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Retour sur la démarche de révision1
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Les citoyens au cœur du processus de révision

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

Réception des avis du gouvernement et de la CMM 

Travail avec les ministères impliqués et la CMM

Analyse des mémoires transmis par les citoyens et organismes

Améliorations du document en vue de l’adoption du second

projet de schéma



7

Rappel des grandes orientations et des 
objectifs

2
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Grandes orientations et objectifs du schéma 

Orientation 1 : GÉRER L’OCCUPATION DU TERRITOIRE LAVALLOIS DE

FAÇON ÉCORESPONSABLE

OBJECTIFS

1.1 : Consolider le développement urbain en arrimant la planification du territoire

et la planification des transports

1.2 : Optimiser l’occupation du territoire aux points d’accès et aux abords du

réseau de transport en commun structurant

1.3 : Intégrer la dimension environnementale au cœur de la planification du

territoire

1.4 : Encadrer les contraintes d’origines naturelle et anthropique dans la

planification du territoire
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Grandes orientations et objectifs du schéma 

Orientation 2 : STIMULER ET PROMOUVOIR LE DYNAMISME, L’INNOVATION

ET LE CARACTÈRE IDENTITAIRE DE LA VILLE

OBJECTIFS

2.1 : Créer un centre-ville multifonctionnel, attractif et performant

2.2 : Reconnaitre le caractère multipolaire du territoire par la consolidation des

pôles de quartier

2.3 : Promouvoir l’agriculture en tant que composante identitaire et économique du

territoire

2.4 : Soutenir le développement économique de la ville pour accroitre son

rayonnement

2.5 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel
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Grandes orientations et objectifs du schéma 

Orientation 3 : FAVORISER L’ÉMERGENCE DE MILIEUX DE VIE COMPLETS, 

INCLUSIFS ET À ÉCHELLE HUMAINE

OBJECTIFS

3.1 : Repenser la conception et la transformation des milieux de vie en relation

avec l’expérience humaine

3.2 : Garantir une offre résidentielle, des équipements et des services publics

adaptés aux besoins des familles et de tous les citoyens

3.3 : Encourager la vitalité culturelle et communautaire comme levier de

développement social

3.4 : Revitaliser les quartiers présentant des défis urbains et socioéconomiques
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Concept d’organisation spatiale

1. Équilibre entre développement urbain et préservation des milieux naturels et agricoles et patrimoine 

2. Complémentarité entre pôles de quartier et centre-ville

3. Lien entre aménagement du territoire et planification du transport

4. Planification du développement économique 
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Les gains du schéma 

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

Le maintien des limites de la zone agricole permanente
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Modifications entre le premier et le second 
projet de schéma d’aménagement

3
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1. Environnement

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

• Identification à venir des milieux humides d’intérêt

• Objectif de protéger 14% du territoire lavallois

• Soutien à la création d’un registre d’aires protégées métropolitaines



La canopée lavalloise a été identifiée

• Indice de la canopée de la Ville de Laval : 21,22% en 2015

• Identification de la canopée de tous les arbres de plus de 4 mètres de hauteur

• Soutien du plan d’action pour l’augmentation de la canopée
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1. Environnement
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1. Environnement

Des aires d’affectation Conservation ont été ajoutées

PREMIER PROJET• Passage de 371,1 ha à 

604,4 ha pour 

l’affectation Conservation

(transfert de plusieurs 

propriétés municipales)

SECOND PROJET



Une nouvelle zone d’aménagement écologique particulière

(ZAEP) a été identifiée

• Nouvelle ZAEP dans le secteur Laval-Ouest

• Retrait des ZAEP situées dans la zone agricole permanente
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1. Environnement
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1. Environnement

La volonté de protéger les trois grandes îles a été confirmée

• Intégration des trois grandes îles dans la stratégie de gestion des paysages et 

des lieux d’intérêt
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2. Transport

Le raccordement du boulevard du Souvenir sera réévalué

• Mise à jour de l’étude de circulation de l’axe Notre-Dame/Concorde pour 

réévaluer l’opportunité des travaux de raccordement du boulevard du Souvenir 

• Prise en compte des impacts écologiques, économiques et sociaux 

• Révision du périmètre du PPU de la station métro Concorde
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2. Transport

Un plan directeur du réseau cyclable a été adopté

• Mise en place d’un réseau cyclable composé d’axes superstructurants,

structurants et de desserte locale ou récréative



Le réseau électrique métropolitain (REM) a été considéré

• Dépôt d’un mémoire dans le cadre des audiences du BAPE

• Identification du tracé proposé
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2. Transport



Des mesures ont été ajoutées afin de favoriser l’agrotourisme

• Assouplissement pour la pratique d’activités agrotouristiques

• Encadrement de nouveaux marchés publics en milieu urbain

• Balises pour les activités récréatives extensives dans les zones agricoles
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3. Agriculture
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3. Agriculture

Des aires déstructurées ont été retirées

PREMIER PROJET• Limitation des usages 

autres qu’agricoles dans 

la zone agricole 

permanente

SECOND PROJET



Le zonage de production a été assoupli

• Assouplissement des mesures d’encadrement relatives à l’élevage des animaux

de ferme dans la zone agricole
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3. Agriculture

< 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



Une réflexion sera faite sur la garde d’animaux de ferme en

milieu urbain

• La pratique de l’agriculture urbaine est favorisée

• Une réflexion sera faite sur les notions de santé, de sécurité et de nuisances
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3. Agriculture
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4. Croissance urbaine

Des terrains structurants ont été ajoutés

PREMIER PROJET• Ajout des terrains à 

transformer à vocation 

industrielle et 

commerciale

• Ajout des golfs, des 

grandes aires de 

stationnement et des 

inclusions agricoles

SECOND PROJET



Les potentiels d’accueil à l’horizon 2031 ont été actualisés

• Laval dispose suffisamment de terrains à construire et à transformer pour

répondre à la demande anticipée d’ici 2031
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4. Croissance urbaine
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4. Croissance urbaine

Le nord du centre-ville a été inclus dans l’aire d’affectation

Multifonctionnelle
PREMIER PROJET

• Agrandissement de l’aire 

d’affectation 

Multifonctionnelle pour 

une plus grande mixité 

des fonctions dans la 

portion nord-ouest du 

centre-ville

SECOND PROJET



Les prolongements de rues et de services ont été balisés à

l’extérieur du périmètre d’urbanisation

• Aucun prolongement de services (égout et aqueduc) ou de rue dans la zone

agricole permanente et sur les îles située à l’extérieur du périmètre

d’urbanisation, sauf à certaines conditions
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4. Croissance urbaine



Les territoires incompatibles aux activités minières ont été

identifiés

• Interdiction des activités minières à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et

d’une bande de 1000 m autour
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4. Croissance urbaine



31

4. Croissance urbaine

Les seuils minimaux de densité résidentielle ont été modifiés

pour les corridors structurants
PREMIER PROJET

• 40 log/ha sur une 

profondeur de 500 

mètres à partir de la voie 

publique

SECOND PROJET
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4. Croissance urbaine

Les hauteurs maximales ont été modifiées dans certains

secteurs
PREMIER PROJET

• Augmentation de 15 à 25 

étages dans l’ouest du 

centre-ville

• Ajout d’un secteur de 15 

étages en bordure de la 

rivière des Prairies

• Augmentation de la 

hauteur de 6 à 8 étages 

en bordure de certaines 

autoroutes

SECOND PROJET
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4. Croissance urbaine

Les zones de contraintes sonores ont été élargies

• Application de la Politique sur le bruit routier du gouvernement du ministère des

Transports



Une stratégie de gestion des paysages et des lieux d’intérêt a

été élaborée

• Identification des paysages et des lieux d’intérêt

• Élaboration de balises d’aménagement paysagères
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5. Milieux de vie



Un programme de monitorage sera mis en place

• Exemples d’indicateur potentiels:

 Superficie des milieux naturels protégés

 Indice de la canopée

 Nombre d’arbres plantés

 Part modale du transport en commun et actif

 Superficie des terres en culture

 Densité résidentielle brute des logements construits en aires TOD

 Etc.
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Autres
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Modalités de la consultation publique4
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Rôle de la Commission :

● Entendre les citoyens

● Recevoir et analyser les mémoires

● Faire des recommandations

● Rédiger le rapport de consultation (annexée au SADR)

Membres de la Commission

Commission sur la révision du schéma 
d’aménagement et de développement
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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

www.repensonslaval.ca/schema

https://www.repensonslaval.ca/schema
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Prochaines étapes

24 avril Séance d’information publique

5 mai Date limite de dépôt de mémoires 

9 mai Audiences publiques

11 mai Audiences publiques

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

Août 2017 Adoption du schéma révisé (version finale)
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www.repensonslaval.ca/schema

https://www.repensonslaval.ca/schema

