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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE SECTEUR DU BOIS DE L’ÉQUERRE 

Projet de règlement L-2001-3626 

 

CONTEXTE 

 

Compte-tenu de la grande valeur écologique et identitaire du bois de l’Équerre et en lien avec sa  

vision stratégique Laval 2035, Urbaine de nature, la Ville de Laval a mis en place une consultation 

publique concernant la planification du grand secteur du bois de l’Équerre.  

L’enjeu du projet porte sur le juste équilibre entre le développement urbain et la conservation du 

patrimoine naturel.  

L’avancement du projet aura lieu en deux temps : le secteur est, aujourd’hui classé en affectation 

industrielle au schéma d’aménagement en vigueur, sera modifié après l’adoption du SADR 

(schéma d’aménagement et de développement révisé), prévue en 2017 et le secteur ouest qui 

propose un changement du règlement de zonage (le projet de règlement L-2001-3626) afin 

d’assurer la conservation d’une partie du bois et de permettre un développement résidentiel. 

 

 

LA DÉMARCHE DE CONSULTATION 

 

1er temps : Diffuser l’information 

Rencontre publique d’information le 2 novembre 2015 

Présentation détaillée par les services de l’urbanisme, de l’environnement, de l’ingénierie et par 

l’architecte du promoteur. 350 à 400 citoyens étaient présents et 24 ont pris la parole afin de 

poser des questions. 

Marche exploratoire dans le bois de l’Équerre le 13 novembre 2015 

Marche menée par les services de l’environnement, de l’urbanisme et des communications. Les 

conseillers municipaux du secteur et une vingtaine de personnes y ont participé. 

Accès libre, depuis le site de la ville, à tous les documents informatifs présentés 

 

2e temps : Recevoir les avis et opinions des citoyens 

Assemblée de consultation sur le zonage le 19 novembre 2015 

Présentation par les services de l’urbanisme et de l’ingénierie du règlement L-2001-3626 devant 

90 citoyens dont 15 ont exprimé leurs questions et commentaires. 

Réception des mémoires jusqu’au 30 novembre 2015 

Réception de 23 mémoires (14 citoyens et 9 organismes) adréssés directement à la Division de 

la consultation publique. 
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SYNTHÈSE DES OPINIONS DES CITOYENS ET ORGANISMES 

 

La synthèse des points de vue et opinions des citoyens est ici présentée en deux temps, soit 

d’abord les points sur lesquels les avis sont davantage diversifiés ;  ces points touchent 

principalement au respect de la vie de quartier. Ensuite, sur le thème de la conservation des 

milieux d’intérêt, nous observons que les différents avis des citoyens sont largement 

consensuels, la plupart de citoyens, sinon tous, exprimant un fort sentiment pour la préservation 

des divers milieux naturels du bois de l’Équerre. 

 

 

Le respect de la vie de quartier 

 

L’enjeu des tours 

La préservation du paysage de Champfleury est primordiale, d’où la difficile intégration des 

tours de 10 étages au tissu urbain. Des suggestions ont été formulées pour limiter les hauteurs 

à 5 ou 6 étages. 

 

La difficile circulation automobile 

La fluidité du trafic, actuellement déjà problématique, risque d’empirer. Le réseau local doit être 

aménagé pour être plus sécuritaire. 

 

L’encouragement du transport actif et collectif 

Il est souhaité de compléter de façon sécuritaire les réseaux piéton et cyclable et de proposer 

un transport collectif efficace. 

 

L’identité de Champfleury 

Le cadre de vie de Champfleury doit être respecté. Les milieux naturels à proximité doivent être 

valoriser et les aménagements doivent être respectueux de l’environnement. La saturation 

actuelle des écoles inquiète si de nouveaux résidents s’installent à proximité. 

 

 

La conservation des milieux naturels 

 

La protection du bois de l’Équerre 

Les résidents sont fortement attachés au bois. Bien que le périmètre de conservation soit 

reconnu comme important, il pourrait l’être davantage. La Ville doit devenir propriétaire de 

l’ensemble du périmètre conservé.Le morcellement graduel du bois est néfaste.  



Rapport synthèse de la consultation publique portant sur le secteur du bois de l’Équerre 
Janvier 2016  3 

La prévention des impacts environnementaux 

Les écosystèmes (végétaux et animaux) doivent être protégés, notamment par des zones 

tampons. Les milieux humides sont à surveiller et les friches ont une valeur à reconnaître. 

 

Les futurs usages du bois 

Le statut de parc nature et les aménagements inhérents sont souhaités. Un réseau de qualité 

de sentiers pédestres et cyclables est attendu. 

 

 

LES SUGGESTIONS ADRESSÉES À LA VILLE DE LAVAL PAR LES CITOYENS 

 

Concernant le règlement L-2001-3626 : dans un souci d’acceptabilité sociale il serait opportun que 

la Ville revoit la proposition de 10 étages, dans les zones R-1218 et R-1222, qui suscite l’inquiétude; 

une proposition de 5 à 6 étages semblerait faire consensus parmi les gens qui se sont intéressés 

au projet. 

 

Concernant la planification de l’ensemble du secteur, la Ville devrait être soucieuse des éléments 

concernant : 

• Le statut de conservation ; 

• L’acquisition des 80 hectares supplémentaires à des fins de conservation ; 

• Le plan directeur de mise en valeur du bois ; 

• Le maintien d’espaces agricoles ; 

• Les études de circulation et d’implantation de carrefours giratoire ; 

• Le raccordement des réseaux de transport actif ; 

• L’offre en établissement scolaire. 


