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CONCORDE

CRÉATION  
D’UN NOUVEAU 
MILIEU DE VIE
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MOBILITÉ DURABLE 
UN PROJET DE

Le projet de revitalisation du secteur de la station intermodale de la Concorde 
vise à en faire un milieu de vie complet et dynamique. À l’instar de sept autres 
secteurs lavallois situés autour d’un point d’accès au réseau de transport en 
commun métropolitain structurant (gare et station de métro), le secteur est 
identifié comme une aire TOD (Transit oriented development). 

Objectifs du projet  
de revitalisation

+  Densifier le quartier en y intégrant  
de nouveaux logements et des services 
de proximité

+  Développer un réseau d’espaces et de 
passages publics culminant à la station 
de la Concorde

+  Créer aux abords de la station de la 
Concorde un pôle d’activités sociales  
et économiques 

+  Réduire l’effet d’îlot de chaleur et  
augmenter la biodiversité en bonifiant la 
quantité et la diversité des espaces verts 

+  Encourager la mobilité active  
en améliorant le confort et la  
connectivité piétonne et cycliste
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Réaménagement  
de l’avenue Ampère
La Ville procédera à partir de l’été 2020 à des 
travaux de réaménagement de l’avenue Ampère, 
entre le boulevard de la Concorde Ouest et le 
boulevard Cartier Ouest. Ces travaux permettront 
d’améliorer l’ambiance et la fonctionnalité de 
l’avenue, tout en augmentant le nombre d’arbres 
et d’espaces végétalisés. Le réaménagement 
inclura les travaux suivants :

+  Élargissement des trottoirs  
et ajout de mesures d’accès universel ;

+  Ajout de saillies végétalisées  
aux intersections ;

+  Aménagements cyclables plus fonctionnels ;

+  Ajout d’un arrêt d’autobus de la STL entre 
les rues de Noirmoutier et de Chartres ;

+   Remplacement complet de l’éclairage (DEL) ;

+  Réhabilitation des infrastructures  
souterraines.

Ces travaux entraineront des modifications dans 
la configuration des cases de stationnement sur 
l’avenue Ampère ainsi que le retrait des cases 
aménagées à même l’emprise publique de la Ville.

Qu’est-ce qu’une aire TOD ?

Rayon de 1 km autour 
d’une infrastructure de 
transport en commun

Développement  
immobilier de moyenne  

à haute densité

Mixité des usages  
(résidences, commerces, 

services, institutions)

Aménagements en faveur  
du transport collectif et actif,  

sans exclure l’automobile

Ajout de saillies végétalisées  
aux intersections de l’avenue 
Ampère

Avenue Léo-Lacombe
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Nouveau parc linéaire
Les travaux entourant le nouveau parc 
longeant la voie ferrée se poursuivront  
au cours de l’été avec le terrassement  
du site, l’aménagement des sentiers,  
la plantation de végétaux et l’installation 
du mobilier.

Caractéristiques du parc
+  Superficie d’environ 9 500 m2

+  Sentiers multifonctionnels

+  Lieux d’échanges et de repos

+  Aires de verdure polyvalentes

+  Plantation abondante de végétaux

Pour des informations générales sur le projet

Site Web de la Ville : laval.ca  
sous l’onglet Citoyens/Urbanisme/Projetderevitalisation 

RESTEZ INFORMÉS !
Par téléphone
311 ou 450 978-8000
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Place publique
la Ville a acquis  
un bâtiment situé  
au sud-ouest de 
l’intersection du 
boulevard de la 
Concorde et de 
l’avenue Ampère. 
Le bâtiment sera 
éventuellement démoli 
afin de permettre 
l’aménagement 
d’une place publique 
adjacente à la station 
intermodale.
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Passage  
piétonnier
La ville procédera 
à des travaux 
d’aménagement  
d’un passage 
piétonnier entre  
la rue Françoise-
Gaudet-Smet et  
le quai ouest de la 
gare de la Concorde. 
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En juin dernier, le conseil 
municipal a nommé le 
nouveau parc longeant la 
voie ferrée : parc linéaire 
Napoléon-Prud’homme.

Une partie de la rue Robert-Élie a également été renommée 
en juin dernier, rue Françoise-Gaudet-Smet. 

Napoléon Prud’homme a été conseiller 
municipal de Laval-des-Rapides de 1916  
à 1918, de 1920 à 1942 et de 1944 à 
1946. Il a habité au 271, boulevard des 
Prairies de 1874 à 1952, où il y cultivait sa 
terre. Ses deux fils, Paul et Maurice, ont 
poursuivi la tradition familiale de culture  
de leur terre jusqu’en 1955, et ont vendu 
leurs légumes dans les épiceries de  
Laval-des-Rapides et de Montréal.

Mme Gaudet-Smet (1902-1986) était une journaliste, animatrice et 
auteure originaire de Sainte-Eulalie dont l’œuvre repose notamment 
sur la reconnaissance de la contribution professionnelle des femmes.


