Avis sur le second projet de schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval

ATTENDU la consultation publique sur le second projet de schéma d'aménagement et de développement
révisé de la Ville de Laval (SADVL);
ATTENDU l’absence d’orientations spécifiques dans la section 5.7 du SADVL, afin de réserver des
espaces pour les nouvelles écoles ou l’agrandissement des écoles existantes dans le développement ou
le redéveloppement du territoire lavallois;
ATTENDU que les données démographiques du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) confirment que la clientèle du secteur jeune de la Commission scolaire de Laval est en
augmentation pour les prochaines années, et ce, de façon significative;
ATTENDU que le MEES a octroyé le financement à la Commission scolaire de Laval pour procéder à la
construction de nouvelles écoles et à la rénovation et l’agrandissement d’écoles et qu’il poursuit son
analyse quant aux autres demandes d’ajout d’établissements de la Commission scolaire de Laval;
ATTENDU les nombreux projets de construction, d’agrandissements et de rénovation d’établissements
scolaires à la Commission scolaire de Laval en cours ou à venir d’ici 2030 pour accueillir les 9 700 élèves
supplémentairesi prévus;
ATTENDU la grande difficulté au comité conjoint, de la Commission scolaire de Laval et de la Ville de
Laval, à fournir des terrains adéquats dans des délais raisonnables pour permettre les agrandissements
ou les nouvelles constructions pour accueillir les élèves, notamment, dû à la rareté des terrains
disponibles ainsi que les coûts élevés d’acquisition qui sont problématiques iii;
Je RECOMMANDE à la Commission sur la révision du schéma d’aménagement et développement de
Laval :
D’élaborer une politique d’intégration des espaces de jeux (parcs), centres communautaires, services de
santé, de savoir (bibliothèques) et d’éducation dans le développement des milieux de vie complets, ciaprès des services publics de proximité;
De modifier le SADVL afin d’exiger aux promoteurs de projets de développement ou de redéveloppement
de céder des espaces pour garantir la présence des services publics de proximité dans chacun des
nouveaux quartiers;
D’introduire dans le SADVL une orientation qui vise à exonérer les commissions scolaires à débourser
des contributions pour fins de parcs puisque l’enrichissement d’un se ferai sur le dos de l’autre et qu’en
fin de compte c’est le même contribuable payeur de taxe qui bénéficie des deux services;
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