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N U M É R O  2

CARTIER

REVITALISATION  
DU SECTEUR  
CARTIER

Rendu du futur 
parc Dufresne



UN QUARTIER AXÉ SUR LES 
COURTES DISTANCES
Voilà la vision qui émane du projet de 
revitalisation du secteur de la station 
intermodale Cartier. La planification  
est faite selon un programme particulier 
d’urbanisme (PPU). Cet outil permet de 
planifier de façon détaillée un territoire 
pour lequel on prévoit des changements 
importants sur un horizon d’environ 
20 ans. Le bulletin Info-Cartier informe 
donc les résidents du secteur de ces 
changements, en plus de présenter  
les principaux faits saillants du projet  
de revitalisation.
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Parc Dufresne et place Olier :  
début des travaux avant la fin  
de l’année 
Des travaux de réaménagement s’amorceront dans les 
prochains mois au parc Dufresne; ils concerneront aussi 
la place Olier. Ils viseront à transformer l’espace actuel  
en un nouvel espace public qui permettra aux usagers  
de profiter d’aires de jeux et de détente, d’un nouveau 
mobilier et d’un aménagement paysager, lequel compren
dra une plantation importante d’arbustes et d’arbres.
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Du progrès pour le projet de parc 
à l’entrée du pont Viau
Une étape importante a été franchie au cours des derniers 
mois dans le projet du parc d’entrée de ville, soit l’acqui
sition de deux terrains situés de part et d’autre du pont 
Viau qui sont nécessaires à l’aménagement de ce projet 
d’envergure. Cela a permis de procéder à la démolition 
d’un bâtiment sur la rue de Nevers l’automne dernier.  
En parallèle, les équipes s’affairent à élaborer les plans  
du projet.

Le parc d’entrée de ville s’inscrit dans le vaste pro jet de 
réaménagement de l’entrée de ville du pont Viau dont la 
réalisation s’échelonnera sur quelques années. Le projet 
dans son ensemble comprendra le réaménagement des 
voies publiques à proximité du pont Viau, la plantation 
d’arbres, l’implantation de larges trottoirs et de voies 
cyclables, de même que le remplacement des infrastruc
tures souterraines. Tout cela facilitera aussi l’accessibilité 
aux berges de la rivière des Prairies, qui offriront des lieux 
propices à la détente.
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Légende :

   Programme particulier d’urbanisme (PPU)



Cartier s’affiche ! 
Les avezvous remarquées ? Quatre charrettes ont  

été déposées à l’entrée de la ville et à la station de  
métro Cartier, et on vous invite à les découvrir en 

vous baladant dans le quartier. Cette exposition sur 
mobilier urbain permet d’en apprendre davantage 

sur les grandes composantes et les orientations des 
transformations qui s’opèrent dans le secteur en ce 

moment et dans les années à venir. 

Les quatre charrettes, en plus d’être bien ancrées 
dans l’histoire du secteur et inspirées du passé agri
cole de ce dernier, sont tournées vers l’avenir. Elles 
sont empreintes de la vision Laval 2035 : urbaine de 

nature, qui concerne l’aménagement du territoire. 

En plus de présenter du contenu informatif,  
dynamique et imagé, elles ont des thèmes  

distinctifs et des fonctions originales. Le tout est ins
piré de la revitalisation du secteur Cartier, dont l’idée 
maîtresse est de créer un milieu de vie fait de courtes 
distances. Vous pourrez profiter du côté pratique des 
charrettes, amené notamment par le banc d’exercice, 
la station d’ajustement pour vélo et l’îlot de fraîcheur, 

lors de vos déplacements dans le secteur. 

Nouvelle école primaire  
à Pont-Viau/Laval-des-Rapides 
Un bâtiment appartenant au Centre de services scolaire  
de Laval situé sur la rue Alexandre, fait l’objet d’un 
agrandissement et d’une importante réfection afin d’être 
converti en école primaire. Ces installations modernes, 
qui accueilleront environ 400 élèves du quartier, contri
bueront à enrichir l’offre de services de proximité offerte 
aux familles du secteur. Des espaces pourront également 
être utilisés par des organismes communautaires. Des aires  
de détente, des espaces de jeux et des espaces verts  
sont aussi prévus. L’ouverture de l’école, prévue pour la  
rentrée 2022, représente un formidable apport pour  
favoriser le développement d’un milieu de vie complet 
dans le secteur Cartier. 

Cet été, redécouvrez  
votre quartier ! 
À la recherche d’idées pour profiter de l’été ?  
Le secteur Cartier et ses alentours comprennent  
plusieurs lieux extérieurs pour profiter des joies  
de la belle saison*.  

Pas besoin d’aller bien loin pour se prélasser dans les 
parcs et les espaces verts. Consultez dehors.laval.ca, 
pour connaître les activités prévues dans le secteur 
Cartier et dans l’ensemble des parcs sur le territoire.

De plus, à deux pas de chez vous, des haltes estivales 
vous accueillent dans un environnement ludique, 
attrayant et confortable. Grâce à cette initiative,  
vous avez accès à des espaces extérieurs agréables 
et uniques. Huit sites sont ouverts au public cet été, 
dont deux à proximité du secteur Cartier, soit à la 
berge des Écores ainsi qu’au centre communautaire 
SaintLouisdeMonfort. 

* La participation aux activités et la fréquentation des lieux doivent 
se faire dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Les charrettes  
du secteur Cartier  
sont en place pour  

vous inspirer !
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Halte estivale du centre  
communautaire  

Saint-Louis-de-Monfort
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Source : Centre de services scolaire de Laval 



Restez informés !

Pour des renseignements généraux sur le projet

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

Par téléphone

311 ou 450 978-8000

RAPPEL DES OBJECTIFS ET  
DES GRANDES ÉTAPES

Principaux objectifs  
de la revitalisation
Connectivité 

+  Faciliter la mobilité active et durable 

+  Créer des parcours vers la rivière des Prairies

Verdissement

+  Bonifier les espaces verts publics

+  Mettre en valeur les abords de la rivière 

Redéveloppement 

+  Concrétiser un cœur de quartier

+  Augmenter et diversifier le nombre de logements  
et d’emplois

+  Améliorer l’offre en commerces de proximité

Rappel de la démarche  
de planification 
En mars dernier, le conseil municipal a adopté le projet 
de programme particulier d’urbanisme (PPU) Cartier. 
Conformément à la loi, et à la suite d’une soirée publique 
virtuelle d’information et d’échanges tenue en avril,  
les citoyens, les commerçants et les organismes étaient 
invités à se prononcer en déposant un mémoire en ligne, 
en vue de bonifier le document de planification avant 
l’adoption de sa version finale. L’analyse des mémoires  
et la bonification du document se poursuivent.  
L’adoption finale du projet de programme particulier  
d’urbanisme est prévue au cours des prochains mois. 

repensonslaval.ca/revitalisation-station-cartier

Depuis 2016, la Ville de Laval entretient un dialogue avec les citoyens, organismes et gens d’affaires  
du secteur Cartier par le biais d’activités d’information et de consultation.

Historique du projet et démarche de consultation 

2016 2017 2018 2019

NOVEMBRE 2016 

Lancement public  
de la démarche de 

revitalisation

Début - 
Études et 
analyses 
d’avant-projet

Publication du 
diagnostic du  

PPU Cartier

Publication  
du projet de  
PPU Cartier

Début -  
Plans et devis 
de l’entrée  
de ville 

Réaménagement 
du parc Dufresne 

et de la place Olier

JUIN 2017

Présentation publique  
de l’étude de design 
urbain

MAI 2018 

Ateliers participatifs 
sur les stratégies 
d’aménagement

SEPT 2020 

Première soirée 
d’information et  

d’échanges sur le  
projet de PPU Cartier 

AVRIL 2021 

Consultation 
publique sur le projet 

de PPU Cartier

À VENIR
ADOPTION  

FINALE DU PPU

2020 2021
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