volonté de limiter l’utilisation de l’automobile en dotant les quartiers
de tous les services de proximité. Elle précise également qu’elle souhaite tenir compte des besoins des
familles et de tous les citoyens, en prévoyant à la fois une offre résidentielle et des équipements et services
publics13.
La Ville affirme que l’offre résidentielle ainsi que les équipements et les
services publics, notamment dans le domaine de la santé et de l’éducation,
sont des éléments essentiels à la création de milieux de vie complets14. Ainsi,
elle s’est donné comme sous-objectif d’assurer une desserte équitable et de
qualité en équipements et en services publics sur l’ensemble du territoire.
La Ville précise qu’en collaboration avec les commissions scolaires, il faudra
planifier la localisation et la conception des futurs établissements scolaires
selon certaines balises d’aménagement15. À la lecture de ces balises, force
est de constater que la Ville souhaite un changement de paradigme dans la
façon de prévoir et de planifier l’implantation des équipements publics, de
santé et d’éducation. Elle sollicite la collaboration de tous les intervenants
impliqués afin de mieux répondre aux enjeux du développement durable, tant
dans l’identification d’un site que dans la conception et la réalisation de tout
projet d’implantation d’équipements publics16. Des travaux entre la Ville et la
CSDL ont d’ailleurs lieu en ce sens.
Pour atteindre cet objectif, il est non seulement essentiel de planifier les
besoins en infrastructures scolaires, mais également de réserver des espaces
sur le territoire pour ce type de projets. Nous recommandons qu’une vision
globale, intégrée et planifiée des besoins en établissements scolaires soit
donc préconisée.

Il est non seulement
essentiel de planifier
les besoins en
infrastructures
scolaires, mais
également de réserver
des espaces sur le
territoire pour ce
type de projets. Nous
recommandons qu’une
vision globale, intégrée
et planifiée des besoins
en établissements
scolaires soit donc
préconisée.

En accord avec le Plan de mobilité active de Laval, les écoles au cœur des
quartiers s’inscrivent dans une vision de développement durable et encouragent les déplacements actifs et
sécuritaires, les saines habitudes de vie et le développement d’une bonne santé. Il y a lieu de favoriser des
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initiatives en ce sens, que ce soit, par exemple, la campagne de sécurité aux abords des écoles réalisée avec
le Service de police de Laval, le programme Mon école à pied, à vélo ou la création de corridors scolaires. Il
s’agit d’autant de projets qui sont possibles grâce à la présence et la proximité de l’école dans un quartier.
En effet, la proximité de l’école dans le quartier permet de prioriser et d’encourager les déplacements actifs
et sécuritaires, de diminuer le nombre d’autobus scolaires sur les routes, de contribuer à l’accroissement
du nombre d’élèves marcheurs, et ainsi, de répondre aux grandes orientations de la Politique d’urbanisme
durable de Laval. La présence d’écoles dans chacun des quartiers lavallois favorise donc concrètement
l’atteinte des objectifs poursuivis dans le Schéma tout en s’inscrivant dans le Plan de mobilité active de Laval
ainsi que la Politique d’urbanisme durable de Laval.
Par ailleurs, outre la présence d’écoles dans les quartiers, il est nécessaire
que les établissements scolaires puissent offrir un environnement optimal à
la clientèle. Une école où les élèves peuvent développer leur plein potentiel est
celle qui leur permet d’apprendre dans un milieu propice aux apprentissages,
notamment avec :
• Une bibliothèque qui foisonne de livres et de matériel d’apprentissage.
•D
 es locaux polyvalents pouvant servir au développement artistique,
que ce soit la musique, les arts plastiques, la danse ou l’art dramatique.
• Des locaux offrant un environnement informatique permanent où
des groupes d’élèves sont invités à explorer divers équipements et
logiciels d’apprentissage, d’écriture ou de création.
• Des salles de spectacle permettant aux élèves de démontrer leurs
talents, de vivre des expériences artistiques, de présenter à la
communauté le fruit de leurs efforts, et ainsi, de participer à la vie
culturelle de la communauté.

Il est nécessaire que
les établissements
scolaires puissent offrir
un environnement
propice aux
apprentissages.
À l’heure actuelle, 43 %
des écoles primaires de
la CSDL ont sacrifié tous
leurs locaux polyvalents
par manque d’espace.

Actuellement, à la CSDL, plusieurs écoles ont dû sacrifier tous leurs locaux polyvalents pour faire place à des
salles de classe dans l’attente d’agrandissements ou d’ouverture de nouvelles écoles. Malheureusement,
cette tendance risque d’augmenter drastiquement avec la croissance démographique puisque l’enjeu en
matière de places-élève est maintenant critique. En 2016-2017, c’est au total 43 % des écoles primaires qui
n’ont plus aucun local polyvalent à leur disposition.
Considérant ces faits, il est essentiel de redonner aux élèves lavallois des milieux éducatifs riches et stimulants
où les espaces sont suffisants pour favoriser leur réussite et leur épanouissement ainsi que pour répondre
à leurs besoins.
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COLLABORATION ET SYNERGIE

L’urbanisation des terrains à construire et à transformer soulève plusieurs enjeux, incluant notamment la
nécessité de réaliser des quartiers complets, la prise en compte des besoins socioéconomiques des quartiers
existants lors de leur réaménagement, ainsi que l’adaptation et la lutte aux changements climatiques. La Ville
rappelle que les coûts des équipements et des infrastructures à prévoir sont à la charge non seulement de la
Ville, mais aussi des organismes publics comme les commissions scolaires
et la Société de transport de Laval ainsi que des partenaires privés comme
des promoteurs immobiliers17.

Au-delà de la

À plusieurs reprises dans son Schéma d’aménagement et de développement
révisé, la Ville soulève l’importance de la collaboration entre les partenaires.
Cette collaboration est certes essentielle, mais au-delà de celle-ci, la
communauté lavalloise doit favoriser la création d’une véritable synergie
quant à la planification du développement de son territoire, et ce, avec
l’ensemble des partenaires impliqués, publics et privés. L’administration
municipale qui reconnait la place de l’école et son importance dans la
communauté doit démontrer que cette conviction se traduit en actions et
stratégies concrètes dans son Schéma et elle doit faire le choix d’y accorder
des emplacements physiques tangibles et adéquats pour les besoins
actuels et futurs des citoyens lavallois. C’est ce qui permettra de solidifier les
bases d’une synergie s’inscrivant dans une vision forte et cohérente, pour les
générations d’aujourd’hui et de demain.

collaboration, la Ville
doit démontrer que
l’importance qu’elle
accorde à l’école se
traduit en actions et
stratégies concrètes
dans son Schéma.
Elle doit faire le
choix d’y accorder
des emplacements
physiques tangibles
et adéquats pour les
besoins actuels et
futurs des citoyens
lavallois.
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Schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Laval,
Second projet (SAEDVL2) – Portrait du territoire // 2-4, Tableau 2-2

2

SAEDVL2 – Portrait du territoire // 2-4, 2-6, 2-7, 2-172

3

SAEDVL2 – Mot du directeur général

4

SAEDVL2 – Portrait du territoire // 2-235

5

SAEDVL2 – Portrait du territoire // 2-172

6

SAEDVL2 – Portrait du territoire // 2-174

7

SAEDVL2 – Parti d’aménagement // 3-22

8

SAEDVL2 – Parti d’aménagement // 3-2

9

SAEDVL2 – Parti d’aménagement // 3-4

10

SAEDVL2 – Parti d’aménagement // 3-22

11

SAEDVL2 – Stratégies de gestion du territoire // 5-14

12

SAEDVL2 – Parti d’aménagement // 3-31

13

SAEDVL2 – Parti d’aménagement // 3-29

14

SAEDVL2 – Parti d’aménagement // 3-31

15

SAEDVL2 – Parti d’aménagement // 3-32

16

SAEDVL2 – Stratégies de gestion du territoire // 5-36

17

SAEDVL2 – Stratégies de gestion du territoire // 5-10
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