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MISE EN CONTEXTE

Lots - 3027071-3027072-1269256-1100373-1100372-1100380-1100381-1100371 - 2775472

EMPLACEMENT

Le terrain faisant l’objet du présent mémoire est localisé en bordure de l’autoroute des Laurentides, il ne bénéficie pas d’accès à 
l’autoroute. Une servitude d’envergure en faveur d’Hydro-Québec affecte le terrain et vient scinder le dernier en deux. Enfin, celui-
ci est situé en zone industrielle légère et est bordé d’une zone résidentielle à faible densité. 

SERVITU
DE H-Q
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MISE EN CONTEXTE
OBJECTIF DU MÉMOIRE

Le terrain à l’étude a fait l’objet de plusieurs échanges entre la Ville de Laval et Montoni concernant sa vocation et la vision de 
développement du site. Des demandes de changement de zonage ont été déposées à la Ville afin de permettre la continuation de 
l’usage résidentiel au sud-ouest de Jules-Brillant tout en favorisant la prédominance de l’industriel léger en bordure de l’autoroute 
15. L’objectif de la proposition de Montoni était d’assurer une pérennité des usages advenant le prolongement de la rue Jules-
Brillant. Cette continuation semble plus favorable au développement du voisinage permettant ainsi de ne pas ceinturer l’usage 
résidentiel par de l’industriel et d’ainsi maintenir une dynamique semblable à celle déjà en place entre l’industriel et le résidentiel 
des deux côtés de Jules-Brillant. 

ZONE INDUSTRIELLE ZONE RÉSIDENTIELLE

JULES-BRILLANT

Dynamique existante entre la zone industirelle légère et le résidentiel

Demande de changement de zonage déposée à la Ville
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« L’affectation Commerciale régionale regroupe sous ses fonctions dominantes les commerces de rayonnement principalement 
régional, qui sont susceptibles d’occasionner des nuisances pour les milieux de vie notamment parce qu’ils peuvent générer un 
trafic important et créer une discontinuité dans la trame urbaine. » 1

MISE EN CONTEXTE 
OBJECTIF DU MÉMOIRE

La proposition de zonage, formulée par Montoni, a été accueillie défavorablement par la Ville de Laval, à deux reprises: 

1. Le premier refus était fondé sur l’intention de la Ville de consolider son offre de zones industrielles sur son territoire. 

2. La seconde fois, l’affectation projetée dans le nouveau schéma d’aménagement était incompatible avec la proposition d’une 
zone résidentielle et industrielle. 

L’affectation projetée par la Ville de Laval à l’emplacement du terrain à l’étude est une affectation commerciale régionale selon la 
définition tirée du projet de schéma ci-dessous.

Montoni est d’avis que les fonctions dominantes de l’affectation commerciale régionale, ( commerce de gros, commerce de grande 
surface et centre commercial de grande surface) dans le nouveau schéma d’aménagement, ne s’insèrent pas adéquatement dans 
le secteur. Ceci, considérant l’emplacement, les accès, la dynamique existante et la réalité d’achalandage véhiculaire. De telles 
fonctions dominantes auraient un impact négatif sur le résidentiel à proximité et ne saurait stimuler l’intérêt d’investisseurs aux 
fins d’un développement commercial pour les raisons qui seront exposées dans ce document. 

1 « Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, second projet, à la page 341, mars 2017
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ARGUMENTAIRE
LE SECTEUR

Il est important de mentionner que le secteur a déjà été influencé par des investissements structurants en industriel léger en 
bordure de l’autoroute ainsi que le développement d’un quartier résidentiel d’envergure. L’affectation projetée, qui aura une 
influence sur le zonage existant par un exercice de concordance, pourrait créer des nuisances et influencera la dynamique paisible 
du secteur résidentiel et des activités industrielles légères.

ZONE RÉSIDENTIELLE

Dynamique entre l’industriel léger 
et le résidentiel. 

Cohabitation des fonctions dans un 
contexte d’aménagement urbain 
particulier en bordure d’autoroute. 

ZONE INDUSTRIELLE 

ZONE RÉSIDENTIELLE
PROPOSÉE ( MONTONI )
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ARGUMENTAIRE
L’ACCÈS

La caractéristique principale d’une affectation commerciale régionale est son attractivité à l’échelle régionale. Ces grandes 
infrastructures sont souvent situées aux intersections de grands axes routiers et bénéficient donc d’une perméabilité et d’une 
attractivité à grande échelle. Nous pensons, par exemple, au Carrefour Laval situé à l’intersection de l’autoroute 15 et 440, ou même 
au quartier Dix/30, situé à l’intersection de l’autoroute 10 et de l’autoroute 30. Ces secteurs sont souvent planifiés dans l’optique 
d’optimiser le volume important de circulation généré tout en s’insérant dans des secteurs de façon à réduire les nuisances aux 
zones résidentielles. Tel qu’indiqué sur le plan ci-dessus, l’affectation commerciale régionale a été proposée pour un secteur ne 
bénéficiant ni d’accès sur rue, ni d’accès sur l’autoroute. Nous sommes d’avis que même si l’accès est donné au niveau de la rue 
Jules-Brillant et de l’autoroute 15, ces interventions ne permettront tout de même pas d’accommoder les fonctions dominantes de 
l’affectation commerciale régionale. Soulignons que même le projet de schéma souligne la problématique d’achalandage qui est 
générée par ce genre d’usage :

« L’affectation Commerciale régionale regroupe sous ses fonctions dominantes les commerces de rayonnement principalement 
régional, qui sont susceptibles d’occasionner des nuisances pour les milieux de vie notamment parce qu’ils peuvent générer un 
trafic important et créer une discontinuité dans la trame urbaine. » 2

2 « Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, second projet, à la page 341, mars 2017
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ARGUMENTAIRE
VOLONTÉ MUNICIPALE

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA VILLE POUR ACCROÎTRE SON RAYONNEMENT

« Le rayonnement de l’économie lavalloise appelle les échanges au sein de la région métropolitaine en matière de circulation des 
biens et des marchandises, de main-d’oeuvre, et de complémentarité de l’offre et des traits distinctifs. Accroître le rayonnement 
économique de Laval signifie asseoir son positionnement dans la région métropolitaine de Montréal : au-delà de la recherche 
d’innovation et du renforcement des pôles d’emploi et des parcs industriels au niveau local, cet objectif implique une consolidation 
des liens physiques et une optimisation de l’accessibilité entre ces secteurs et avec le reste de la région. L’arrimage entre les 
infrastructures, la circulation et la localisation des pôles d’emploi et des parcs industriels est ainsi un enjeu majeur. » 3

Considérant ce qui précède, nous sommes d’avis que la vision de la Ville, pour ce secteur, ne puisse répondre à l’enjeu identifié au 
schéma, soit d’assurer la viabilité et l’attractivité des activités industrielles à l’échelle régionale. Il est important de mentionner 
que des usages industriels légers et résidentiels permettront de répondre à l’enjeu de consolidation des pôles existants. La 
proposition d’affectation à vocation commerce régional devrait ainsi être modifiée de façon à favoriser la consolidation des 
activités industrielles légères tout en prévoyant le maintien de l’identité urbaine résidentielle observée au sud-ouest de Jules-
Brillant.

3 « Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, second projet, à la page 323, mars 2017
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CONCLUSION

En conclusion, nous estimons que les fonctions dominantes de l’affectation commerciale régionale telles que proposées ne 
permettraient pas de répondre adéquatement à l’intérêt commun de la population lavalloise pour les raisons suivantes: 

VOLONTÉ MUNICIPALE

L’ACCÈS

LE SECTEUR

Nous sommes d’avis que les fonctions dominantes de l’affectation, telles que proposées, 
viendront perturber la dynamique fonctionnelle du secteur et nuiront à la cohabitation des 
fonctions en place. La projection des fonctions dominantes affectera les habitants de la zone 
résidentielle et contreviendra au bon fonctionnement et à la fluidité des activités industrielles 
présentes.

Dans son document de planification, la Ville identifie que l’affectation de commerce régional 
est susceptible de générer des nuisances associées au trafic. Nous observons présentement 
qu’aucun accès n’est disponible pour desservir l’affectation. Considérant la situation 
particulière du secteur, la surcharge potentielle de Jules-Brillant en bordure du secteur 
résidentiel est à prévoir.  

Tel qu’identifié au projet de schéma, l’un des enjeux de la Ville est d’assurer son potentiel 
d’attractivité régional en terme d’offre industrielle. Nous sommes d’avis que la Ville 
devrait maintenir la prédominance de l’usage industriel léger pour le secteur à l’étude. 
Celui-ci permettra de maintenir une dynamique fonctionnelle entre les usages l’industriels 
et résidentiels présents dans le secteur. Cette planification pourra consolider l’identité 
bien établie du secteur, elle pourra également répondre à l’enjeu identifié dans le schéma  
concernant l’offre industrielle.

PROLONGATION DE JULES-BRILLANT

AFFECTATION COMMERCIALE RÉGIONALE 
( FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES )  
PRÉCONISER L’INDUSTRIEL LÉGER

AFFECTATION URBAINE 
PROPOSÉE

PROPOSITION - VISION DE DÉVELOPPEMENT
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CONCLUSION - PROPOSITION D’AFFECTATIONS

Lots concernés- 3027071-3027072-1269256-1100373-1100372-1100380-1100381-1100371-2775472

1Commerciale régionale ( Fonctions Complémentaires )

Urbaine Proposée

AFFECTATIONS PROPOSÉES

2

En ayant exposé les problématiques potentielles générées par les fonctions dominantes de l’affectation 
commerciale régionale, Montoni est d’avis que les fonctions complémentaires de cette même affectation 
pourront mieux s’adapter au contexte du secteur. 

Les fonctions complémentaires de l’affectation soit, commerce de détail, bureaux et industrie sont, selon 
Montoni, des fonctions complémentaires qui, considérant ce contexte particulier, devraient être mises de 
l’avant pour l’entrée en vigueur des règlements de concordance dans les zones concernées. 

En plus des fonctions complémentaires qui devraient être préconisées pour le secteur, nous sommes d’avis 
que l’affectation Urbaine devait être prolongée en suivant la rue projetée de Jules-Brillant. 

1

2

Commerciale régionale ( Fonctions Complémentaires )

Proposée
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ANNEXE A - PROPOSITION D’AFFECTATIONS TERRAIN CURÉ-LABELLE
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AFFECTATIONS SELON LE SECOND PROJET DU SADR PROPOSITION - POURSUIVRE L’AFFECTATION URBAINE SUR 
ST-ELZÉAR ET PRÉCONISER LES FONCTIONS COMPLÉMEN-
TAIRES DE COMMERCIALE RÉGIONALE

AUTOROUTE 440

CU
R

É-
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EL

LE

ST-ELZÉAR

Montoni est actuellement en processus de vérification diligence dans le but d’acquérir les lots 5 059 
016, 2 643 418, situés en bordure du Boulevard Curé-labelle. 

Montoni est d’avis que l’affectation, telle que proposée, devrait considérer l’identité déjà bien définie de 
St-Elzéar en proposant une affectation Urbaine et de maintenir la zone CV. 

De plus, les fonctions complémentaires de l’affectation commerciale régionale devraient être favorisées 
lors de l’adoption des règlements de concordance. Les activités commerciales et industrielles légères en 
bordure de Curé-Labelle et à proximité immédiate de l’autoroute 440 sont des fonctions viables dans le 
cadre d’un développement à moyen et long terme. 

USAGE COMMERCIAL

USAGE RÉSIDENTIEL

USAGE INDUSTRIEL

PROPOSITION - VISION DE DÉVELOPPEMENT 

MILIEU HUMIDE CONSERVÉ - LIMITE NATURELLE 
ENTRE LES FONCTIONS
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ANNEXE B- PROPOSITION D’AFFECTATION TERRAIN BOISÉ DE L’ÉQUERRE

AFFECTATIONS SELON LE SECOND PROJET DU SADR PROPOSITION - POURSUIVRE L’AFFECTATION INDUSTRIELLE 
AU LONG DE LA VOIE FÉRRÉE. 

Boul. Bellerose Ouest Boul. Bellerose Ouest

Montoni est propriétaire du lot 4 456 986 présentement situé en zone industrielle IB. Ce dernier a été 
identifié en affectation de conservation au second projet du schéma. Notre position est que ce secteur 
devrait conserver sa fonction industrielle IB. L’affectation devrait être modifiée afin de permettre des 
usages industriels pour ce lot situé au cœur d’un secteur industriel d’envergure et bien établi à proximité 
d’une voie ferrée.

Boul. Bellerose Ouest
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