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Déroulement 

 Mots de bienvenue  

 Mise en contexte (15 minutes) 

 Portrait et enjeux d’aménagement (25 minutes) 

 Ateliers de discussion (1h20) 

 Plénière (10 minutes) 

 Mot de la fin (5 minutes) 



 

MISE EN CONTEXTE 
 



Qu’est-ce qu’un schéma 
d’aménagement ?  

  

 Un document de planification qui établit les lignes 
directrices de l’organisation physique du territoire 

 

 Le plus important document officiel de planification 
pour une municipalité régionale de comté (MRC) 

 

 Vision régionale du développement durable  
 



Que contient un schéma 
d’aménagement ?  
Grandes orientations de l’aménagement du territoire  
• En matière d’environnement, de transport, d’urbanisation, d’agriculture, etc.  

 

Objectifs d’aménagement  
• Buts fixés pour chacune des orientations 

• Moyens de mise en œuvre pour atteindre les objectifs d’aménagement 
 

Grandes affectations du territoire 
• Macro-zonage, par exemple : aires d’affectations industrielle, de conservation, agricole, 

urbaine, etc. 
 

Zones de contraintes pour des raisons de sécurité publique  
• Zones inondables, zones de bruit autoroutier, corridors ferroviaires, etc.  

 

Organisation du transport terrestre  
• Réseaux routier, cyclable, piéton, etc.  

 



Que contient un schéma 
d’aménagement ?  

Territoires d’intérêt  
• Historique, culturel, patrimonial, écologique, etc.   
 

Zones urbaines d’aménagement ou de réaménagement prioritaire 
• Prévoir les affectations du sol et la densité d’occupation  
 

Densités résidentielles approximatives des autres parties du 
territoire  
• Nombre de logements minimum à l’hectare 
 

Etc… Tel que prévu par les articles 5,6 et 7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

Document complémentaire  
• Les règles qui doivent minimalement se retrouver dans les règlements d’urbanisme pour 

rencontrer les objectifs du schéma.   



Le cadre de planification  
territorial 

Gvt Qc CMM Laval 



Vers un nouveau schéma  
d’aménagement en décembre 2016 

Nous sommes  
ici  

 

Étape 
2014 2015 2016 2017  

 
Enjeux 

    Mai 14 – Oct 14 

 
1er Projet 

    Nov 14 – Août 15 

 
2e Projet 

    Sept 15 – Mai 16 

 
Version finale 

   Juin 16 – Avril 17 

 

Adoption – fin 2016 

Adoption – printemps 2016 

Adoption – automne 2015 



Pourquoi réviser le schéma ? 

• Pour le rendre conforme aux orientations 

gouvernementales et au PMAD 

• Parce que le schéma actuellement en vigueur date de 

1990 et ne répond plus aux attentes des Lavallois 



L’effet structurant du PMAD 

• Objectifs: orienter 40 % de la 
croissance des ménages vers 
les aires TOD* et optimiser le 
développement urbain hors 
TOD 

– Localise des aires TOD 

– Définit des seuils 
minimaux de densité 
résidentielle  

• Augmenter de 6 % la superficie 
des terres en culture 

 

 

* TOD : transit oriented development  



L’effet structurant du PMAD 

• Objectif: Hausser de 30 % la 
part modale des TC en pointe 
du matin 

• Objectif: Optimiser et 
compléter le réseau routier 

• Objectif: Favoriser la mobilité 
active à l’échelle 
métropolitaine 
 



L’effet structurant du PMAD 

• Protection des bois et 
corridors forestiers 
d’intérêt métropolitain 

• Protection des rives et 
plaines inondables 

• Protection des paysages 

• Protection du patrimoine 

• Mise en valeur Trame verte 
et bleue 
 



La vision stratégique 

Grande ville moderne, Laval se déploie dans le respect du bien-être de 
ses citoyens. Son développement urbain s’harmonise avec la 
conservation et la mise en valeur de ses milieux naturels. 
 
À la grandeur de l’île, ses quartiers chaleureux et son centre-ville 
attrayant composent une mosaïque vivante avec ses rivières, ses bois, 
ses parcs et ses terres agricoles. En 2035, Laval est une véritable force 
urbaine tout en nature. 



La vision stratégique 



Schéma, plan d’urbanisme  
et PPU 
• La Ville de Laval est tenue d’avoir un schéma 

d’aménagement, mais pas un plan d’urbanisme.  

• Son schéma tient lieu de plan d’urbanisme de 

l’ensemble du territoire. 

• Pour certains secteurs méritant une planification 

détaillée, la Ville adopte des PPU (programmes 

particuliers d’urbanisme). 



Un cahier du participant  

• Consulter le cahier du participant pour vous 
aider dans vos réflexions (lexique disponible). 
 

• Surtout, n’hésitez pas à partager vos idées.  
 

• Participez aux échanges grâce au forum en ligne 
sur www.repensonslaval.ca  
 

• Déposez un mémoire cet automne, suite à 
l’adoption du 1er projet de schéma 
d’aménagement.  

http://www.repensonslaval.ca/


PORTRAIT ET ENJEUX 
D’AMÉNAGEMENT  
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LAVAL AUJOURD’HUI 

 

• Plus de 406 000 Lavallois en 2011 : + 8,4 % par rapport à 2006 

• 5,1 % de la population québécoise, 3e ville la plus peuplée 

• 112 880 ménages lavallois en 2011 : + 6,7 % par rapport à 2006 

• 24 % de jeunes de moins de 20 ans 

 

24,3% 

61,4% 

14% 

0-19 ans 20-64 ans 65 ans et +
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LAVAL AUJOURD’HUI 

 

• Principale source de croissance : la migration provient des autres 

régions du Québec ou de l’extérieur du Québec 

• Entre 2007 et 2011 :  

 - gain interrégional : + 2 495 personnes 

 - gain international : + 2 207 personnes 

• Forte proportion d’allophones 

 

60,8% 
7% 

28,5% 
Français

Anglais

Autre langue
maternelle



LAVAL DEMAIN 
 

• Entre 2011 et 2036 

 Croissance de 31 % :  + de 500 000 Lavallois! 
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LAVAL DEMAIN 
 

• Entre 2011 et 2036 

 Croissance de 31 % :  + de 500 000 Lavallois! 

 Croissance de 80 % de personnes âgées de 65 ans et + 

 

 

 

La population lavalloise change! 

+ de Lavallois 

+ de familles 

+ d’immigrants 

+ de personnes âgées  

+ d’allophones 



  
 

14 ex-villes 

Auteuil 

Chomedey 

Duvernay 

Fabreville 

Îles-Laval 

Laval-

des-

Rapides 

Laval-

Ouest 

Laval-

sur-le-

Lac 

Pont-

Viau 

Ste-

Dorothée 

St-

François 

Ste-

Rose 

St-Vincent-

de-Paul 

Vimont 



Auteuil 

Chomedey 

Duvernay 

Fabreville 

Îles-Laval 

Laval-

des-

Rapides 

Laval-

Ouest 

Laval-

sur-le-

Lac 

Pont-

Viau 

Ste-

Dorothée 

St-

François 

Ste-

Rose 

St-Vincent-

de-Paul 

Vimont 

Réseaux routier et 
autoroutier 



75% 

Voiture Autres modes

Auteuil 

Chomedey 

Duvernay 

Fabreville 

Îles-Laval 

Laval-

des-

Rapides 

Laval-

Ouest 

Laval-

sur-le-

Lac 

Pont-

Viau 

Ste-

Dorothée 

St-

François 

Ste-

Rose 

St-Vincent-

de-Paul 

Vimont 

Réseaux routier et 
autoroutier 



  
 

175 km 

Mobilité active 

Auteuil 

Chomedey 

Duvernay 

Fabreville 

Îles-Laval 

Laval-

des-

Rapides 

Laval-

Ouest 

Laval-

sur-le-

Lac 

Pont-

Viau 

Ste-

Dorothée 

St-

François 

Ste-

Rose 

St-Vincent-

de-Paul 

Vimont 



  
 

95% 

Moins de 2 km

Plus de 2 km
175 km 

Mobilité active 

Auteuil 

Chomedey 

Duvernay 

Fabreville 

Îles-Laval 

Laval-

des-

Rapides 

Laval-

Ouest 

Laval-

sur-le-

Lac 

Pont-

Viau 

Ste-

Dorothée 

St-

François 

Ste-

Rose 

St-Vincent-

de-Paul 

Vimont 



Zone 
agricole 

Ste-

Rose 

Auteuil 

Ste-Dorothée, 

centre 

Ste-Dorothée, 

Sud 



Zone 
agricole 

Ste-

Rose 

Auteuil 

Ste-Dorothée, 

centre 

Ste-Dorothée, 

Sud 

70% 

30% 

Aire urbaine

Zone agricole



Aire urbaine 



57% 
17% 

6% 

13% 

7% 

Habitation
Industrie
Commerce
Usages publics
Autres et vacants

Aire urbaine 
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Îlots de 
chaleur 
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Papineau 



Patrimoine 
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Quelques enjeux et défis 
d’aménagement 

• Adapter le territoire pour répondre aux besoins de la 
population 
 

• Accueillir une population grandissante et aménager 
de nouveaux quartiers en minimisant leur impact sur 
les ressources naturelles et les infrastructures 
existantes 
 

• Concilier développement économique, qualité de vie 
et pérennité des ressources naturelles  
 



QUESTIONS OU 
COMMENTAIRES ? 

 



ATELIER DE DISCUSSION  
 



QUESTION 1 :  

Selon vous, où se situe votre pôle de 
quartier ? Qu’aimez-vous le plus et le 

moins de ce pôle ? Comment 
pourrait-il être amélioré ?  

 



Avant de poursuivre… 
 
 

Qu’est-ce qu’un modèle 
d’urbanisation axé sur le 

développement durable ? 



Modèle axé sur l’étalement 
urbain 

Modèle axé sur le 
développement durable 

Densité Faible densité d’occupation du sol Une densité plus élevée dans l’ensemble 
mais qui répond aux besoins de la 
population 

Localisation du 
développement urbain 

Souvent dans de nouvelles constructions, en 
périphérie des secteurs déjà bâtis 

Souvent dans des bâtiments rénovés ou 
nouveaux qui consolident les zones déjà 
urbanisées  

Mixité des usages Les fonctions sont homogènes et séparées les 
unes des autres 

Les fonctions sont diversifiées et plus 
intégrées les unes aux autres 

Transports Aménagement conçu en fonction de 
l’automobile, peu propice à la marche, au vélo 
et au TC 

Aménagement plus concentré qui supporte 
une multitude de moyens de transport  

Espaces publics et privés Accent mis sur le domaine privé et activités de 
loisirs en grande partie dans les cours privées 

Accent mis sur le domaine public et 
activités de loisirs en grande partie dans les 
parcs / places publics 

Processus de planification Peu de planification et de coordination entre 
les différents acteurs 

Planification stratégique qui engage une 
diversité d’acteurs 

Source : Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, Guide de bonnes pratiques — La réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’aménagement du territoire, 2004.  





Bordeaux, France 



Fribourg, 
Allemagne 



Clarendon 
County,  

États-Unis 



QUESTION 2 :  

Selon ce que vous venez d’entendre, 
quels endroits pourraient bénéficier d’un 
aménagement orienté « développement 

durable » plutôt que « étalement 
urbain » ?  

 



QUESTION 3A :  

Quels sont les lieux d’intérêt qui  

mériteraient d’être mieux connus et  

mis en valeur / protégés ?  
 

QUESTION 3B :  

Indiquez-nous quelle(s) berge(s) devrai(en)t 
être mise(s) en valeur en priorité et quelle(s) 

activité(s) pourrait-on y faire ?  
 



QUESTION 4A :  

En vous basant sur vos voyages récents ou sur des 
choses que vous avez vu / entendu à la télévision 

ou à la radio, quelles bonnes idées pourraient 
inspirer l’aménagement du centre-ville de Laval ?  

 

QUESTION 4B :  

Quelle artère souhaiteriez-vous voir embellie et 
améliorée en premier ? De quelle(s) façon(s) ? 



PLÉNIÈRE 
 



MERCI ! 
 


