Laval, 12 mai 2017
Monsieur Marc Demers
Maire de Laval
Hôtel de Ville
1, place du Souvenir
Chomedey, Laval (Québec)
H7V 1W9
Monsieur le Maire,
En 2013, nous, un groupe de propriétaires de la rue Laforest, recevions une lettre de consultation,
nous apprenant que la Ville de Laval voulait prolonger la rue Éluard, située entre la rue Laforest et
la rue Frenette, à Fabreville Ouest. À l’époque, la conclusion a été la suivante suivante : plus de la
moitié des détenteurs de lots ne désiraient pas que ce projet soit mené à terme, et ce, pour
plusieurs raisons. De plus, nous avions fait signer une pétition à tous les résidents de la rue Laforest
et de la rue Éluard. Personne ne voulait de ce projet sauf le promoteur qui voulait développer son
terrain et les deux propriétaires de terrains vacants contigus. La Ville de Laval avait renoncé, même
publiquement, à aller de l’avant. Cette année, le processus est revenu avec une autre consultation
des propriétaires qui donne le même résultat qu’en 2013.
Aujourd’hui, alors que le second projet de schéma d’aménagement et de développement révisé
vient d’être adopté, nous sommes invités à exprimer nos avis et opinions pour faire nous entendre.
1— Le contexte
Notre coin de quartier a commencé son développement urbain dans le milieu des années 40,
comme à plusieurs endroits sur l’île Jésus lors de la banlieusardisation des villes limitrophes de
Montréal. C’est le 11 avril 1946 que la première subdivision du lot 160 de la paroisse de Ste-Rose
se fait (160-1 à 160-78). Il faudrait attendre le début des années 70 pour que le reste du lot soit
subdivisé afin de permettre la construction de maisons. À la fin des années 50, quatre Allemands
arrivent au Québec et achète, sur la rue Laforest, des terrains en vue de construire leur maison. Les
maisons sont construites vers 1963 et notre quartier sera alors connu sous le nom de la Petite
Allemagne. Dans un même temps, une rue en cul-de-sac se développe parallèlement, la rue Éluard.
Dans les années 90, à l’est d’Éluard, c’est au tour de la rue Frenette de se construire en grugeant le
Boisé La Source. Tous se souviennent qu’à ces époques, les règlements d’urbanisme n’étaient pas
aussi détaillés et pointus qu’aujourd’hui. Les promoteurs n’avaient pas l’obligation de garder des
espaces verts comme c’est le cas aujourd’hui.
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Voici une carte montrant le secteur dont il sera question ici :
Carte 1 –Zone délimitée pour un parc de ± 4300 m2

Donc, nous reprendrons les énoncés de notre document de 2013, en les mettant en contexte avec
le deuxième projet du schéma d’aménagement.
1-

Considérant que la rue Éluard existe depuis plus de 60 ans et que jamais le Service
d’urbanisme de la Ville de Laval n’a envisagé d’en développer sérieusement le dernier
tronçon. La majorité des propriétaires concernés est contre le prolongement de la rue : les
sept propriétaires de la rue Laforest, soit ceux qui possèdent les quatre lots (450 pi linéaires)
sont contre, tandis que les 5 propriétaires de la rue Éluard, soit ceux qui possèdent aussi
quatre lots (350 pi linéaires) sont pour, nous demandons que soit envisagé une autre
utilisation pour le lot qui n’est pas une rue et les lots non desservis par les services
municipaux pour en faire un parc. Selon l’orientation 3 du point 3.3, la Ville de Laval désire
favoriser l’émergence de milieux de vie complets, inclusifs et à échelle humaine. Voilà une
chance de Repenser Laval! De faire autrement que de favoriser l’automobile et les
promoteurs.

2-

Considérant que nos maisons subiront une dévaluation majeure étant donné que la façade
de nos terrains donne sur la rue Laforest et que le fond du terrain donne sur la rue Éluard ce
qui engendrera des préjudices majeurs : manque d’intimité, pollution de la cour arrière
causée par le trafic (oublions les jardins bio !) et le bruit. Notre qualité de vie diminuera
considérablement étant donné que nos maisons seront maintenant coincées entre deux
rues. Au chapitre 3 du deuxième projet du schéma d’aménagement, qui porte sur les grandes
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orientations, les objectifs et les actions, la première orientation est de gérer l’occupation du
territoire lavallois de façon écoresponsable.
3-

Considérant que nous devrons verser à la Ville de Laval une somme importante afin de
défrayer les coûts reliés à des services municipaux qui ne nous serviront pas, étant donné
que nous sommes déjà desservis à partir de la rue Laforest. Cette somme est de 54 000 $
approximativement pour chacune de trois propriétés et de plus de 90 000 $ pour la
quatrième propriété. C’est comme signer un chèque en blanc à la Ville de Laval. De plus, nous
croyons fermement que ces sommes seront beaucoup plus importantes, étant donné que le
roc est à 5 pieds de profondeur dans tout notre secteur. Aucune étude de faisabilité n’a été
faite pour savoir exactement quels genres de travaux devront être faits. Nos maisons sont
construites sur le roc et nos solages sont en blocs. S’il fallait dynamiter pour passer les
services publics, nous sommes convaincus que nos maisons subiront de sérieux dommages
aux fondations.

4-

Considérant que nos maisons pourront très difficilement être vendues étant donné qu’elles
seront surtaxées à cause de la taxe annuelle spéciale répartie sur vingt ans une fois les
travaux terminés. De plus, si nous choisissons de payer la taxe spéciale en un seul versement,
il nous sera impossible de rehausser suffisamment la valeur de nos maisons afin de récupérer
cette dépense lors de la vente de nos propriétés.

5-

Considérant le nombre important d’arbres matures qu’il faudra abattre pour mener le projet
de rue à bien, il ne faut pas négliger le problème des ilots de chaleur. Comme il est
mentionné à la page 3-14, « l’augmentation générale de la canopée et des espaces
végétalisés, sur le domaine public comme sur le domaine privé, permettra de contrer les
effets des îlots de chaleur et d’assurer une meilleure rétention des eaux pluviales. » En 2013,
l’Institut national de santé publique démontrait que l’espace que nous aimerions voir
transformer en parc est un ilot de fraicheur, tandis que la rue Frenette, juste à l’ouest,
devient un ilot de chaleur (voir carte 2 en annexe). Nous avons déjà un espace où la canopée
est bien développée.

6-

Considérant que le boulevard Ste-Rose (rue très passante) est à proximité, l’ouverture de la
rue Éluard provoquera un afflux d’automobilistes qui troublera la tranquillité de ce coin de
quartier. Un parc favoriserait la mobilité urbaine. D’ailleurs les gens du quartier utilisent déjà
cet espace, que ce soit à bicyclette ou à pied pour se rendre soit à l’arrêt d’autobus situé sur
le boulevard Sainte-Rose, soit tout simplement pour faire de l’exercice dans un cadre naturel.
Actuellement, un axe de desserte locale de la piste cyclable passe par la rue Laforest. Cette
rue est très étroite, et les belles journées d’été, avec l’augmentation du nombre de cyclistes,
il devient dangereux se sortir de nos cours avec nos véhicules. Un parc où cet axe pourrait
passer et qui déboucherait sur Éluard serait beaucoup plus sécuritaire pour tous.

7-

Considérant que la population du coin est vieillissante et sachant que le quartier accueillera,
dans un avenir rapproché des jeunes familles s’y établiront. Selon l’Institut national de santé
publique, nous sommes dans un secteur relativement bien nanti matériellement parlant,
mais dans un désert social (voir carte 3 en annexe), nous avons la possibilité de réinventer ce
que peut être un parc, un espace vert multifonction. Pas un terrain de jeu, mais un espace où
l’on pourrait conjuguer nature, culture, horticulture, lecture, un espace selon les dernières
tendances à Londres (espace entre les maisons qui est transformé en petit parc ressemblant
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ANNEXES
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Carte 2 – Ilots de chaleur et de fraicheur
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Carte 3- Défavorisation sociale
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