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Mise en contexte1



Constitue le plus important document de planification du territoire 
de la ville

Établit les lignes directrices de l’organisation du territoire 

Propose un plan d’action sur un horizon de 15 ans

S’inscrit dans une vision régionale de développement durable 

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



Pour répondre aux attentes actuelles des Lavallois

Pour remplacer le schéma en vigueur datant de 1990 

Pour respecter les orientations gouvernementales et celles du PMAD

Pour permettre à Laval de mieux contrôler son développement

Pourquoi le réviser ?



Orientations gouvernementales

Gouvernement du Québec

Règlements d’urbanisme

Schéma d’aménagement

Vision stratégique

Ville de Laval

Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (PMAD)

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Nous sommes ici

Quel est le cadre de planification ? 



Quelles sont les étapes ?

Vision

Stratégique

Étape 1

2015

Premier projet 

de schéma 

révisé

Étape 2

2016

Second projet 

de schéma 

révisé

Étape 3

2016 -2017

Schéma

Révisé

Étape 4

2017

Nous sommes ici

Quelles sont les étapes ?



Démarche de 
révision
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Automne

2014
Consultation sur la vision stratégique - 700 participants

Printemps

2015
Vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature

Printemps

2015
Ateliers de discussion avec les citoyens – 344 participants

Avril 2016 Adoption du premier projet de schéma

Mai 2016
Séances d’information publiques et sur invitation – 500 

participants

Mars 2017 Adoption du second projet de schéma d’aménagement

Avril - Mai

2017
Consultation publique requise en vertu de la LAU

Les citoyens au cœur du processus de révision



Réception des avis du gouvernement et des organismes partenaires 

Analyse des mémoires reçus

Travail avec les ministères impliqués et la CMM

Rédaction des contenus pour le second projet de schéma

Validation auprès des services municipaux et des élus

Que s’est-il passé entre le 1er et le 2e projet ?



Second projet de 
schéma révisé
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« Laval se définit désormais comme une grande ville moderne, qui 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. »

Vision stratégique Urbaine de nature, Laval 2035 



Orientation 1 : Gérer l’occupation du territoire lavallois de façon 

écoresponsable

Objectif 1 : Consolider le développement urbain en arrimant la planification 

du territoire et la planification des transports

Gestion  du développement Modes de transport durables

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 



Orientation 1 : Gérer l’occupation du territoire lavallois de façon 

écoresponsable

Objectif 2 : Optimiser l’occupation du territoire aux points d’accès et aux 

abords du réseau de transport en commun structurant

Transport en commun structurant Densification résidentielle

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 



Maintien du couvert végétal Protection de la canopée

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 1 : Gérer l’occupation du territoire lavallois de façon 

écoresponsable

Objectif 3 : Intégrer la dimension environnementale au cœur de la 

planification du territoire



Infrastructures contraignantes

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 1 : Gérer l’occupation du territoire lavallois de façon 

écoresponsable

Objectif 4 : Encadrer les contraintes d’origine naturelle et anthropique 

dans la planification du territoire 



Centre-ville multifonctionnel Aménagement de places publiques 

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 2 : Stimuler et promouvoir le dynamisme, l’innovation 

et le caractère identitaire de la ville

Objectif 1 : Créer un centre-ville multifonctionnel, attractif et performant



Animation dans les parcs Services de proximité

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 2 : Stimuler et promouvoir le dynamisme, l’innovation 

et le caractère identitaire de la ville

Objectif 2 : Reconnaître le caractère multipolaire du territoire par la 

consolidation des pôles de quartier



Kiosque à la ferme Zone agricole permanente

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 2 : Stimuler et promouvoir le dynamisme, l’innovation 

et le caractère identitaire de la ville

Objectif 3 : Promouvoir l’agriculture en tant que composante identitaire et 

économique du territoire



Industrie de haute technologie Pôle commercial

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 2 : Stimuler et promouvoir le dynamisme, l’innovation 

et le caractère identitaire de la ville

Objectif 4 : Soutenir le développement économique de la ville pour 

accroître son rayonnement



Mise en valeur des bâtiments d’intérêt patrimonial

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 2 : Stimuler et promouvoir le dynamisme, l’innovation 

et le caractère identitaire de la ville

Objectif 5 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel 



Verdissement des espaces publics Soutien à la mobilité active

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 3 : Favoriser l’émergence de milieux de vie complets, 

inclusifs et à échelle humaine

Objectif 1 : Repenser la conception et la transformation des milieux de vie 

axés sur l’expérience humaine



Offre résidentielle et services publics adaptés

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 3 : Favoriser l’émergence de milieux de vie complets, 

inclusifs et à échelle humaine

Objectif 2 : Garantir une offre résidentielle, des équipements et des services 

publics adaptés aux besoins des familles et des citoyens



Développement social et culturel des communautés

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 3 : Favoriser l’émergence de milieux de vie complets, 

inclusifs et à échelle humaine

Objectif 3 : Encourager la vitalité culturelle et communautaire comme levier 

de développement social



Revitalisation urbaine

Grandes orientations et objectifs d’aménagement 

Orientation 3 : Favoriser l’émergence de milieux de vie complets, 

inclusifs et à échelle humaine

Objectif 4 : Revitaliser les quartiers présentant des défis urbains et 

socioéconomiques



Carte 3-1: Concept d’organisation spatiale



Carte 3-1: Concept d’organisation spatiale

Équilibre entre le développement 
urbain et la préservation des milieux 
naturels et agricoles et du patrimoine 

Zone agricole pérenne et dynamique
Milieux naturels  d’intérêt protégés
Berges mises en valeur
Expansion urbaine conciliée à 
l’environnement
Protection du patrimoine



Carte 3-1: Concept d’organisation spatiale

Complémentarité entre les pôles de 
quartier et le centre-ville

Pôles de quartiers attractifs 
Centre-ville fédérateur
Réseau de grands parcs urbains



Carte 3-1: Concept d’organisation spatiale

Lien entre l’aménagement du territoire et la 
planification du transport

Réseau routier parachevé 
Réseau de transport collectif structurant
Réseau de transport actif continu et 
interconnecté
Aires TOD densifiées et milieux de vie 
complets



Carte 3-1: Concept d’organisation spatiale

Planification du développement économique 

Artères commerciales dynamiques
Compétitivité des entreprises commerciales et 
industrielles
Consolidation de l’offre commerciale régionale



Carte 3-1: Concept d’organisation spatiale

Équilibre entre le développement 
urbain et la préservation des milieux 
naturels et agricoles et du patrimoine 

Complémentarité entre les pôles de 
quartier et le centre-ville

Lien entre l’aménagement 
du territoire et la 
planification du transport

Planification du 
développement 
économique 



Carte 4-1: Grandes affectations du territoire



Carte 4-2: Seuils minimaux de densité résidentielle



Carte 4-4: Hauteurs maximales des bâtiments



Carte 2-47: Gestion de l’urbanisation



Carte 5-1: Secteurs de planification particulière 



Carte 5-2: Zones d’aménagement écologiques 
particulières dans le périmètre d’urbanisation



Carte 5-3: Aires déstructurées 



< 50 m et autres zones 
1 unité animale, peu importe la charge d’odeur

51-500 m Charge d’odeur faible

501-1500 m et 51-500m combinés
Charge d’odeur faible à moyenne 

> 1501 m Charge d’odeur faible à forte

Carte 5-4: Zonage de production 



Carte 2-48: Patrimoine culturel et paysage 
d’intérêt



Carte 5-5: Territoires incompatibles à l’activité 
minière



Document complémentaire

Normes minimales de lotissement 

Protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Protection des bois et corridors forestiers d’intérêt

Encadrement des usages sensibles dans les zones de contraintes 
sonores majeures

Mesures de verdissement

Gestion des odeurs dans la zone agricole 

Protection des paysages, territoires et bâtiments d’intérêt

Etc.



Principales évolutions entre le 1er et le 2e projet 

Environnement

Agriculture

Les objectifs du Plan de conservation et de mise en valeur des 
milieux naturels ont été précisés

La canopée lavalloise a été identifiée (21,22% en 2015)

Des aires d’affectation Conservation ont été ajoutées (+233 ha)

Une nouvelle zone d’aménagement écologique particulière (ZAEP) a 
été identifiée

La volonté de protéger les trois grandes îles a été confirmée

Des mesures ont été ajoutées afin de favoriser l’agrotourisme

La définition de l’agriculture urbaine a été élargie

Le nombre d’aires déstructurées a été réduit

Le zonage de production a été assoupli



Principales évolutions entre le 1er et le 2e projet 

Gestion de 
l’urbanisation

Les mesures encadrant les usages sensibles dans les zones de 
contraintes sonores ont été renforcées

Les corridors de densification à proximité  des axes de transport en 
commun structurant ont été élargis

Les hauteurs maximales ont été modifiées dans certains secteurs

L’affectation Centre-Ville a été agrandie et remplacée par 
Multifonctionnelle

Les prolongements de rues et de services ont été balisés à l’extérieur 
du périmètre d’urbanisation 

Les territoires incompatibles aux activités minières ont été identifiés



Principales évolutions entre le 1er et le 2e projet 

Transport Le raccordement du boulevard du Souvenir sera réévalué

Un plan directeur du réseau cyclable a été adopté

Le réseau électrique métropolitain (REM) a été considéré

Autres Un programme de monitorage sera mis en place

Milieu de vie Une stratégie de gestion des paysages et des lieux d’intérêt a été 
élaborée



Modifications additionnelles à la version finale

Dérogation en zone inondable pour le Pont chemin des Trilles et le 
Pont rue Dupont – Remplacement des plans

Zones de contraintes sonores – Mise à jour des DJME

Possibilité d’autres modifications liées à la conformité au PMAD et 
aux orientations gouvernementales

Ajustements de nature cléricale et précisions au document



Les gains du schéma 

Un document de planification clair et fort

Un processus de révision qui place au cœur de ses priorités la 
participation des citoyens

Des milieux naturels protégés

Un meilleur contrôle du développement

Des paysages et des lieux d’intérêt lavallois mis en valeur

Une zone agricole permanente préservée et dynamisée



Rôle du citoyen4
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www.repensonslaval.ca/schema

Comment participer ?

S’informer :

Consulter les documents

Assister à la séance d’information publique

S’exprimer :

Déposer un mémoire 

Déposer un mémoire et le présenter en audience publique

Prendre la parole en audience publique



Prochaines 
étapes
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9 mai Audiences publiques

11 mai Audiences publiques

12 mai Date limite de dépôt de mémoires 

Printemps Dépôt du rapport de consultation publique 
Été 2017 et rédaction finale du schéma

Août 2017 Adoption du schéma révisé (version finale)

Prochaines étapes



Adopté le 14 mars 2017


