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INTRODUCTION 

Gestion S.I.B. souhaite, par le biais de ce mémoire, expliquer sa vision de développement pour ses 
terrains situés dans le secteur de Val-des-Arbres à Laval, dont il est propriétaire depuis plus de 
trente ans. Localisé à l’intersection nord-ouest du boulevard Saint-Martin et de l’autoroute 19, le 
secteur visé par la vision de développement s’inscrit dans la volonté de proposer un développement 
mixte de qualité. Le terrain est actuellement vacant dans sa majeure partie. Seul un terrain de 
pratique de golf est existant sur le site. Mentionnons que Gestion S.I.B. loue ledit terrain de golf 
depuis plus de dix ans. 

Gestion S.I.B désire ainsi développer le secteur avec une vision de développement de qualité visant 
notamment la construction d’un développement mixte intégrant une partie résidentielle ainsi qu’un 
« Campus » industriel/bureaux de marque dans le secteur du golf, le tout en préservant et en 
mettant en valeur le cadre naturel environnant. 

La vision envisagée est actuellement non-conforme aux fonctions autorisées dans l’aire 
d’affectation établie au second schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
Ville de Laval ainsi qu’à la réglementation d’urbanisme en vigueur. Le présent rapport vise donc à 
présenter le concept d’aménagement ainsi que la justification de la demande de modification du 
second projet de SADR afin de garantir la réussite de ladite vision. 

Le présent rapport permet de fournir les informations permettant de mieux comprendre les enjeux 
reliés à la vision envisagée. 
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1. LOCALISATION ET CONTEXTE 

1.1 UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE 

Bénéficiant d’une visibilité à partir de l’autoroute 19, le site est directement accessible par la sortie 
7 et est localisé au nord-ouest de l’intersection de cette dernière et du boulevard Saint-Martin Est. 

Le site est actuellement vacant et vise une superficie d’environ 3,4 millions de pieds carrés. Seul un 
terrain de pratique de golf est en opération. De plus, les services municipaux desservent le secteur 
environnant. 

Le site visé est délimité :  

 au nord par une voie ferrée appartenant au Canadien Pacifique; 
 à l’est par l’autoroute 19; 
 au sud par le boulevard Saint-Martin Est et des commerces et entreprises de grande envergure 

de type concessionnaires automobiles notamment; 
 à l’ouest par de vastes entreprises, de commerces et d’industries ainsi que la rue de Lierre. 

Le site est actuellement non construit et s’inscrit dans le prolongement d’un secteur commercialo-
industriel qui s’étend du boulevard Saint-Martin. De vastes entrepôts de type industriel 
prédominent au nord du boulevard, tandis que le sud dudit boulevard et l’est de l’autoroute 
présentent un caractère résidentiel. Un peu plus à l’ouest, une carrière, de part et d’autre du 
boulevard Saint-Martin Est, est en exploitation. 

La proximité de l’autoroute 19 et du boulevard Saint-Martin Est, axe est-ouest structurant pour le 
territoire lavallois, contribue à une visibilité et une accessibilité accrues du site visé. 
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Figure 1. Localisation du site visé 

 
Source : Google Earth 

Figure 2. Localisation du site visé 

 
Source : Google Earth  
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1.2 LES LOTS VISÉS 

Les lots visés par la présente demande de modification du second projet de SADR sont les lots 
suivants :  

Tableau 1. Lots visés par la demande 

NUMÉRO DU LOT SUPERFICIE (MÈTRES CARRÉS) 

1 376 514 7 800,4 
1 376 515 349,2 
1 376 516 221,8 
1 376 522 9 180,4 
1 376 523 5 512,5 
1 376 525 6 042,9 
1 376 526 3 921,8 
1 376 527 3 960,9 
1 376 528 6 949,6 
1 376 529 6 932,8 
1 376 530 13 874,7 
1 376 531 22 109,5 
1 376 539 4 306,0 
1 376 540 2 324,4 
1 376 541 6 917,9 
1 376 542 6 916,2 
1 376 543 9 290,3 
1 376 544 26 211,4 
1 376 545 6 245,6 
1 376 546 6 937,2 
1 376 548 36 957,9 
1 494 025 1 531,4 
1 494 028 301,6 
1 494 036 5 464,9 
1 494 038 7 019,8 
1 494 040 26 263,5 
1 538 362 7 226,0 
1 538 390 2 727,7 
1 761 136 18 082,6 
1 761 137 6 328,2 
1 761 140 31 380,6 
1 761 141 137,2 
1 762 077 5 704,9 
1 762 219 3 706,1 
1 762 239 467,7 
1 762 240 4 907,4 
1 428 729 2 381,0 
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2. UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT DE 
QUALITÉ 

La vision de développement que nous proposons s’articule de part et d’autre d’un axe central vert, 
la rue Notre-Dame-de-Fatima, avec à l’est, un développement mixte résidentiel, 
paraindustriel/bureaux et à l’ouest, l’implantation d’un Campus industriel autour du terrain de 
pratique de golf. Outre la concentration et la réalisation d’un véritable pôle d’emplois, la vision vise 
la création d’un « cocon » résidentiel grâce aux éléments naturels (axes verts, zones tampons, 
milieux humides, etc.) mis en valeur. 

La vision de développement envisage également la possibilité d’aménager un accès direct sur le 
boulevard Saint-Martin Est afin de relier le secteur résidentiel. Par ailleurs, la requalification de la 
rue Notre-Dame-de-Fatima en « Parkway » de marque avec notamment des bureaux, des 
incubateurs d’entreprises ou de l’industriel léger est envisagée. Ainsi, sur la rue de Lierre, un usage 
industriel léger permettrait de limiter la nuisance visuelle et sonore et d’assurer une transition 
optimale entre le Campus et le secteur industriel plus lourd à l’ouest. 

Les milieux humides et d’intérêt sont également à préserver. Par ailleurs, les différentes contraintes 
telles que l’autoroute 19 sont largement atténuées grâce à la mise en place de zones tampons 
d’envergure. Ainsi, outre la limitation de ces dernières, la préservation de la bande de végétation 
existante au nord et à l’est ainsi que la mise en place d’un écran végétal au sud contribuent à l’effet 
de barrière sonore et visuelle. Ce même type d’aménagement sera également implanté entre les 
activités de bureaux localisés le long de la rue Notre-Dame-de-Fatima mais également entre le 
Campus et les usages industriels plus lourds à l’ouest. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces aménagements permet ainsi la réalisation d’un projet de 
développement résidentiel de qualité et caractérisé par une mixité des typologies résidentielles. 
Une gradation de la densité résidentielle est observable et assure ainsi une transition adéquate 
entre les différents usages. Dans ce contexte, la densité plus forte est notamment prévue le long 
d’un axe nord-est/sud-ouest tandis que les densités moins élevées sont situées en arrière-plan de 
ces dernières. 

D’autre part, le terrain de pratique de golf représente un atout indéniable pour la vision de 
développement puisque ce dernier offre des arbres matures et des plans d’eau. Il est donc essentiel 
de tirer profit de la qualité environnementale du golf en y aménageant un campus 
industriel/bureaux de marque. Ce Campus s’inscrit ainsi dans la continuité des usages de type 
bureaux de marque/industriels légers prévus le long de la rue Notre-Dame-de-Fatima. 

De plus, des liens piétons et cyclables permettront d’interconnecter les différents secteurs du site 
et d’interrelier ce dernier avec la piste et l’axe structurant qu’est le boulevard Saint-Martin Est. 
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Enfin, à terme, il pourrait être envisagé de relocaliser les concessionnaires automobiles faisant front 
sur le boulevard Saint-Martin Est dans un secteur plus adapté à ce type de commerces et ériger le 
long de cet axe structurant, des constructions résidentielles de moyenne et forte densités. 
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Figure 3. Concept proposé 
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3. CONTEXTE DE PLANIFICATION 

3.1 PLAN MÉTROPOLITAIN D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT (PMAD) DE LA 
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM) 

3.1.1 Seuil minimal de densité 

Le site est localisé hors d’une aire TOD. Le seuil minimal de densité est de 30 logements à l’hectare 
(brut.) 

Une partie importante du site est localisée dans le corridor structurant de transport à l’étude pour 
le boulevard Saint-Martin. 

Figure 4. Extrait PMAD – Corridor de transport à l’étude (Saint-Martin) 

 

 Corridor de transport  
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3.1.2 Territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace 

Outre le secteur actuellement occupé à des fins de golf, l’ensemble du site est identifié à titre de 
territoire voué à l’urbanisation optimale de l’espace. 

Figure 5. Extrait PMAD – Territoires voués à l’urbanisation optimale de l’espace 

 

 Territoire voué à l’urbanisation optimale de l’espace 
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3.1.3 Couvert forestier 

Deux secteurs du site visé sont identifiés à titre de couvert forestier. 

Le site n’est toutefois pas reconnu à titre de bois ou corridor forestier métropolitain. 

Figure 6. Extrait PMAD- Couvert forestier 

 

  Couvert forestier 
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3.2 SECOND PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 
(SADR) DE LA VILLE DE LAVAL 

La Ville de Laval a adopté, le 14 mars 2017, son second projet de SADR. À la suite de cette adoption, 
une séance d’information et des consultations publiques sont organisées. Le présent mémoire 
s’inscrit dans cette perspective. 

3.2.1 Pôles d’emplois sur le territoire 

Le secteur est identifié comme secteur industriel 

Figure 7. Extrait SADR – Carte 2-4 – Pôles d’emplois sur le territoire lavallois, 2011 

 

3.2.2 Réseaux de transport 

Le boulevard Saint-Martin Est est identifié à titre de réseau de transport en commun structurant 
projeté, tandis que l’autoroute 19 est illustrée à titre d’axe de rabattement d’autobus métropolitain 
projeté (carte 2-10 : Réseau de transport en commun métropolitain structurant). 
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Au niveau du réseau cyclable, le boulevard Saint-Martin Est est identifié comme axe 
superstructurant existant, Vélo-express projeté. La rue Notre-Dame-de-Fatima est quant à elle 
illustrée à titre d’axe superstructurant proposé (Carte 2-11 : Réseau cyclable). 

3.2.3 Éléments naturels 

MILIEUX NATURELS 

Des milieux humides de type eau peu profonde, marais et marécage ainsi qu’un couvert forestier 
sont identifiés sur le site visé. 

Aucun bois et corridor forestier d’intérêt, ensemble forestier exceptionnel et aire protégée n’est 
identifié sur le site visé (Carte 2-21 : Bois et corridor forestier d’intérêt, ensemble forestier 
exceptionnel et aire protégée). 

Figure 8. Extrait SADR – Carte 2-15 : Milieux naturels 
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Figure 9. Extrait SADR – Carte 2-18 : Milieux humides 

   

 

Figure 10. Extrait SADR – Carte 2-20 : Couvert forestier 
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ZONE D’AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE PARTICULIÈRE 

Reconnu comme un bois d’intérêt municipal, le secteur est identifié à titre de Zone d’aménagement 
écologique particulière (ZAEP). Des dispositions et balises d’aménagement s’appliquent pour les 
ZAEP. 

Figure 11. Extrait SADR – Carte 2-22 : Zones d’aménagement écologique particulières 
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3.2.4 Contraintes sonores majeures 

La voie ferrée ainsi que l’autoroute 19 sont identifiées comme contraintes sonores majeures. 

Figure 12. Extrait SADR – Carte 2-23 : Contraintes sonores majeures 

 

Figure 13. Extrait SADR – Carte 2-24 : Contraintes d’origine anthropique et naturelle 
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3.2.5 Secteurs industriels 

Le site est identifié à titre de secteur industriel Centre. 

Figure 14. Extrait SADR – Carte 2-32 : Secteurs industriels 

 

3.2.6 Éléments structurants 

COMPOSANTES STRUCTURANTES DU TISSU URBAIN 

Le boulevard Saint-Martin Est est identifié à titre d’artère structurante (Carte 2-46 : Composantes 
stratégiques du tissu urbain). 

TERRAINS STRUCTURANTS À CONSTRUIRE ET À TRANSFORMER 

Le site est identifié à titre de terrain structurant à construire. 

Figure 15. Extrait SADR – Carte 2-47 : Terrains structurants à construire et à transformer 
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3.2.7 Concept d’organisation spatiale 

Le site visé est identifié comme secteur industriel. 

Figure 16. Extrait SADR – Carte 3-1 : Concept d’organisation spatiale 
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3.2.8 Grandes affectations du territoire 

Le site visé est identifié à des fins industrielles. 

Les fonctions autorisées sont :  

 Fonction dominante : 
- Industrie : Concentrer dans des zones précises, éloignées des usages sensibles au sens 

du document complémentaire (art.7.2), les industries lourdes et les industries soumises 
au Règlement sur les urgences environnementales dont les activités occasionnent de 
moyennes ou de fortes incidences sur le milieu environnant; 

 Fonctions complémentaires : 
- Commerce de détail ou service : Desservir les travailleurs et les entreprises du milieu 

d’insertion; 
- Bureau; 
- Commerce lourd; 
- Commerce de gros; 
- Équipement institutionnel, communautaire, culturel et sportif; 
- Gestion des matières résiduelles; 
- Dépôt de neige usée. 

Figure 17. Extrait SADR – Carte 4-1 : Grandes affectations du territoire 
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3.2.9 Seuils minimaux de densité résidentielle 

À titre indicatif, le seuil minimal de densité résidentielle est de 40 logements à l’hectare (brut) le 
long du boulevard Saint-Martin Est et de 30 logements à l’hectare (brut) au nord dudit corridor 
(Carte 4-2 : Seuils minimaux de densité résidentielle). 

3.2.10 Hauteur des bâtiments 

La hauteur maximale des bâtiments pour le site visé est de 6 étages. À titre indicatif, la hauteur 
maximale est de 8 étages pour les bâtiments faisant front sur le boulevard Saint-Martin Est (Carte 4-
4 : Hauteurs maximales des bâtiments). 
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3.3 RÈGLEMENT DE ZONAGE 

Le site visé est localisé dans la zone IA-3. 

Les usages autorisés dans la zone IA-3 sont : 

 A - Usage « industrie » 1. 
 B - Les usages « commerce » 1 et 2 dans des bâtiments commerciaux, d'une superficie de 

plancher minimum de dix mille (10,000) pieds carrés s'il n'y a qu'un seul usage « commerce » et 
de vingt mille (20,000) pieds carrés s'il y a plus d'un usage « commerce »; 

 C - La vente de camions neufs avec comme usage complémentaire la vente de camions usagés. 
 D - Les usages complémentaires. 
 E - Les services publics. 
 F - Nonobstant le paragraphe B du présent article et l'article 155A, dans les zones IA-spéciales 

décrites à l'article 155A, les débits de boissons alcooliques de l'usage « commerce » 2, à 
l'exception de restaurants, sont autorisés uniquement comme usages complémentaires. 

 G - L'usage « hôpitaux d'animaux domestiques » de l'usage « commerce »3. 
 H - Toutefois, malgré le paragraphe B du présent article et l'article 155A, les établissements 

exploitant l'érotisme à caractère érotique de l'usage « commerce » 2 ne sont pas autorisés dans 
les zones IA spéciales décrites à l'article 155A, à moins d'y être nommément autorisés. 

Dans cette zone, sont également autorisés les usages terrain de golf et centre de pratique de golf 
de l’usage « récréation commerciale » 1 et l’usage aréna et tennis intérieur de l’usage « récréation 
commerciale » 2. 
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Figure 18. Extrait règlement de zonage – Carte interactive 

 

http://www.ville.laval.qc.ca/geo/geoweb/?config=zonage (12 avril 2017) 

 

http://www.ville.laval.qc.ca/geo/geoweb/?config=zonage
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4. LES ATOUTS DE LA VISION DE 
DÉVELOPPEMENT PROPOSÉE 

4.1 LA MISE EN VALEUR D’UN SITE GREVÉ DE CONTRAINTES 

Le secteur à l’étude présente un certain nombre de contraintes environnantes avec la présence 
notamment de l’autoroute 19 et d’une bretelle d’accès à partir de cette dernière vers le boulevard 
Saint-Martin Est à l’est, de concessionnaires automobiles au sud, d’un secteur industriel lourd 
(carrière/sablière) à l’ouest et d’une voie de chemin de fer au nord. Par ailleurs, sur le site, tel 
qu’illustré dans les documents de planification, la présence d’un milieu humide à l’est limite le 
potentiel de développement du site. 

Cependant, nous avons pensé la vision de développement de manière optimale en considérant les 
différentes contraintes et en garantissant la création d’un véritable milieu de vie résidentiel mais 
également avec la volonté d’établir un secteur dynamique offrant notamment des emplois. Dans ce 
contexte, le concept présenté propose un aménagement optimisé, cohérent et de qualité 
minimisant les impacts, voire en mettant en valeur lesdites contraintes. 

4.2 UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT DE QUALITÉ 

Outre la mise en valeur pleine et entière du lieu, le développement de la vision proposée 
contribuerait à la mise en œuvre d’une architecture de qualité et soignée. En effet, en plus de 
l’utilisation de matériaux nobles et de qualité, un soin particulier pourrait être apporté à 
l’architecture des bâtiments. 

D’ailleurs, l’implantation et l’orientation des bâtiments, les styles architecturaux, les gabarits, la 
hauteur des bâtiments, la toiture ainsi que la fenestration pourraient contribuer à favoriser une 
image de qualité et distinctive du secteur. La préservation et la valorisation des éléments naturels 
d’intérêt s’inscriraient également dans cette optique. 

De plus, afin de valoriser pleinement le cadre environnant, le soin apporté aux aménagements 
paysagers notamment du domaine public, à la plantation d’arbres et à la végétation garantirait 
l’homogénéité du milieu créée. 
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4.3 LE RESPECT DES BALISES D’AMÉNAGEMENT 

Rappelons que le second projet de SADR encadre le développement des Zones d’aménagement 
écologiques particulières dont fait partie le site visé et, bien qu’il s’agisse d’une esquisse 
préliminaire, nombre de celles-ci ont été considérées dans le cadre de la vision que nous 
présentons. 

Ainsi, outre la gradation de la densité et la compacité de celle-ci adaptée au milieu, la protection et 
la mise en valeur des espaces verts, des milieux naturels et de la biodiversité, la préservation des 
caractéristiques naturelles, identitaires et paysagères du site ont été prises en considération. Les 
déplacements actifs, la réduction des îlots de chaleur, etc. sont également des aspects regardés lors 
de la réalisation du concept d’aménagement du secteur. 

D’ailleurs, il nous apparaît probable qu’un projet industriel lourd développé sur l’ensemble du site 
aurait des conséquences probablement plus dommageables pour le secteur et les éléments 
naturels d’intérêt identifiés. En effet, certaines balises, notamment au regard de l’environnement et 
des principes de développement durable, pourraient ne pas être respectées en raison du type 
d’activités exercées (entrepôts et services de distribution avec mer de stationnements, entreposage 
massif, entreprise de construction, etc.). 

4.4 UNE UTILISATION OPTIMALE DE L’ESPACE 

La Ville de Laval a toujours planifié son développement de manière cohérente, logique et réfléchie. 
En effet, cette dernière a posé plusieurs gestes concrets afin d’optimiser l’occupation de son 
territoire en densifiant notamment certains secteurs et en offrant ainsi une diversité résidentielle. 
De plus, afin d’organiser adéquatement l’aménagement de son territoire et dans un souci d’éviter 
tout « gaspillage » de terrains disponibles, la Ville planifie son développement de façon réfléchie 
dans son périmètre d’urbanisation. 

D’ailleurs, rappelons que le secteur visé est identifié à titre de terrain structurant à construire. Ceux-
ci représentent des sites présentant un potentiel de développement et d’optimisation du territoire. 

D’autre part, la mise en valeur d’un secteur localisé au sein ou à proximité d’un corridor de 
transport assure le respect des principes de développement durable et la vision lavalloise. De plus, 
la vision proposée permettra d’offrir aux travailleurs un marché de l’emploi attractif et d’inciter un 
certain nombre d’entre eux à s’installer dans le secteur. Ainsi, la proximité des secteurs résidentiels 
et des entreprises favorisera le développement de transports alternatifs ou collectifs pour se rendre 
à leur travail. 

Dans cette perceptive, la présente demande de modification de SADR s’inscrit dans cette réflexion 
globale de planification cohérente et permettra ainsi d’optimiser le développement sur le territoire 
lavallois. 
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4.5 UN CHANGEMENT D’USAGE QUI PEUT S’AVÉRER RENTABLE AU NIVEAU FISCAL POUR 
LA VILLE 

Le changement des usages permis pour une portion du site n’engendrera certainement pas un 
impact négatif au niveau financier pour la Ville. 

Il est vrai que le taux de taxe en vigueur pour les usages non résidentiels est substantiellement plus 
élevé que le taux de taxe résidentiel. En effet, en 2017, le taux de taxe non résidentiel est 3,7 fois 
plus élevé que le taux de taxe résidentiel. 

Cependant, avant de statuer sur la rentabilité relative des deux options, il est nécessaire de tenir 
compte de l’autre variable fondamentale de l’équation, c’est-à-dire, la nouvelle évaluation foncière 
qui pourrait être générée dans chacun des scénarios. 

Généralement, le coefficient d’occupation au sol d’un bâtiment résidentiel est plus élevé que celui 
d’un bâtiment industriel. Ainsi, même si la programmation finale du projet n’est pas définitive, la 
hauteur des bâtiments résidentiels est également généralement plus élevée. En d’autres termes, la 
superficie totale de plancher construit pour un usage résidentiel, pour un terrain donné, est plus 
importante que pour un usage non résidentiel. 

De plus, la valeur unitaire (évaluation foncière au pied carré) est généralement beaucoup plus 
élevée pour un bâtiment résidentiel que dans le cas d’un bâtiment non résidentiel. 

Dans ce contexte, la combinaison de toutes ces variables, soit l’occupation au sol, la hauteur et la 
valeur unitaire, fait en sorte que généralement l’évaluation foncière générée au pied carré est 
largement plus importante pour un usage résidentiel que dans le cas d’un usage non résidentiel. 

D’autre part, il faut également considérer le rythme de développement du site pour chacune des 
options. Cette variable peut être déterminante du point de vue fiscal pour la Ville. En effet, les 
terrains disponibles pour le développement résidentiel sont de plus en plus rares dans la région 
métropolitaine. Cette situation fait en sorte que des terrains bien localisés, comme ceux considérés 
dans le présent document, pourraient s’écouler relativement rapidement avec un usage résidentiel, 
du moins beaucoup plus rapidement que dans le cas d’un usage non résidentiel. Ainsi, une mise en 
valeur plus rapide des terrains permettra à la Ville de percevoir des taxes plus rapidement. Cette 
situation n’est certainement pas neutre dans le cadre de l’analyse de rentabilité. 

Évidemment, pour avoir une lecture plus précise de l’impact fiscal lié au changement d’usages pour 
une partie du terrain considéré, il sera nécessaire de détailler la programmation du projet. 
Cependant, compte tenu des différents aspects énoncés précédemment, il serait surprenant que les 
changements demandés engendrent un impact négatif sur les finances municipales. 

 



 

LES ATOUTS DE LA VISION DE DÉVELOPPEMENT PROPOSÉE   |   26 

4.6 LA CRÉATION DE ZONES TAMPONS ET UNE TRANSITION ADÉQUATE ENTRE LES 
USAGES 

Le concept d’aménagement met de l’avant la réalisation de plusieurs zones tampons, qu’elles soient 
naturelles ou non, permettant d’assurer une transition adéquate entre les usages projetés et 
environnants. 

Ainsi, le type de typologies résidentielles s’intensifie vers les secteurs de développement 
économique tels que le « parkway » de la rue Notre-Dame-de-Fatima ou le Campus autour du golf. 
De plus, la conservation d’un usage industriel léger à l’extrême ouest facilite grandement la 
transition vers les usages industriels lourds et contraignants existants. 

De nombreuses zones tampons composées de bandes de végétation seront également implantées 
le long de l’autoroute 19, le long de la voie ferrée, entre la partie résidentielle et para-industrielle, 
mais également entre le Campus et les industries lourdes. À vocations multiples, ces zones 
contribueraient :  

 à réaliser un projet assurant la tranquillité et la quiétude du milieu de vie;  
 à assurer la qualité interne mais également depuis l’extérieur du site d’un point de vue 

paysager;  
 à limiter les différentes nuisances (sonores, vue, etc.) engendrées par la présence de 

l’autoroute, des industries et des usages contraignants environnants. 

De plus, outre les bandes tampons aménagées, des pochettes de végétation sont omniprésentes au 
sein de la vision de développement, ce qui contribue à la création d’espaces de transition 
supplémentaires agréables pour les utilisateurs. 

4.7 INDUSTRIE ET RÉSIDENTIEL, DEUX USAGES COMPATIBLES 

Bien qu’une partie des usages ciblés dans le cadre de la vision envisagée soient des usages de type 
résidentiel, ceux-ci n’apparaissent pas incompatibles avec les usages industriels des alentours. En 
effet, grâce aux aménagements et aux usages proposés ainsi qu’à la transition envisagée entre les 
usages résidentiels à l’est et les usages industriels lourds/usages contraignants à l’ouest, il nous 
apparaît tout à fait réaliste de concilier les différents usages du secteur. 

D’ailleurs, la forme du développement résidentiel proposé vise à garantir la réalisation d’un milieu 
de vie de qualité viable. 
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CONCLUSION 

Actuellement, la réalisation d’un projet industriel dans son ensemble sur notre terrain n’est pas 
envisageable et ce, en raison du nombre de contraintes et de la faible rentabilité d’un tel projet 
dans ce secteur. Dans ce contexte, il nous apparaît incontournable d’envisager une certaine 
diversité de vocations pour ce secteur et de fait de mixité au sein du site. 

Pleinement conscients de la qualité du site en termes de localisation, d’accessibilité et de visibilité, 
le projet que nous proposons vise la réalisation d’un développement contribuant au dynamisme 
lavallois grâce à la mise en œuvre d’activités cohabitant pleinement entre elles et avec le milieu 
environnant. Ainsi, le projet proposé constitue une véritable opportunité permettant la mise en 
valeur d’un secteur propice au développement mixte (résidentiel/para-industriel/bureaux) plutôt 
qu’industriel uniquement. 

Dans cette optique, un éventuel développement mixte soigné et de qualité incluant du résidentiel 
et localisé en partie au sein d’un corridor de transport structurant, à proximité d’un axe autoroutier, 
s’inscrit dans une logique cohérente et saine du développement. Ainsi, outre la préservation et la 
mise en valeur des éléments d’intérêt, les usages envisagés assurent une cohérence en matière de 
gestion territoriale. 

De fait, à la lumière des différents éléments présentés ci-dessus, nous considérons donc que le 
développement du terrain à des fins mixtes et notamment résidentielles permettra non seulement 
la mise en valeur d’un site présentant un potentiel remarquable mais également du territoire 
lavallois. 

Dans ce contexte, nous demandons à la Ville de Laval d’analyser la présente opportunité de 
développement du site en tenant compte de toutes les spécificités intrinsèques au secteur et de 
la plus-value d’une mixité et d’une vocation résidentielle pour le milieu dans son document de 
planification. 

Nous restons ouverts à travailler en collaboration avec la Ville afin de garantir la mise en œuvre 
d’un développement assurant une véritable plus-value pour le territoire lavallois. 
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