Mot du maire

Mot de la conseillère municipale
de Duvernay–Pont-Viau

Chères citoyennes, chers citoyens,

Chères citoyennes, chers citoyens,

C’est avec fierté que nous franchissons aujourd’hui une étape charnière de la transformation du secteur Cartier. Avec
ce programme particulier d’urbanisme, nous appliquons concrètement notre vision stratégique Laval 2035 : urbaine de
nature, à savoir offrir un quartier qui place le citoyen au cœur de son aménagement dans le respect de son
environnement.

L’adoption du programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur Cartier marque un jalon important de la
revitalisation du secteur. Elle vient officialiser la vision élaborée avec les citoyens au cours des dernières années. En
effet, au-delà d’exposer les dispositions réglementaires qui encadrent le développement du secteur, le programme
représente aussi une vision et un plan d’action pour sa réalisation qui respecteront les principes du développement
durable. Plusieurs actions de revitalisation ont déjà été posées par la Ville, dont le réaménagement du parc Dufresne,
qui a été entamé l’an dernier et qui sera complété en 2022. Notre quartier poursuivra donc sa transformation en un
milieu de vie à échelle humaine, où tous et toutes auront leur place et la possibilité de s’épanouir.

Fruit d’un vaste travail débuté dès 2016 qui a mobilisé résidents, organismes et commerçants, ce document énonce
les règles collectives qui feront en sorte que tout soit accessible à de courtes distances dans le quartier. En tirant parti
de la présence de la station intermodale Cartier, l’objectif est de voir se dessiner dans les années à venir un quartier
complet où les citoyens pourront se loger, travailler et se divertir à distance de marche, dans un cadre de vie de qualité.
Je salue le travail des équipes municipales, qui ont su mettre en place une planification moderne, qui répond aux défis
d’une grande ville en pleine évolution tout en étant ancrée dans les besoins de la population. Je remercie d’ailleurs la
précieuse collaboration de celle-ci, qui, je l’espère, ne fait que commencer.

Dans les années à venir, nous verrons ainsi apparaître un parc d’entrée de ville et de nouveaux pôles commerciaux
de proximité. Des logements sociaux et abordables seront aussi construits, et nous assisterons au verdissement de
nos rues. L’amélioration de bâtiments municipaux et l’embellissement du boulevard des Laurentides feront aussi partie
des efforts de la Ville pour renouveler le cadre de vie du secteur.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente lecture.

Je vous remercie, citoyennes et citoyens du secteur Cartier, de votre sincère engagement et de votre implication dans
la transformation de notre quartier depuis ces dernières années. Bonne lecture!

Stéphane Boyer

Christine Poirier

Maire de Laval

Conseillère municipale de Duvernay–Pont-Viau
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Partie 1 – Contexte
1.1 Cadre de planification
Cette première partie du document effectue un retour sur le contexte à l’intérieur duquel s’inscrit le Programme particulier
d’urbanisme (PPU) Cartier. D’abord, l’outil PPU est présenté, ainsi que le cadre de planification métropolitain, régional et local.
Par la suite, le territoire d’application du PPU Cartier est illustré et les éléments ayant mené au choix de la délimitation du
territoire sont détaillés. Un rappel historique, illustré par quelques moments-clés du développement du secteur, permet de mieux
comprendre l’évolution du territoire. Le secteur ayant déjà fait l’objet de démarches de consultation au cours des dernières
années, la contribution du milieu, que ce soit celles des citoyens, du milieu communautaire ou des commerçants, est
synthétisée. Finalement, les différents enjeux d’aménagement et de développement, issus du diagnostic du territoire rendu
public en janvier 2020, sont listés et illustrés, en fonction des thèmes suivants : forme urbaine, environnement, mobilité,
dynamique urbaine.

Programme particulier d’urbanisme (PPU)
Plan métropolitain d’aménagement de développement (PMAD)
Schéma d’aménagement de développement révisé (SADR)
TOD Cartier

1.2 Territoire d’application
1.3 Historique du développement
1.4 Contribution du milieu
Citoyens
Milieu communautaire
Commerçants

1.5 Enjeux d’aménagement et de développement
Forme urbaine
Environnement
Mobilité
Dynamique urbaine
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1.1 Cadre de planification
Programme particulier
d’urbanisme (PPU)
Le secteur Cartier a déjà fait l’objet d’exercices de planification
particulière dans le passé. Un premier document de planification
est entré en vigueur en 2008, soit le PPU Secteur de la station de
métro Cartier. Celui-ci s’appliquait au territoire délimité par la rue
Derome et le boulevard Lévesque au nord, les rues Saint-Hubert et
Saint-Eusèbe à l’est, la rivière des Prairies au sud et la montée
Major à l’ouest. En 2009, le PPU des corridors d’accès à la station
de métro Cartier, qui concernait les axes du boulevard des
Laurentides, du boulevard Cartier et du boulevard Lévesque est
entré en vigueur.
Plus de dix ans plus tard, il est nécessaire de revoir la planification
du secteur, car celle-ci ne reflète plus les enjeux et objectifs
d’aménagement actuels exprimés dans le Plan métropolitain
d’aménagement de développement (PMAD) de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM), et dans le Schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la Ville
de Laval.

Objectifs :
1. Répondre aux exigences métropolitaines et régionales
•

Objectifs du PMAD

•

Objectifs du SADR

2. Arrimer le développement du projet urbain structurant
•

Revoir les aménagements du domaine public

•

Optimiser le développement aux abords du métro

3. Répondre aux attentes du milieu
•

Attentes citoyennes

•

Attentes du milieu communautaire

•

Attentes des commerçants

Par ailleurs, la Ville de Laval a entamé dès 2016 la réalisation du
projet structurant Cartier qui transformera les abords de la station
de métro. Ce projet inclut aussi le réaménagement complet de
l’entrée de ville depuis le pont Viau.
Le nouveau PPU Cartier entend donc arrimer ces nouveaux
objectifs avec l’ensemble du développement dans ce secteur
central de la Ville, tout en tenant compte de l’évolution du territoire
et des attentes des acteurs du milieu.

Qu’est-ce qu’un Programme particulier d’urbanisme (PPU) ?
Le PPU est un outil d’urbanisme qui permet de préciser la planification de secteurs du territoire qui requièrent une attention
particulière. Il sert à programmer des interventions municipales permettant de répondre à des enjeux et des objectifs de
planification. À ces fins, il sert également à encadrer les interventions sur le domaine privé pour orienter le développement vers
une vision commune.
Couvrant la plus petite échelle de planification, le PPU doit être conforme aux objectifs et aux orientations des paliers supérieurs,
soit ceux du PMAD de la CMM ainsi que ceux du SADR de la Ville de Laval. Le PPU permet de définir une vision
d’aménagement et de développement pour les vingt prochaines années. Celle-ci se traduit par des orientations, des objectifs,
des stratégies d’intervention et des moyens de mise en œuvre soutenant le développement urbain proposé.

Plan métropolitain
d’aménagement et de
développement (PMAD)
En 2012, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
adoptait son Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD).
Cet outil définit des orientations, des objectifs et des critères aux
fins d’assurer la compétitivité et l’attractivité du grand Montréal
dans la perspective d’un aménagement et d’un développement
durables du territoire métropolitain. Le PMAD se caractérise par
une approche qui protège l’environnement et qui arrime
l’aménagement et le transport.
Parmi ces objectifs, le PMAD prévoit orienter 40 % de la croissance
des ménages aux points d’accès du réseau de transport en
commun métropolitain structurant à l’horizon 2031 (objectif 1.1).
Pour y arriver, le PMAD identifie tous les points d’accès au réseau
de transport en commun métropolitain structurant actuel et projeté
comme des aires à densifier et à urbaniser, soit des aires de transitoriented development (TOD).
Pour chaque aire TOD, des seuils minimaux de densité
résidentielle ont été définis, en fonction du milieu d’accueil et du
type d’infrastructures de transport en commun présentes
(métro/SLR; train de banlieue; tramway/SRB). Ceux-ci doivent être
intégrés aux documents de planification régionaux.

Schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR)
En 2017, la Ville de Laval adoptait son Schéma d’aménagement et
de développement révisé (SADR). Celui-ci est en concordance
avec le PMAD et intègre également les grandes orientations
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire. Il
découle aussi de la vision stratégique Urbaine de nature, Laval
2035 (adoptée en 2015), inscrite dans la démarche Repensons
Laval.
Quatre idées maîtresses traduisent cette vision :
•

L’équilibre entre le développement urbain et la préservation
des milieux naturels et agricoles et du patrimoine;

•

La complémentarité entre les pôles de quartier et le centreville;

•

Le lien indissociable entre l’aménagement du territoire et la
planification du transport;

•

La planification du développement économique.

Le SADR reprend l’identification des aires TOD définies par le
PMAD. Celles-ci constituent, avec le centre-ville, les pôles de
quartier et les artères structurantes, les composantes stratégiques
du tissu urbain lavallois. Elles devront faire l’objet d’une
planification particulière.
Le SADR énonce onze principes d’aménagement s’appliquant aux
aires TOD. Ceux-ci doivent respecter l’identité et les
caractéristiques du milieu d’insertion ainsi que la volonté des
citoyens et des acteurs-clés du milieu. Ces principes sont les
suivants :

Qu’est-ce qu’un TOD ?

•

Densité des usages adaptée au milieu;

Le TOD est un développement immobilier de
moyenne à haute densité structuré autour d’une
station de transport en commun à haute capacité,
comme une gare de train, une station de métro, une
station de système léger sur rail (SLR) ou un arrêt
de bus (axes de rabattement ou service rapide par
bus [SRB]). Situé à distance de marche d’un point
d’accès important du réseau de transport collectif, le
TOD offre des opportunités de logement, d’emploi
et de commerce et n’exclut pas l’automobile.

•

Proximité, diversité et mixité des fonctions;

•

Dynamique économique;

•

Diversité des types d’habitation et inclusion sociale;

•

Design et échelle humaine;

•

Aménagement durable;

•

Accessibilité du transport collectif;

•

Priorité des déplacements actifs;

•

Réduction et optimisation des stationnements;

•

Connectivité de la trame urbaine et mobilité durable;

•

Desserte en services publics.

Source : Plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine
de Montréal, 2012, Objectif 1.1
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TOD Cartier
Le SADR détermine également des balises spécifiques pour l’aire TOD de la station de métro
Cartier.

Principes d’aménagement applicables à l’aire TOD Cartier
•

Améliorer le paysage de l’entrée de ville par le verdissement et le
resserrement du cadre bâti.

•

Réaménager la trame de rues afin d’assurer une meilleure connectivité et
une sécurité accrue.

•

Revoir l’aménagement du domaine public de façon à créer des liens
piétons et cyclables sécuritaires, notamment dans l’axe du boulevard
Cartier et du boulevard des Laurentides.

•

Stimuler l’offre commerciale et le redéveloppement, et revoir l’affichage
en bordure du boulevard des Laurentides.

•

Aménager un espace public en continuité avec le réseau vert existant.

•

Aménager les berges de la rivière des Prairies pour en faire un espace
public et en faciliter l’accès à la population.

Le redéveloppement de ce territoire doit s’appuyer sur la restructuration du réseau viaire
existant et la mise en place d’un réseau d’espaces verts et publics structurant, autour duquel
pourra s’organiser le développement. Il faudra en outre étudier la faisabilité d’une densification
harmonieuse et du remplacement progressif d’une partie du cadre bâti tout en tenant compte
des éléments d’intérêt historique et des besoins municipaux en matière d’équipements publics.
Des efforts devront être déployés afin de construire une offre de commerces et services de
proximité diversifiée, dans la perspective de créer un quartier de courtes distances.

Photo 1-1

Terminus intermodal Cartier (© Ville de Laval)
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1.2 Territoire d’application
Le territoire d’application est délimité par le boulevard de la Concorde
au nord, le boulevard Goineau à l’est, la rivière des Prairies au sud et la
rue Donck, la 5e Avenue et la rue Émile à l’ouest, tel qu’il est illustré sur
le plan ci-dessous.
Celui-ci représente une adaptation de l’aire TOD théorique considérant
les éléments suivants :
•

La présence de la station de métro et du terminus intermodal
Cartier;

•

Le projet urbain structurant Cartier;

•

La présence de deux axes de transport collectif majeurs, soit les
boulevards des Laurentides et Cartier;

•

Le rôle du boulevard des Laurentides comme axe commercial
majeur et comme artère structurante;

•

Le cœur historique de Pont-Viau et le tissu urbain ancien, distinctif
et relativement homogène;

•

La concentration de bâtiments municipaux et d’équipements
publics;

•

La concentration de terrains structurants à construire ou à
transformer;

•

Le réel potentiel de redéveloppement ou de densification. À cet
effet, les secteurs établis situés à plus de 500 mètres du métro et
peu susceptibles de subir des transformations ont été exclus. À
l’inverse, le territoire situé en continuité de l’aire TOD, jusqu’au
boulevard de la Concorde, a été inclus dans le territoire
d’application.

Plan 1-1

Territoire d’application du PPU Cartier
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1.3 Historique du développement

1909

Le secteur du PPU Cartier est riche en histoire. Il s’agit de l’un des premiers secteurs d’urbanisation sur le territoire lavallois.
Les premiers signes d’occupation de la partie centre-sud de l’île Jésus apparaissent en bordure de la rivière des Prairies. Du côté ouest, on
retrouve le site de l’ancien moulin du Crochet, construit en 1770 par le séminaire de Québec près de l’actuel parc Gagné, adjacent à la voie
ferrée du Canadien Pacifique. Ce bâtiment est aujourd’hui disparu. La présence de ce moulin a donné lieu à la construction de la montée du
Moulin en 1774 (aujourd’hui avenue Léo-Lacombe). Plus à l’est, quelques constructions s’érigent aux abords du tracé fondateur de la montée
Sainte-Rose (aujourd’hui boulevard des Laurentides).

Le tracé de la montée Sainte-Rose
(actuel boulevard des Laurentides)
débute à l’intersection du boulevard
Lévesque au nord du Marigot et non
en bordure de la rivière, près du
boulevard des Prairies.

L'émergence de ces premiers noyaux s’explique par la présence de la rivière des Prairies et ses rapides; des tracés fondateurs des boulevards
des Prairies et Lévesque longeant les rives; et d’un radeau-passeur près de l’actuel site du pont Viau. En 1890, la montée Sainte-Rose est la
principale voie de communication menant à la région des Laurentides.

La rue Saint-Hubert représente la
principale voie d’accès au secteur au
sud du boulevard Lévesque et donne
accès au premier pont Viau.

Les pages suivantes illustrent la morphogénèse du secteur en ciblant quelques périodes-clés : 1909, 1930, 1952, 1962 et 2019.

Le Marigot n’apparaît pas de façon
claire sur la carte. Un cours d’eau est
illustré à sa place. Ceci s’explique par
le fait qu'avant 1928, le Marigot
ressemblait à un marécage.

L’importance des ponts dans le développement de la partie centre-sud de l’île Jésus
•

Durant la première moitié du 19e siècle, le franchissement de la rivière des Prairies se fait à l’aide d’un radeau-passeur qui
se trouve près de l’actuel site du pont Viau.

•

En 1847, il est remplacé par un pont en bois, le premier pont Viau. Celui-ci est construit dans l’axe de la rue Saint-Hubert.

•

En 1876, le pont ferroviaire de l’île Perry est construit plus à l’ouest, dans Laval-des-Rapides.

•

En 1887, le premier pont est remplacé par un pont en acier, le deuxième pont Viau (aussi appelé pont des Roches).

•

En 1930, le deuxième pont est remplacé par un pont en béton armé. Celui-ci est construit dans l’axe de la montée SainteRose (actuel boulevard des Laurentides).

•

Il faudra attendre l'après-guerre pour que de nouveaux ponts soient construits pour relier les rives de Montréal et de Laval.
D’abord, le pont routier Médéric-Martin (A-15), en 1958, puis le pont Papineau- Leblanc (A-19), en 1969.

Photo 1-2

Premier pont Viau (© Jean-Marc Hurtubise)

Photo 1-3

Deuxième pont Viau (© BanQ)

Ce n’est qu'à la suite de la
construction du barrage Walker et de
la centrale électrique de Rivière-desPrairies, achevé en 1930, que la
hausse du niveau de l’eau donne
forme au Marigot tel qu’il est connu
aujourd’hui.

Figure 1-1

Le secteur Cartier dans son territoire élargi – 1909

Photo 1-4

Pont-Viau au début du 20e siècle (© Ville de Laval)
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1930

1952
La paroisse Saint-Christophe est
construite en 1915 sur le boulevard
Lévesque à l’intersection de la rue SaintHubert. La presqu’île du Marigot
accueille en 1924 le Couvent des Sœurs
missionnaires de l'ImmaculéeConception et le Séminaire des missions
étrangères.

Le Marigot est encore bien présent et le
boulevard Cartier n’existe pas encore.
Les rues au sud du Marigot et à l’ouest
de rue d’Aurillac sont construites.

Les rues Lahaie et Saint-Hubert se
prolongent légèrement au nord du
boulevard Lévesque. La rue Labelle relie
la montée Major et la rue Saint-Hubert,
au sud du Marigot.

Le développement de Pont-Viau au nord
du Marigot se fait sous la forme d’une
trame orthogonale très urbaine – elle
s’étale plus au nord de l’actuel boulevard
de la Concorde, tracé qui n’existe pas
encore.

Un troisième pont, construit en 1930
dans l’axe de la montée Sainte-Rose,
renommée boulevard Taschereau
(actuel boulevard des Laurentides), relie
les deux rives et remplace le pont en
bois précédent.

La présence de nombreuses terres
agricoles au sein de la trame empêche
le prolongement de certaines rues.
Le boulevard Taschereau prend
officiellement le nom de boulevard des
Laurentides en 1955. Le côté ouest de
ce boulevard reste majoritairement
agricole.

Le Marigot est traversé par trois
chemins : la rue Saint-Hubert à l’est, le
tracé le plus ancien, la montée Major à
l’ouest et le boulevard Taschereau
(boulevard des Laurentides) au centre,
axe qui traverse l’ensemble de
l’île Jésus.

Figure 1-2

Le secteur Cartier dans son territoire élargi – 1930

Figure 1-3

Le secteur Cartier dans son territoire élargi – 1952

Photo 1-5

Pont Ahuntsic (3e pont Viau) vers 1930 – Vue vers Laval (© BanQ)

Photo 1-6

Le ruisseau du Marigot avant son remblai – Vers 1950 (© Michel Photo)
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2019

1962

Figure 1-4

Le secteur Cartier dans son territoire élargi - 1962

Figure 1-5

Le secteur Cartier dans son territoire élargi - 2019

Photo 1-8

Aréna et parc Cartier (© Ville de Laval)

Le boulevard des Laurentides
L’artère principale du secteur Cartier a porté
plusieurs noms au fil du temps.
D’abord connue sous le nom de la montée
Sainte-Rose, elle change de nom pour devenir
le boulevard Taschereau puis la route
provinciale 335. Ce n’est qu’en 1955 qu’elle
prend le nom de boulevard des Laurentides. Ses
abords sont occupés par quelques résidences et
de nombreux commerces.

Photo 1-7

Entrée du pont Viau vers 1960 (© Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus)
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1.4 Contribution du milieu
Citoyens
Depuis 2016, la Ville de Laval dialogue régulièrement avec les citoyens du secteur, notamment dans le cadre du projet urbain structurant. Au
cours de la dizaine d’activités de consultation réalisées, les citoyens ont eu l’occasion d’être informés des intentions de la Ville pour la revitalisation
de ce secteur et de participer aux réflexions. Les attentes citoyennes émises ont été considérées dans le cadre de l’élaboration du PPU Cartier.
À l’automne 2020, une soirée d’information a permis de présenter plus particulièrement à la population la vision et les intentions d’aménagement
pour l’ensemble du secteur du PPU et de recueillir les commentaires et les suggestions afin de bonifier le document préliminaire. Finalement, à
la suite de l’adoption du projet de PPU, une consultation publique officielle aura lieu au printemps 2021. Elle permettra aux citoyens de prendre
connaissance de l’ensemble du document et de le commenter par l’entremise de mémoires.
Le détail des activités de consultation réalisées ainsi que l’ensemble de la documentation sont disponibles en ligne :
repensonslaval.ca/revitalisation-station-cartier.

1.5 Enjeux d’aménagement et
de développement
En janvier 2020, la Ville de Laval rendait public un premier document dans le cadre de l’élaboration du Programme particulier d’urbanisme du
secteur Cartier. Ce document, intitulé « Diagnostic du territoire », a permis de mieux comprendre les enjeux du secteur et ainsi orienter le choix
des interventions.
Le diagnostic constitue une lecture du territoire en fonction de quatre thèmes : la forme urbaine, l’environnement, la mobilité, la dynamique
urbaine. Pour chacun, une planche présente de façon sommaire les grands constats et les enjeux qui en découlent. Une carte synthèse et
quelques photos illustrent les faits saillants et les particularités de chaque élément d’analyse. Les pages suivantes résument les enjeux issus du
diagnostic.
Le document complet est disponible sur le site de Repensons Laval (https://www.repensonslaval.ca).

Milieu communautaire
Le milieu communautaire de Pont-Viau a été partie prenante des exercices de consultation menés dans le cadre de l’élaboration du document
de planification. Parmi les principaux organismes actifs, mentionnons la RUI (revitalisation urbaine intégrée) Pont-Viau, qui a déposé en 2018 et
en 2020 deux documents présentant des recommandations sur l’aménagement du secteur Cartier. En phase avec le plan d’action conçu avec
les citoyens, l’organisme a formulé plusieurs demandes liées à l’offre en logements sociaux et communautaires, la création de lieux d’échange,
d’entraide et de rencontre, l’implantation d’une offre en services communautaires et de loisirs permettant de combler les besoins et l’amélioration
de l’environnement urbain.
En plus de la RUI, d’autres organismes sont actifs dans le secteur et ont participé aux exercices de consultation, notamment le Relais
Communautaire et L’En-Droit de Laval.

Commerçants
Au cours de l’année 2017, plusieurs commerçants du boulevard des Laurentides souhaitant contribuer de manière proactive à la transformation
du quartier se sont regroupés. En 2018, à la suite de la tenue de plusieurs rencontres d’échange, le regroupement a déposé un document
présentant un ensemble de pistes de réflexion pour améliorer la qualité de vie des citoyens et la sécurité des clients, tout en assurant la pérennité
des entreprises dans le secteur. Les propositions portent sur le tronçon du boulevard des Laurentides compris entre le pont Viau et le boulevard
de la Concorde.
L’accent est mis sur la collaboration et la concertation entre les différents intervenants pour assurer le succès du projet de revitalisation du secteur,
créer des liens entre les commerçants et les habitants et promouvoir le secteur pour améliorer sa réputation. Les préoccupations des
commerçants ont été intégrées à l’exercice de planification.

Photo 1-9

Diagnostic du secteur Cartier
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Thème 1 : Forme urbaine

Thème 2 : Environnement

Plan 1-2

Plan 1-3

Enjeux liés à la forme urbaine

Les principaux enjeux d’aménagement et de développement liés à la forme urbaine sont les suivants :

Enjeux liés à l’environnement

Les principaux enjeux d’aménagement et de développement liés à l’environnement sont les suivants :

•

Préservation de l’histoire du lieu et mise en valeur des éléments emblématiques;

•

Préservation de la canopée sur les terrains privés, dans les parcs et les espaces publics et le long des berges;

•

Limitation des possibilités d’aménagement, à tous les niveaux, de l’emprise publique;

•

Conservation des îlots de fraîcheur;

•

Remembrement des lots, restructuration et encadrement des boulevards;

•

Soutien à la déminéralisation du sol pour réduire les îlots de chaleur;

•

Renforcement de la connectivité et de la perméabilité de la trame;

•

Valorisation des berges et des points de vue sur l’eau;

•

Intégration au cadre bâti existant et gradation des hauteurs;

•

Gestion du drainage et adéquation entre la topographie et les hauteurs.

•

Optimisation de l’occupation du sol et de la compacité (densification douce).
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Thème 3 : Mobilité

Thème 4 : Dynamique urbaine

Plan 1-4

Plan 1-5

Enjeux liés à la mobilité

Les principaux enjeux d’aménagement et de développement liés à la mobilité sont les suivants :

Enjeux liés à la dynamique urbaine

Les principaux enjeux d’aménagement et de développement liés à la dynamique urbaine sont les suivants :

•

Reconfiguration de la trame viaire en entrée de ville;

•

Offre en logements adaptée au secteur (forte vulnérabilité);

•

Gestion de la circulation sur les rues locales;

•

Gestion des usages non résidentiels (ateliers, garages, petites industries) dans les milieux de vie (nuisances);

•

Gestion des pressions de stationnement aux abords du métro;

•

Structure et vitalité des grands boulevards : terrains vacants ou sous-utilisés et occupation des bâtiments;

•

Déploiement d’un réseau cyclable cohérent, sécuritaire et fonctionnel;

•

Développement d’une offre en commerces et services;

•

Sécurisation et amélioration de la convivialité et du confort des piétons;

•

Développement d’un pôle d’emplois et captation de la valeur foncière associée au métro Cartier;

•

Réduction de la place occupée par les stationnements de surface;

•

•

Intégration d’un BHNS sur l’axe des Laurentides et bonification du confort;

Accessibilité et aménagement des parcs et des espaces publics (bonification de l’offre en lieux et en équipements sportifs, de loisirs et de
détente).

•

Intégration architecturale du terminus et développement de l’îlot.
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Partie 2 – Vision, orientations,
objectifs et stratégies
d’intervention
2.1 Vision d’aménagement et de développement
Cette seconde partie comprend l’énoncé de vision, le concept d’aménagement, les orientations, les objectifs et les
stratégies d’intervention pour le secteur Cartier.
La vision d’un PPU est un énoncé à grande échelle qui permet de projeter le territoire dans l’avenir et d’évoquer ce
que pourrait être, à terme, l’esprit du lieu. Le concept d’aménagement présente une exploration de cette vision en
identifiant les grandes lignes de force du territoire existant et à venir. Les orientations, quant à elles, ancrent cette
vision dans la réalité du territoire en ciblant les objectifs à atteindre. Ceux-ci se traduisent par un ensemble de
stratégies d’aménagement et de développement.
Cette vision d’aménagement annonce la feuille de route qui guidera le déploiement des espaces verts et publics, de
la trame viaire et des infrastructures de mobilité, ainsi que les interventions en développement économique, urbain
et social. Celle-ci permettra de canaliser les forces de toutes les parties prenantes vers la concrétisation d’une
conception partagée du territoire, tant dans sa forme que ses fonctions et son identité.
Les éléments visuels présentés (plans, figures, coupes, perspectives) sont donc une représentation de cette vision
à long terme et demeurent à titre indicatif. Ceux-ci seront appelés à évoluer au gré des opportunités et pour
rendre compte de nouvelles réalités.

Énoncé de vision
Concept d’aménagement global et principes

2.2 Synthèse des orientations et des objectifs
2.3 Orientation 1 : Un réseau de déplacement convivial pour tous, en
toute saison
Objectif 1.1 : Des boulevards transformés et accueillants pour tous les usagers
Objectif 1.2 : Un réseau de rues locales favorisant la mobilité active

2.4 Orientation 2 : Un environnement distinctif et attrayant
Objectif 2.1 : Des parcs et des espaces publics mis en réseau, un couvert végétal rehaussé
Objectif 2.2 : Une offre complète en parcs et espaces publics

2.5 Orientation 3 : Un milieu de vie complet, inclusif et à échelle
humaine
Objectif 3.1 : Des développements adaptés et intégrés à leur environnement
Objectif 3.2 : Une mixité et une diversité de fonctions répondant aux besoins de tous
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2.1 Vision d’aménagement et de développement
Énoncé de vision

Un quartier des courtes distances

L’énoncé de vision a pour objectif de traduire les lignes directrices qui guideront le développement du territoire au cours des vingt prochaines années et ce, tant
au niveau des espaces publics que de l’encadrement des projets de développement privés. Celles-ci forment la feuille de route commune à l’ensemble du secteur
Cartier. Transversales, elles se traduisent en objectifs et en stratégies d’intervention.

En 2040, les abords immédiats du terminus Cartier auront été
redéveloppés en un milieu de vie compact et dense, offrant une
gamme variée de logements à distance de marche du métro.
Les nombreux commerces et services concentrés sur le boulevard
Cartier répondront aux besoins des résidents et de la population de
transit, témoignant de la vitalité et de la diversité commerciale du
secteur.
Les interventions sur le réseau routier auront permis de simplifier le
réseau de rues et d’accroître la connectivité et la mobilité des
personnes, en donnant la priorité à la mobilité active.
Des espaces verts et publics de qualité donneront accès à la rivière
des Prairies et aux parcs Rosaire-Gauthier, Émile et Cartier, qui
offriront une gamme complète d’équipements sportifs et de loisirs.
Le réaménagement de l’entrée de ville aura mené à la création d’un
parc – véritable oasis urbain offrant un rendez-vous avec la rivière. Le
réaménagement du parc Dufresne et l’intégration de parcs et
d’espaces publics à même les milieux de vie complèteront l’offre en
parcs et en espaces verts.
L’îlot du terminus intermodal aura été réaménagé en un lieu
multifonctionnel, compact et dense, intégrant transport collectif et actif.
Le boulevard des Laurentides sera devenu une artère dynamique et
invitante, caractérisée par une prédominance de la fonction
résidentielle et par une offre commerciale et de services
complémentaire à celle à proximité du métro. Les aménagements
publics favoriseront les déplacements actifs et un transport collectif
structurant y sera implanté.
Les milieux de vie auront été consolidés et offriront désormais une
diversité de logements permettant de répondre aux besoins de
l’ensemble de la population, tout en profitant de la proximité du métro
Cartier. Le patrimoine bâti aura été valorisé et les bâtiments d'intérêt
les plus significatifs préservés (ex. : montée Major, ensembles
institutionnels).
Le secteur sera reconnu comme un quartier des courtes distances et
un milieu de vie complet.

Figure 2-1

Vision de développement du secteur Cartier – À titre indicatif
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Concept d’aménagement global et principes
Concept d’aménagement
Le plan suivant illustre le concept d’aménagement global proposé pour le secteur Cartier.

Plan 2-1

Principes
Le concept d’aménagement s’articule autour des principes suivants :


Bonification des parcs et des espaces publics existants et aménagement de nouveaux espaces publics : Le secteur bénéficie de la
présence de parcs d’envergure (Émile, Cartier, Rosaire-Gauthier), de la proximité de parcs de voisinage et d’un grand parc urbain (BernardLandry). À ceux-ci s’ajoutent des parcs aménagés en bordure de la rivière des Prairies. Le concept propose la bonification de ces parcs et
espaces publics et l’aménagement de nouveaux espaces publics que ce soit en entrée de ville ou à l’intérieur des quartiers, notamment
dans la partie nord du secteur Cartier, plus faiblement pourvue en parcs et en espaces publics.



Déploiement de corridors vert et bleu : La trame de rues offre la possibilité de mettre en réseau les parcs et les espaces publics existants
et projetés, par des interventions précises sur certains axes qui ont été ciblés, car ils offrent des liens directs vers les parcs, les espaces
verts ou les berges. Ces axes ont été identifiés comme des corridors verts. La proximité de la rivière des Prairies et la présence de berges
publiques constituent également des atouts sur lesquels miser, ce qui se traduit au plan concept par l’identification d’un corridor bleu le long
de la rivière.



Valorisation des accès et des vues sur la rivière des Prairies : Certaines berges permettent un accès à la rivière des Prairies (parc de
Pontmain, berge du Père-Dalmas). La péninsule de la place Juge-Desnoyers offre également des occasions de mise en valeur des berges.
Le concept propose de miser sur des aménagements qui encourageront l’accessibilité et l’appropriation des vues et des accès à la rivière
des Prairies.



Optimisation des axes de transport collectif : Les boulevards Cartier, de la Concorde et des Laurentides sont des axes véhiculaires
principaux qui jouent également un rôle majeur dans la desserte en transport collectif. Des projets visant à optimiser la desserte sur les
boulevards des Laurentides et de la Concorde sont notamment prévus par l’ARTM et la STL (bus à haut niveau de service - BHNS). Ces
projets permettront de mieux intégrer le transport collectif, particulièrement sur le boulevard des Laurentides. L’optimisation de la desserte
sur le boulevard Cartier, qui relie le terminus Cartier à la partie ouest du territoire lavallois, notamment aux métros De la Concorde et
Montmorency, est également visée.



Développement ou redéveloppement des zones prioritaires : La proximité du terminus intermodal Cartier et l’implantation potentielle
d’un BHNS sur le boulevard des Laurentides offre l’occasion de redévelopper une partie du territoire. Il est souhaité que ce redéveloppement
se fasse en respect des milieux existants et se concentre sur les terrains stratégiquement localisés à proximité du métro et de part et d’autre
des boulevards Cartier et des Laurentides, et de l’entrée de ville jusqu’au boulevard de la Concorde. L’amélioration de la qualité du cadre
bâti et des aménagements publics guidera la requalification des grands boulevards.



Création de pôles de mixité : En adéquation avec ce redéveloppement, le concept propose la création de pôles mixtes regroupant à la fois
une fonction commerciale, de bureaux et des usages résidentiels. Ces pôles seront favorisés à proximité immédiate du métro, au croisement
du boulevard de la Concorde et dans le secteur central du boulevard des Laurentides.



Consolidation de pôles publics ou institutionnels existants : Plusieurs pôles publics et institutionnels sont localisés à l’intérieur du
secteur Cartier et son environnement immédiat. Ces pôles, composés de bâtiments scolaires primaires et secondaires auxquels s’ajoute le
terminus intermodal Cartier, jouent un rôle important dans le quartier; leur vocation devra par conséquent être consolidée.



Revitalisation des têtes d’îlot sur certains axes est-ouest : Le secteur est orienté dans l’axe nord-sud, en raison de la trame de rues et
de la configuration des îlots. Toutefois, certaines têtes d’îlot sont retournées sur les rues est-ouest, particulièrement à l’est du boulevard des
Laurentides. Le concept propose de miser sur cette caractéristique et de favoriser la revitalisation des têtes d’îlot et l’encadrement des axes
est-ouest. Trois axes ont été ciblés : le boulevard de la Concorde (axe structurant majeur), la rue Meunier et la rue Grenon (axe de mobilité
active favorisé pour la mise en réseau des parcs et espaces verts).

Concept d’aménagement global
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Illustration du potentiel d’aménagement des espaces publics et d’encadrement du
redéveloppement urbain
Le plan ci-contre illustre comment les principes relatifs à l’aménagement des espaces publics et l’encadrement du redéveloppement urbain
pourraient se traduire dans le secteur Cartier, à l’horizon 2040. Ce plan permet de traduire un scénario potentiel des aménagements, tant publics
que privés, qui pourraient participer à la mise en valeur du territoire. Il est présenté à titre indicatif et les aménagements réels pourraient différer.
Les bâtiments représentent un cadre bâti potentiel pour les zones prioritaires à développer ou à redévelopper, en adéquation avec les obligations
de densification imposées à proximité d’une station de métro par les outils de planification régional et local (Plan métropolitain d’aménagement
et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal et Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval)1.
Le potentiel d’aménagement du domaine public est également illustré. Les interventions pourront prendre différentes formes, que ce soit par le
réaménagement des parcs existants, l’aménagement de nouveaux parcs, l’ajout de places publiques au gré des opportunités, de liens actifs entre
les îlots lors des projets de redéveloppement ou encore par des interventions de verdissement ou de réaménagement de certaines rues locales.

Plan 2-2

1

Illustration du potentiel d’aménagement des espaces publics et d’encadrement du redéveloppement urbain – À titre indicatif

Voir la partie 1 du document, section « Contexte de planification », pour plus de détails sur les exigences métropolitaines et régionales.
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2.2 Synthèse des orientations et des objectifs
La vision se traduit par des grandes orientations d’aménagement et de développement.
Celles-ci sont présentées de manière générale ci-dessous. Les pages qui suivent détaillent,
pour chacun des objectifs, les stratégies d’intervention proposées et les lignes directrices
associées.

Orientation 1 : Un réseau de déplacement
convivial pour tous, en toute saison

Orientation 2 : Un environnement distinctif et
attrayant

Orientation 3 : Un milieu de vie complet,
inclusif et à échelle humaine

En raison de son historique de développement, le secteur Cartier est composé d’un réseau
de rues entièrement développé et plutôt ancien. Ce réseau est caractérisé par la présence de
deux boulevards (Cartier et des Laurentides), orientés presqu’exclusivement sur l’automobile.
Ceux-ci donnent peu de place à la mobilité active, au transport collectif et au verdissement.
S’y ajoute un réseau de rues locales fortement sollicité par l’automobile, mais aussi par les
piétons et les cyclistes, l’environnement du secteur étant favorable à la mobilité active (trame
perméable, cadre bâti dense, trottoirs présents sur la presque totalité des rues locales,
nombreuses rues à sens unique, etc.).

Le secteur Cartier bénéficie de la proximité de la rivière des Prairies et de la présence de
parcs d’envergure (Cartier, Émile, Rosaire-Gauthier). Les espaces verts se concentrent
toutefois dans la partie sud du secteur alors que la partie nord, plus densément peuplée,
compte sur une offre limitée en parcs et en espaces verts. Les parcs sont également peu mis
en réseau, entre eux, et avec les différents équipements. L’offre actuelle est incomplète, que
ce soit en termes de disponibilité, d’accessibilité et de diversité.

Le potentiel de développement passe majoritairement par un redéveloppement urbain le long
des boulevards Cartier et des Laurentides et à proximité du métro. À celui-ci s’ajoute un
potentiel de densification douce dans les milieux de vie établis, en périphérie du secteur
central. Ce développement urbain devra permettre d’optimiser l’occupation du sol tout en
considérant les sensibilités du territoire. Celui-ci constitue également une possibilité
d’accroître et de dynamiser l’offre de services complémentaires (commerces, bureaux,
équipements publics et institutionnels) et de diversifier l’offre résidentielle.

La vision propose le déploiement d’un réseau de déplacement convivial pour tous, en toute
saison. Ceci passera par des interventions qui permettront de transformer les boulevards pour
les rendre accueillants et des interventions favorisant la mobilité active sur les rues locales et
ce, tout au long de l’année.

Objectif 1.1
Des boulevards transformés et accueillants pour tous les usagers
Cet objectif vise les grands axes routiers du secteur. Les stratégies mises de l’avant ont pour
but de permettre une meilleure modulation de la place accordée aux différents utilisateurs sur
ces axes (piétons, cyclistes, automobiles, autobus).

Objectif 1.2
Un réseau de rues locales favorisant la mobilité active
Cet objectif propose des stratégies qui visent les rues locales du secteur. Celles-ci ont pour
but de rendre ces rues plus attractives pour les piétons et les cyclistes, d’y accroître le
verdissement et d’y réaliser des aménagements permettant de mettre en valeur certains
parcours d’intérêt (accès aux berges ou aux parcs, tracé fondateur, etc.).

La vision propose le déploiement d’un environnement distinctif et attrayant, en arrimage avec
le redéveloppement urbain projeté. Ceci passera par des interventions qui permettront de
mettre en réseau les parcs et espaces publics et de rehausser le couvert végétal. D’autres
interventions permettront de bonifier l’offre en parcs et espaces publics, afin qu’elle soit
complète et adaptée à la population.

Objectif 2.1
Des parcs et des espaces publics mis en réseau, un couvert végétal
rehaussé
Cet objectif propose des stratégies qui visent la mise en réseau des parcs et des espaces
publics, existants et projetés, pour constituer la trame de fond assurant leur accessibilité; ainsi
que la mise en valeur des berges de la rivière des Prairies. L’accroissement global du couvert
végétal est également visé dans l’ensemble du secteur, et ce, afin de lutter contre la
problématique des îlots de chaleur.

Objectif 2.2
Une offre en parcs et en espaces publics complète
Cet objectif propose des stratégies qui visent à déployer dans le temps une offre variée en
parcs et en espaces publics la plus complète possible, afin de permettre de répondre aux
besoins de la population actuelle et future, et ce, sur la totalité du territoire.

La vision propose le déploiement d’un milieu de vie complet, inclusif et à échelle humaine.
Ceci passera par des interventions permettant un encadrement des développements pour que
ceux-ci soient intégrés à leur environnement, ainsi que des interventions ayant pour résultante
une mixité et une diversité accrue de fonctions répondant aux besoins de tous.

Objectif 3.1
Des développements adaptés et intégrés à leur environnement
Cet objectif propose des stratégies qui visent à assurer une intégration harmonieuse des
développements à leur environnement, tant au niveau de l’architecture que de la forme
urbaine, par une gradation des hauteurs et des densités en adéquation avec les milieux de
vie. Les développements devront également se faire en respect du patrimoine bâti et naturel
existant. Cela passera par des lignes directrices applicables à l’ensemble du territoire et des
lignes directrices particulières par secteur, qui se traduiront au niveau réglementaire.

Objectif 3.2
Une mixité et une diversité de fonctions répondant aux besoins
de tous
Cet objectif propose des stratégies qui visent à permettre une intégration d’une variété de
fonctions, tant en matière d’offre en commerces et en services, en équipements et en services
publics que d’offre résidentielle, afin de répondre aux besoins des résidents actuels et futurs.
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2.3 Orientation 1 : Un réseau de déplacement convivial pour tous, en
toute saison
Offrir une trame axée sur la mobilité active et le transport collectif
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Objectif 1.1
Des boulevards transformés et accueillants pour tous les usagers
Quatre stratégies sont proposées :


Reconfigurer le réseau routier en entrée de ville



Transformer le boulevard des Laurentides en boulevard urbain, entre les boulevards Cartier et de la Concorde



Aménager des stationnements transitoires durables et polyvalents à proximité du boulevard des Laurentides



Réaménager le boulevard Cartier pour rehausser l’expérience piétonne
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Stratégie d’intervention 1.1.1
Reconfigurer le réseau routier en entrée de ville
Le réseau routier en entrée de ville a un caractère fortement autoroutier. Il est caractérisé par
plusieurs voies d’entrées/sorties au pont Viau, aménagées sous forme de bretelles d’accès : rue
de Quimper, rue du Pont-Viau, rue de Nevers. En arrimage avec les principes d’une aire TOD, ce
réseau sera entièrement revu, notamment par deux gestes majeurs :


Réaménagement du boulevard des Laurentides entre les boulevards des Prairies et Cartier



Prolongement de la rue Labelle vers l’est et réaménagement à l’ouest du boulevard des
Laurentides

Le prolongement de la rue Labelle vers l’est et son réaménagement à l’ouest du boulevard des Laurentides permettra de créer un véritable
carrefour urbain. L’intersection Labelle/des Laurent ides deviendra ainsi la première porte d’entrée au secteur, ce qui facilitera l'accès à celui-ci
et ce, peu importe le mode de déplacement.

Lignes directrices – Prolongement de la rue Labelle vers l’est et réaménagement à l’ouest du boulevard des
Laurentides

Les aménagements prévus sur le boulevard des Laurentides atténueront notamment les effets
des îlots de chaleur. Ils favoriseront les déplacements piétons et cyclables via un axe nord-sud
convivial, auquel se grefferont des espaces de détente.



Aménagement de trottoirs élargis, de chaque côté de la rue



Végétalisation et verdissement



Intégration de pistes cyclables unidirectionnelles



Fonctionnalité maintenue du réseau routier en tenant compte du redéveloppement urbain attendu

Lignes directrices – Réaménagement du boulevard des Laurentides


Aménagement de trottoirs élargis de part et d’autre du boulevard



Aménagement d’une promenade plantée du côté ouest



Liaison avec le réseau cyclable existant et projeté



Doublement de l’emprise de l’actuelle rue Labelle (à l’ouest du boulevard des Laurentides)



Révision des aménagements dédiés au transport collectif, incluant notamment le démantèlement de la voie réservée aux
autobus sur le boulevard des Laurentides entre le boulevard Cartier et la rue du Pont-Viau



Démantèlement de la rue de Quimper



Fermeture des accès véhiculaires actuels au pont Viau par les rues de Nevers et du Pont-Viau (entre la rue d’Orly et le boul. des Laurentides)



Interventions sur les rues Saint-Hubert, du Pont-Viau et le boulevard des Prairies afin de bonifier les aménagements pour tous.

Les interventions suivantes sont également prévues, tel qu’il est illustré sur la figure ci-dessous :

Figure 2-3

Figure 2-2

Interventions prévues sur le réseau routier en entrée de ville

Perspective d'ambiance du boulevard des Laurentides dans sa partie sud – À titre indicatif (© Vlan paysages)
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Stratégie d’intervention 1.1.2
Transformer le boulevard des Laurentides en boulevard urbain, entre les boulevards Cartier et de la Concorde

Le boulevard des Laurentides a été identifié au Schéma d’aménagement et de développement
révisé comme une artère structurante. Celle-ci montre toutefois d’importants signes de
dévitalisation et comporte des aménagements de faible qualité, axés principalement sur
l’automobile. L’intention d’y déployer des aménagements urbains mieux adaptés aux différents
usagers de la voie publique afin de transformer cet espace de transit automobile en un milieu
de vie à échelle humaine y est clairement énoncée.
Un axe de transport collectif structurant métropolitain est également projeté sur cette artère,
tout comme sur le boulevard de la Concorde. En effet, l’Agence régionale de transport
métropolitain (ARTM) et la Société de transport de Laval (STL) envisagent l’implantation d’un
projet de voies réservées et le déploiement d’un bus à haut de service (BHNS) afin d’en faire
un axe performant et structurant.
Ce projet constitue une occasion favorable pour transformer et redévelopper cette artère en
un boulevard convivial pour tous les types d’usagers. L’expression « axe performant » réfère
à l’optimisation du transport collectif (fréquence de passage, temps de parcours, confort aux
stations, etc.). L’expression « axe structurant » réfère à la transformation de l’environnement
humain et du tissu urbain traversé, dans le but de créer des quartiers actifs ancrés sur le
transport en commun.
La mixité des usages, le développement et le redéveloppement résidentiel à forte densité, la
création d’espaces publics de qualité pour améliorer et favoriser les déplacements actifs, ainsi
qu’une présence végétale accrue, sont des éléments essentiels à la réussite de ce projet.
Pour y arriver, des études complémentaires permettront de déterminer le gabarit optimal du
boulevard des Laurentides. Des acquisitions pourraient être requises, le cas échant, afin de
mener à terme le projet de transformation souhaité.
Figure 2-4

Perspective d'ambiance de l’expérience piétonne sur le boulevard des Laurentides dans sa partie nord – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Lignes directrices – Transformation du boulevard des Laurentides


Intégration d’un transport collectif performant et structurant (voies
réservées aux autobus)



Amélioration de l’expérience piétonne (élargissement des trottoirs,
mobilier urbain, terrasses)



Végétalisation et verdissement du boulevard (plantation et rétention des
eaux)



Diminution de la place accordée à l’automobile



Intégration de voies cyclables en fonction des possibilités
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Stratégie d’intervention 1.1.3
Aménager des stationnements publics transitoires durables et polyvalents à proximité
du boulevard des Laurentides
L’aménagement de stationnements publics transitoires à proximité du boulevard des Laurentides est proposé. Ces stationnements seraient situés
à une distance maximale de 300 mètres du boulevard, le plus proche possible de l’artère et ce, afin de desservir les utilisateurs des commerces
et les visiteurs. Ils permettraient ainsi d’offrir des espaces de stationnement à courte distance du boulevard.
L’offre serait complémentaire au stationnement souterrain qui sera intégré à même les projets de redéveloppement urbain le long du boulevard.
Plusieurs typologies de stationnement sont possibles : traversant, à l’intersection de deux rues ou encore en centre d’îlot. Certains secteurs
lavallois possèdent ce type de stationnement (ex. : boulevard Cartier dans Laval-des-Rapides, boulevard Lévesque dans Saint-Vincent-de-Paul).
Dans le secteur Cartier, ces stationnements seraient concentrés à proximité des endroits où les commerces seront privilégiés.
Ce principe de déploiement des stationnements constitue une occasion d’offrir des espaces durables et polyvalents, participant ainsi à la
bonification de l’environnement urbain et au verdissement de la ville, en adéquation avec la Politique de stationnement (nombre limité d’espaces
de stationnement localisés stratégiquement pour répondre aux besoins sans toutefois multiplier l’offre en espaces de stationnement).
L’aménagement de ces espaces sera également conçu pour permettre la tenue d’évènements et l’animation du secteur.

Lignes directrices – Stationnement transitoire public durable et polyvalent


Gestion des eaux de pluie (aire de biorétention, jardin d'eau de pluie)



Utilisation de revêtements perméables (pavés perméables, béton ou asphalte poreux, sol structural) et de couleur claire
(indice de réflexion solaire minimal)



Intégration d’exigences relatives à la canopée (couverture d’un minimum de la surface de stationnement une fois les arbres
à maturité)



Intégration d’autres aménagements permettant de réduire les îlots de chaleur et de verdir les espaces (bande de
végétation, îlots de végétation, pourcentage minimal d'espaces verts, etc.).



Optimisation de la dimension des cases de stationnement afin d’économiser des surfaces importantes pouvant être
affectées à d'autres fins (adéquation avec les nouvelles normes règlementaires prescrites)



Lorsque le site s’y prête, aménagement de l’espace afin qu’il puisse être utilisé comme lieu polyvalent pour des activités ou
des événements (ex. : marché, fête saisonnière), intégration d’une signalétique claire pour la gestion de la fermeture lors
d’événements

Figure 2-5

Espace polyvalent permettant du stationnement – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Figure 2-6

Espace polyvalent permettant des événements ponctuels – À titre indicatif (© Ville de Laval)
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Stratégie d’intervention 1.1.4
Réaménager le boulevard Cartier pour rehausser l’expérience piétonne

La vision de développement propose de conférer un rôle d’artère commerciale locale au
boulevard Cartier. Alors qu’il présente déjà ce caractère dans le secteur de Laval-desRapides, le boulevard Cartier prend des proportions hors d’échelle à l’approche du boulevard
des Laurentides (emprise importante en raison des nombreuses voies automobile par
direction et d’un terre-plein central).
L’objectif sera de tirer profit de cette vaste emprise pour y intégrer, entre la rue Saint-Hubert
et le parc Cartier, des composantes de mobilité active et de détente, en support à l’activité
commerciale, afin de favoriser une vie urbaine animée (trottoirs élargis, plantations, espaces
pour terrasses). Le confort des usagers est au cœur des préoccupations afin de faire de ce
futur pôle commercial un succès. Le projet de réaménagement pourra également intégrer du
stationnement sur rue aux endroits stratégiques, en arrimage avec les futurs commerces.

Lignes directrices – Réaménagement du boulevard Cartier

Figure 2-7



Aménagement de larges trottoirs permettant la déambulation



Plantation massive d’arbres en fosse, sur la rue et dans le terre-plein
central



Ajout de pistes cyclables unidirectionnelles



Prescription d’une marge avant significative permettant l’aménagement
de terrasses en façade des bâtiments

Perspective d’ambiance de l’expérience piétonne sur le boulevard Cartier – À titre indicatif (© Ville de Laval)
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Objectif 1.2
Un réseau de rues locales favorisant la mobilité active
Trois stratégies sont proposées :


Compléter le réseau cyclable de manière à ce qu’il soit continu



Réaménager certaines rues locales selon les principes de rues résilientes



Aménager des rues partagées
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Stratégie d’intervention 1.2.1
Compléter le réseau cyclable de manière à ce qu'il soit continu
La desserte en voies cyclables sur le réseau de rues locales est assez réduite. Excepté la rue Meunier dans l’axe est-ouest, il n'existe aucun
autre itinéraire cyclable continu aménagé dans le secteur Cartier. De plus, aucune traverse n’est aménagée sur le boulevard de la Concorde au
sein du périmètre du PPU ni à proximité de celui-ci. Pour les cyclistes, franchir le boulevard de la Concorde dans le secteur Cartier est une
expérience difficile.
Le parachèvement du réseau cyclable existant vise à assurer une interconnexion avec le reste du territoire lavallois et avec le territoire
montréalais, notamment avec le Réseau Express Vélo (REV), en cours d’aménagement (corridor Berri-Lajeunesse-Saint-Denis). Il a également
pour objectif de permettre le déploiement d’un réseau le plus complet, fonctionnel, sécuritaire et convivial possible, ce qui favorisera les
déplacements internes sur le territoire.
Le plan ci-contre présente le réseau cyclable existant, auquel a été juxtaposé un réseau cyclable potentiel. Celui-ci est composé des liens
cyclables proposés au Plan directeur du réseau cyclable de Laval (PDRCL), ainsi que d’autres axes potentiels. Ces axes futurs, qu’il s’agisse des
liens proposés ou potentiels, sont présentés à titre indicatif afin d’illustrer les possibilités de prolongement. Ils devront toutefois faire l’objet
d’analyses plus poussées quant à leur faisabilité et leur impact sur l’aménagement des rues identifiées en tenant compte notamment des
contraintes liées aux gabarits limités de certaines rues et à la circulation automobile.

Lignes directrices – Réseau cyclable potentiel


Intégration d’itinéraires cyclables fonctionnels, sécuritaires et connectés au réseau existant dans les projets de
réaménagement routiers planifiés, notamment : boulevard des Laurentides (sud du métro Cartier), boulevard Cartier, rue
Labelle, rue Saint-Hubert



Mise en place de liens cyclables dans l’axe nord-sud afin de desservir les quartiers résidentiels et d’assurer le
franchissement du boulevard de la Concorde



Consolidation des liens cyclables dans l’axe est-ouest afin d’assurer la connexion au réseau existant et le franchissement
du boulevard des Laurentides



Évaluation de la possibilité de mettre en place un réseau cyclable sur le boulevard des Laurentides au nord du métro
Cartier (arrimage à faire avec le projet de transformation du boulevard des Laurentides et l’implantation potentielle
d’un BHNS)

Photo 2-1

Axe cyclable sur l’avenue Léo-Lacombe
(© Ville de Laval)

Photo 2-2

Axe cyclable principal est-ouest (rue Meunier)
Plan 2-3

Réseau cyclable existant et potentiel
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Stratégie d’intervention 1.2.2
Réaménager certaines rues locales selon les principes de rues résilientes
La présence d'un réseau de parcs et d'espaces publics contribue à répondre aux exigences de la vision stratégique (horizon 2035), qui entend
faire de Laval une ville Urbaine de nature. L'intégration de ces équipements représente toutefois un défi supplémentaire dans un milieu bien établi
comme celui du secteur du PPU Cartier.
En complémentarité, des actions concrètes peuvent être réalisées, autres que les interventions tangibles de verdissement au sein des parcs et
des espaces publics. Il est connu que la présence d'arbres et d’espaces végétalisés dans les rues contribue à l’accroissement de la canopée et
à la réduction des îlots de chaleur, en plus d’augmenter le potentiel en matière d’infiltration des eaux pluviales à même le sol.
Des lignes directrices de réaménagement des rues locales selon des principes de rues résilientes sont préconisées. Ces principes visent à
assurer un verdissement accru des rues locales et des interventions diffuses sur l’ensemble du territoire.

Lignes directrices proposées – Principes de rues résilientes


Augmentation de la canopée sur le domaine public afin de contribuer au patrimoine arboricole du secteur



Diminution des îlots de chaleur



Rétention des eaux pluviales



Mise en place des conditions permettant de favoriser la biodiversité



Encouragement des déplacements piétonniers et cyclables

Sur les rues locales, les plantations à même l'emprise publique sont absentes. Les seules plantations d'arbres se trouvent, lorsque présentes,
dans les cours avant des propriétés privées. Afin de bâtir un patrimoine végétal sur le domaine public, contrer une potentielle minéralisation des
propriétés privées issue d'une densification progressive ainsi que combattre les îlots de chaleur présents dans le secteur Cartier, la plantation
d'arbres sur rue est encouragée, en arrimage avec le Plan de foresterie urbaine adopté en 2020. À cet effet, lors de projets de réaménagement
de rue, la Ville favorisera dans le choix des végétaux des espèces à croissance rapide, à grand déploiement et à bonne résistance en milieu
urbain.
Les coupes suivantes illustrent de quelle manière pourront être déployées des stratégies de verdissement, ou de verdissement et d'implantation
d'un lien cyclable lorsqu'une intervention sera requise sur une rue locale. Il s’agit de principes généraux de composition de la rue par gabarit type,
l’objectif étant d’appliquer ceux-ci lors de travaux de réaménagement de rue, plutôt que de refaire la rue à l’identique. Les dimensions pourront
s'adapter et varier selon le contexte.

Photo 2-3

Rue résiliente, secteur de la Concorde. Ville de Laval (© Vincent Girard)

Plan 2-4

Largeur d’emprise des rues existantes
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Emprise de rue de 11 mètres – sens unique

Verdissement et
aménagement pour tous

Cette emprise concerne uniquement une partie de la rue Lahaie.
En l’absence de lien cyclable, le scénario d’aménagement
propose le maintien de trottoirs et l’ajout de plantations, en
alternance avec du stationnement d’un côté de la rue. Des
aménagements cyclables sont possibles, avec une bande
cyclable en direction opposée du sens de la circulation et une
chaussée partagée en direction du sens unique. L’ajout d’une
bande cyclable suppose toutefois le retrait des plantations d’un
côté de la rue, étant donné l’emprise de la rue.
Ce type de rue, par son gabarit restreint, présente le potentiel
pour être transformé en lieu privilégié de rencontre et de vie du
quartier, afin de redonner une place à la vie collective dans
l’espace public (figure verdissement et aménagement pour tous).
Son aménagement diffère des autres car tous les usagers sont au
même niveau (piétons, cyclistes, automobilistes). Du mobilier
urbain y est généralement intégré.

Figure 2-8

Scénarios d’aménagement pour une emprise de rue de 11 mètres – Sens unique – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Emprise de rue de 12,2 mètres – sens unique
Ces rues se trouvent exclusivement à l’est du boulevard des
Laurentides, sur des axes nord-sud. En l’absence de lien cyclable,
le scénario d’aménagement propose le maintien ou l’ajout de
trottoirs et l’ajout de plantations en alternance avec du
stationnement d’un côté de la rue. Des aménagements cyclables
sont possibles, avec une bande cyclable en direction opposée du
sens de la circulation et une chaussée partagée en direction du
sens unique. L’ajout d’une bande cyclable suppose toutefois le
retrait des plantations d’un côté de la rue, étant donné l’emprise
de la rue.
Ce type de rue, par son gabarit restreint, présente le potentiel
pour être transformé en lieu privilégié de rencontre et de vie du
quartier, afin de redonner une place à la vie collective dans
l’espace public (figure verdissement et aménagement pour tous).
Son aménagement diffère des autres car tous les usagers sont au
même niveau (piétons, cyclistes, automobilistes). Du mobilier
urbain y est généralement intégré.
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Emprise de rue de 15,3 mètres – sens unique

Verdissement et
aménagement cyclable

Ces rues se trouvent principalement dans la partie ouest du
secteur, uniquement sur des axes nord-sud. En l’absence de lien
cyclable, le scénario d’aménagement propose le maintien des
trottoirs et l’ajout de plantations en alternance avec du
stationnement des deux côtés de la rue. Des aménagements
cyclables sont possibles, avec une bande cyclable en direction
opposée du sens de la circulation et une chaussée partagée en
direction du sens unique.

Verdissement et
aménagement pour tous

Figure 2-9

Scénarios d’aménagement pour une emprise de rue de 12,2 mètres - Sens unique – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Figure 2-10

Scénarios d’aménagement pour une emprise de rue de 15,3 mètres - Sens unique (© Ville de Laval) – À titre indicatif
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Emprise de rue de 15,3 mètres – double sens

Emprise de rue de 18,3 mètres – double sens

Ces rues se trouvent principalement dans la partie sud-ouest du
secteur. Les axes est-ouest sont également concernés par ce
gabarit. En l’absence de lien cyclable, le scénario d’aménagement
propose le maintien des trottoirs et l’ajout de plantations en
alternance avec du stationnement des deux côtés de la rue. Des
aménagements cyclables sont possibles en chaussée partagée.
Deux voies de circulation sont maintenues (une par direction).

Ces rues sont celles ayant la plus large emprise du secteur, ce
qui permet d’intégrer facilement de larges trottoirs et des
plantations, en alternance avec du stationnement d’un côté de la
rue. Des aménagements cyclables sont possibles avec des
bandes cyclables chaque côté de la rue. Deux voies de circulation
sont maintenues (une par direction).

Verdissement

Verdissement et
aménagement cyclable

Figure 2-11

Scénarios d’aménagement pour une emprise de rue de 15,3 mètres - Double sens – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Figure 2-12

Scénarios d’aménagement pour une emprise de rue de 18,3 mètres - Double sens – À titre indicatif (© Ville de Laval)
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À une échelle globale d'intervention et dans un contexte où il serait difficile de planter des arbres le long des rues, des saillies plantées aux
intersections permettraient d'augmenter la canopée et de réduire les surfaces minéralisées soumises à l'ensoleillement. Cette stratégie permettrait
aussi de réduire la distance de traversée des piétons aux intersections et de bonifier l'expérience piétonne des résidents du quartier.
De manière générale, les aménagements consistent à remplacer aux intersections une (1) ou deux (2) cases de stationnement de chaque côté
par des saillies plantées ou végétalisées d'une largeur minimale de 1,5 à 1,7 mètre. Lorsque l'emprise de rue est limitée, les saillies peuvent être
réduites et les arbres remplacés par des plantations basses de manière à ne pas compromettre la sécurité des usagers de l'espace public et à
respecter le triangle de visibilité. Lorsqu'il y a passage d'une ligne électrique à proximité, il faudra privilégier des essences d'arbres à petit
déploiement afin de dégager celle-ci ou opter pour des plantations basses.

Stratégie d’intervention 1.2.3
Aménager des rues partagées
Qu’est-ce qu’une rue partagée ?
La rue partagée, aussi connue sous le nom néerlandais « Woonerf », est un
espace commun où il y a intégration des différents modes de circulation. Ainsi,
piétons, vélos et véhicules motorisés se côtoient dans un lieu de circulation qui
est aussi un milieu de vie. L’uniformité des matériaux et des surfaces ainsi que
la présence d’arbres et de stationnements créant des obstacles dans la rue sont
des éléments qui participent au caractère de cet espace.
Source : Mieux intervenir dans les territoires de la grande région de Québec. Guide en design
urbain et en aménagement des paysages

Deux rues présentent un potentiel important d’aménagement en rue partagée : la montée Major et la rue Léon. La montée Major est un des tracés
fondateurs de l'ancien village de Pont-Viau. Plusieurs bâtiments patrimoniaux bordent cet axe et témoignent du passé. Neuf maisons ont été
répertoriées dans le pré-inventaire du patrimoine architectural de la ville de Laval (2015) et deux se retrouvent dans l’inventaire réalisé en 2018.
Le regroupement de toutes ces maisons définit le caractère villageois de la montée Major.
La présence de ce cadre bâti particulier confère un charme à la rue qui mérite d'être préservé et mis en valeur. La largeur de la voie de 8,5 mètres
est une dimension issue de l’époque à laquelle la rue a été construite. Compte tenu de l’étroitesse de l’emprise, un projet d’aménagement de la
rue de façon à respecter les dimensions standards pour les trottoirs, les pistes cyclables et les voies véhiculaires s’avère impossible. De plus, les
trottoirs et les poteaux électriques empiètent sur les terrains privés adjacents. L’aménagement d’une rue partagée permettrait de mettre en valeur
le caractère historique de ce tracé originaire, préserver son caractère villageois, améliorer l’accès aux berges et proposer des aménagements de
qualité pour tous, dans les limites de l’emprise publique.

Figure 2-13

Scénario de verdissement aux intersections – À titre indicatif (© Ville de Laval)

L’emprise de la rue Léon, à 15,3 mètres, est plus importante que
celle de la montée Major. Toutefois, cet axe possède la
particularité d’être très court (210 mètres de long) et de relier les
parcs Cartier et Émile au parc Bernard-Landry (un sentier
multifonctionnel donne accès au parc depuis l’extrémité de la rue
Léon). De plus, les bâtiments sont tous implantés en cour latérale
et sauf une exception, aucune entrée charretière ne donne sur la
rue Léon. Le trafic automobile y est également faible. Cette rue
possède les atouts requis pour être aménagée en rue partagée.

Photo 2-4

Exemple de saillies végétalisées. Ville de Montréal

Figure 2-14

Lignes directrices – Aménagement de rues partagées


Intégration de plantations et rétention des eaux de
pluviales



Installation de mobilier urbain (bancs, lampadaires,
etc.) et création de zones de rencontre



Intégration de cases de stationnement sur rue en
fonction des possibilités liées à la largeur de la rue

Esquisse d’ambiance – Scénario de réaménagement de la montée Major –
À titre indicatif (© Ville de Laval)
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2.4 Orientation 2 : Un environnement distinctif et attrayant
Développer un réseau de parcs et d’espaces publics de qualité

Objectif 2.1
Des parcs et des espaces publics mis en réseau, un couvert végétal rehaussé
Cinq stratégies sont proposées :


Créer des corridors verts entre les parcs et espaces publics



Aménager une promenade plantée, entre le métro Cartier et la rivière des Prairies



Relier les pôles civiques de Laval-des-Rapides et Pont-Viau



Aménager des promenades vers les berges



Mettre en valeur le parcours riverain
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Stratégie d’intervention 2.1.1
Créer des corridors verts entre les parcs et les espaces publics
La présence de parcs et d’espaces publics dans le secteur est considérable, surtout dans la partie sud, dans l'emprise de l'ancien cours d'eau du
Marigot, où se trouvent les parcs d’envergure (Cartier, Émile, Rosaire-Gauthier). Il existe aussi de nombreux mètres linéaires de berges publiques
le long de la rivière des Prairies (berges du Crochet, Délia-Tétreault et du Père-Dalmas, parc Pontmain). Cependant, ces parcs et ces espaces
publics demeurent isolés les uns des autres. En arrimage avec l’intention de favoriser le transport actif, il est proposé d’établir des parcours sous
forme de corridors verts, ce qui permettra d’améliorer l’accessibilité aux différents espaces publics.
Le plan ci-contre présente une mise en réseau potentielle des parcs et des espaces publics existants et projetés, incluant :


les parcs ou les espaces publics existants, incluant le parc Dufresne qui fera l’objet d’un réaménagement;



les hypothèses de nouveaux espaces verts, incluant l’aménagement du parc d’entrée de ville déjà en planification (stratégie 2.2.1) et les
espaces verts situés sur les terrains de la péninsule de la place Juge-Desnoyers;



les hypothèses de nouveaux passages en fonction des ententes avec les propriétaires fonciers;



les autres hypothèses de nouveaux lieux publics (superficie et aménagement à déterminer).

La bonification des aménagements des parcs existants, la création de nouveaux parcs ou d’espaces publics et la mise en réseau de l’ensemble
des parcs et des espaces publics permettront de répondre aux trois grands objectifs de desserte pour l’ensemble du secteur Cartier (disponibilité,
accessibilité et diversité).

Lignes directrices – Corridors verts


Aménagement de corridors verts dans l’axe nord-sud, incluant notamment le geste structurant de la promenade plantée,
détaillé dans une stratégie d’intervention distincte (stratégie 2.1.2)



Aménagement de corridors verts dans l’axe est-ouest, incluant notamment le geste visant à relier les pôles civiques de
Laval-des-Rapides et Pont-Viau, détaillé dans une stratégie d’intervention distincte (stratégie 2.1.3), ainsi que celui de relier
les parcs Bernard-Landry, Cartier, Émile et Rosaire-Gauthier et le futur aménagement qui prendra place sur le site actuel
de la marina du Commodore



Aménagement d’autres corridors verts au gré des possibilités (avenue de l’Étoile, boulevard Goineau, rues Grenon, Lahaie,
Videl, etc.)



Intégration de corridors verts ou de places publiques aux projets de redéveloppement des propriétés publiques ou parapubliques afin de donner une plus grande place aux modes actifs et de favoriser l’intermodalité avec le transport collectif



Établissement d’ententes afin que les parcours piétons traversant les ensembles immobiliers des communautés religieuses
en bordure de la place Juge-Desnoyers soient reliés au réseau public

Plan 2-5

Réseau de parcs et d’espaces publics proposé
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Stratégie d’intervention 2.1.2
Aménager une promenade plantée, entre le métro Cartier et la rivière des Prairies

En relation directe avec le parc d’entrée de ville (stratégie 2.2.1), l’aménagement d’une
promenade plantée constituera l’un des gestes phares du projet de revitalisation du
secteur Cartier. Cette promenade se déploiera du côté ouest du boulevard des
Laurentides et permettra de reconnecter les résidents à la rivière des Prairies. Elle
permettra un lien direct du métro Cartier au parc d’entrée de ville et participera au
renouveau du secteur.
Majestueuse, la promenade offrira un parcours piéton sécuritaire, agréable et attractif par
la plantation abondante d’arbres et l’aménagement de trottoirs larges et confortables.
Conviviale, elle alliera les thématiques de la culture et de la gestion de l’eau au
verdissement et à des éléments autant utiles que ludiques pour proposer des espaces
riches et diversifiés. Ces composantes lui conféreront une signature forte et distinctive lui
donnant un caractère identitaire dans l’optique de créer un environnement emblématique.

Figure 2-15

Afin de répondre adéquatement aux besoins du milieu et de bonifier l’expérience du
parcours urbain, la plantation massive – incluant des végétaux présentant un intérêt
renouvelé en toutes saisons – arrimée à l’intégration de placettes avec mobilier, éclairage
et éléments d’interprétation historiques et patrimoniaux, permettra de créer des espaces
de rencontre, de contemplation où l’urbain rencontre la nature.

Perspective d’ambiance de la promenade plantée depuis l’intersection avec la rue Labelle (direction sud) (© Vlan paysages)

Lignes directrices – Promenade plantée

Place Hydro-Québec (Montréal)
Figure 2-16

BTS Aménagement paysagé



Aménagement de larges trottoirs permettant la déambulation



Plantation massive d’arbres en fosse



Intégration de placettes ponctuelles tout au long du parcours



Signalisation, mise en lumière et mobilier urbain



Intégration de composantes artistiques et culturelles

Entrée Bonaventure (Montréal)

Images d’inspiration – Promenade plantée (© Vlan paysages)
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Stratégie d’intervention 2.1.3
Relier les pôles civiques de Laval-des-Rapides et Pont-Viau
La rue Meunier est un des tracés est-ouest qui relie de façon plus directe les quartiers PontViau et Laval-des-Rapides. Ce tracé se prolonge bien au-delà des limites du PPU et permet
de relier entre eux deux pôles civiques localisés au cœur d’ensembles urbains de type citéjardin, à l’ouest et à l’est du périmètre du PPU. Au sein de ces deux cœurs se trouvent
notamment une école primaire, une église et un parc de quartier (Saint-Claude à l’ouest et
Roger-Provost à l’est).

De nombreux bâtiments ont une façade qui donne sur la rue Meunier, surtout à l’est du boulevard des Laurentides. Cette particularité donne lieu à
la création de têtes d’îlot. Cette caractéristique urbaine confère à la rue un caractère particulier qui mérite d’être renforcé. De plus, certains usages
commerciaux occupent ponctuellement des immeubles sur la rue Meunier et consolident ce caractère urbain.
La rue Meunier accueille le seul lien cyclable est-ouest permettant de franchir le boulevard des Laurentides. Il s’agit d’un tracé à fort potentiel
structurant, autant d’un point de vue de la mobilité active que du verdissement. À l’avenir, elle doit aussi s’affirmer comme un corridor de culture et
de loisir reliant les secteurs de Laval-des-Rapides et Pont-Viau.
Des travaux de réaménagement de la rue Meunier à l’ouest du boulevard des Laurentides sont prévus à court terme. Ceux-ci auront pour objectif
de donner une place accrue à la végétation, aux cyclistes et aux piétons, en fonction des études supplémentaires à réaliser.
Pour ce tronçon, mais également pour celui situé à l’est du boulevard des Laurentides dans le secteur du PPU Cartier, tout projet de réaménagement
devra être fait selon les principes de rues résilientes présentés à la stratégie 1.2.2 (référence au gabarit de rue de 15,3 mètres).
L’intention est de réaménager cette rue structurante pour en faire un axe exemplaire de transport actif orienté vers le verdissement et la convivialité
en respect des principes de la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature. Ainsi, l’application de lignes directrices claires et issues des principes de rues résilientes permettra d’assurer la
mise en place d’aménagements exemplaires et attrayants qui contribueront positivement à l’aménagement du domaine public.

Photo 2-5

Rue Meunier Ouest – Vue vers le pôle civique de Laval-des-Rapides

Photo 2-6

Rue Meunier Est – Vue vers le pôle civique de Pont-Viau
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Stratégie d’intervention 2.1.4
Aménager des promenades vers les berges
Dans la partie sud du secteur Cartier, certaines rues présentent le potentiel d’être aménagées sous forme de promenades vers les berges. En
plus des aménagements prévus sur la montée Major et de la promenade plantée en bordure du boulevard des Laurentides, deux rues ont été
ciblées pour la réalisation d’interventions de mise en valeur du domaine public, soit les rues Émile et du Pontmain.
La rue Émile relie les parcs Émile et Cartier à la rivière des Prairies. Il s’agit également du principal point d’accès au secteur depuis le nord du
boulevard Cartier. Le cadre bâti y est majoritairement unifamilial. La rue du Pontmain, pour sa part, constitue un lien entre le parc Émile et le parc
Pontmain. Le cadre bâti y est composé principalement de multiplex. La rue Émile révèle une percée visuelle sur la rivière des Prairies, perceptible
à distance. Les deux rues bordent un pôle institutionnel à consolider (école Léon-Guilbault – Pavillons 2 et 3).
Ce secteur constitue un environnement hautement minéralisé et sans ombre, ce qui en fait un îlot de chaleur important dans le quartier. Un
objectif de sécurisation de la traverse vers les berges à l’intersection de la rue du Pontmain et du boulevard des Prairies est également visé. Les
aménagements auront pour objectif de mettre en valeur le caractère unique de ces rues en tant que promenades vers les berges et seront pensés
en collaboration avec le Centre de services scolaire de Laval étant donné la présence de bâtiments scolaires.

Photo 2-7

Lignes directrices – Promenades vers les berges


Intégration d’infrastructures favorisant la mobilité active (trottoirs élargis,
pistes multifonctionnelles, pistes cyclables) permettant de sécuriser les
déplacements, notamment pour la clientèle scolaire



Réduction de la place accordée à l’automobile



Intégration de plantations et rétention des eaux pluviales

Figure 2-17

Potentiel de réaménagement de la rue du Pontmain – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Figure 2-18

Potentiel de réaménagement de la rue Émile – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Les rues du Pontmain et Émile
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Stratégie d’intervention 2.1.5
Mettre en valeur le parcours riverain
Plusieurs interventions permettront d’assurer une meilleure mise en valeur des berges.
La création du parc d’entrée de ville (stratégie 2.2.1) prévoit notamment l’aménagement de quatre placettes riveraines entre la montée Major et
la rue Saint-Eusèbe. Celles-ci permettront de s’approcher de la rive et d’observer la rivière des Prairies. Le parcours riverain le long de la berge
sera également mis en valeur par des aménagements physiques sur le tronçon visé par le projet afin de rappeler la proximité à la rivière.

En plus du projet de l’aménagement du parc d’entrée de ville, la réalisation de projets de
réaménagement des berges en lien avec la Trame verte et bleue sera favorisée dans l'ensemble
du secteur, en cohérence avec l'intention de valorisation du parcours riverain identifié au plan
concept et reprise ci-contre. Le redéveloppement du site occupé par les domaines religieux sur
la péninsule de la place Juge Desnoyers représente l’occasion pour la Ville d’assurer le maintien
et l’optimisation de l’accès public aux berges par les grands gestes suivants :


Réaménagement de la place Juge-Desnoyers afin de consolider le réseau de mobilité active
et d’assurer la protection de la bande riveraine et limiter l’érosion;



Maintien et optimisation de l’accès public à la berge du côté nord (Marigot) et protection des
milieux naturels;



Création de corridors permettant de donner accès à la rivière dans le prolongement du parc
Rosaire-Gauthier.

Finalement, deux autres espaces publics permettent un accès à l’eau dans la partie ouest du
secteur : le parc Pontmain et la berge du Crochet. Ceux-ci sont aménagés comme lieu de contemplation. Les interventions de la Ville viseront
le maintien de la vocation de ces espaces.

Figure 2-19

Photo 2-8

Le Marigot et la bande riveraine

Photo 2-9

Vue sur le pont Viau (belvédère de la place Juge-Desnoyers)

Photo 2-10

La berge depuis la place Juge-Desnoyers

Photo 2-11

Le parc Pontmain

Points d’accès à la rivière prévus dans le projet de parc d’entrée de ville (© Vlan paysages)
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Objectif 2.2
Une offre complète en parcs et espaces publics
Cinq stratégies sont proposées :


Aménager un parc d’entrée de ville



Réaménager le parc Dufresne



Bonifier les aménagements des parcs Émile, Cartier et Rosaire-Gauthier



Aménager des places publiques sur le boulevard des Laurentides



Insérer des parcs ou des espaces publics dans la trame existante
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Stratégie d’intervention 2.2.1
Aménager un parc d’entrée de ville
Un réaménagement complet de l’entrée de ville est proposé à court terme. Basé sur une réappropriation de l’espace pour tous, ce projet vise à
créer un paysage à même de susciter la fierté et d’offrir aux résidents un lien ville-rivière convivial.

Les aménagements suivants sont souhaités :


Le parc d’entrée de ville prendra place de part et d’autre du pont Viau. Avec les différents espaces qui le composent, constitués d’îlots de fraîcheur,
il sera l’endroit parfait pour la détente, la promenade et la contemplation. Une plaine gazonnée pour les loisirs libres, de petites places publiques
pour créer des lieux de rencontre et d’observation de la rivière, de même que l’installation de mobilier et la plantation de végétaux, viendront
agrémenter le parcours des usagers. Une œuvre d’art est aussi prévue dans le cadre de ces aménagements.

à l’ouest du pont Viau, aménager un parc en plongée vers la rivière, alliant paliers végétalisés,
art et nature;



à l’est du pont Viau, aménager un lieu de détente, comprenant une plantation généreuse
d’arbres et l’installation de mobilier urbain;



en bordure de la rive, réaménager les berges en mettant en valeur la culée du pont Viau.

Le parc d’entrée de ville deviendra une fenêtre sur la rivière des Prairies. Il permettra aussi de mettre en valeur l’architecture distinctive du pont
Viau. Ce geste fort contribuera à accroître l’attractivité du secteur Cartier. Le parc d’entrée de ville, par la qualité de son aménagement, participera
à l’établissement de la nouvelle image de marque du secteur et sera l’élément phare de sa revitalisation.

Finalement, de nouveaux passages conviviaux avec vue sur l’eau seront aménagés sur les
anciennes rues de Nevers et du Pont-Viau (à l’est de la rue d’Orly).

Lignes directrices – Parc d’entrée de ville


Aménagement du parc comme lieu d’activités contemplatives et de rassemblement du voisinage immédiat (œuvre d’art,
terrasses avec vue sur l’eau, etc.)



Intégration d’aménagements permettant de mettre en valeur le parcours riverain sur la berge (plantations, mobilier urbain)
dans une optique de déambulation et de détente



Création de points d’observation de la rivière (biodiversité et expérience immersive)

Figure 2-20

Esquisse d’ambiance du parc d’entrée de ville – À titre indicatif (© Vlan paysages)

Figure 2-21

Esquisse d’ambiance – Vue vers l’est depuis l’ancienne rue du Pont-Viau – À titre indicatif
(© Vlan paysages)

Figure 2-22

Esquisse d’ambiance – Vue vers le sud du seuil du parc – À titre indicatif (© Vlan paysages)

38

Stratégie d’intervention 2.2.2
Réaménager le parc Dufresne
Le parc Dufresne est un parc de voisinage situé dans le cœur du secteur, accessible depuis la rue Lahaie et le boulevard Lévesque Est.
Auparavant occupé par des terrains de tennis, une piscine et une pataugeoire municipale, le parc a graduellement perdu son rôle de lieu de
récréation au début des années 2000. La partie sud du parc, directement adjacente à la place Olier, était utilisée jusqu’en 2020 comme aire de
stationnement.
Un réaménagement complet du parc Dufresne, incluant la place Olier, est proposé afin de redonner à ce site la place qui lui revient en tant
qu’espace vert. Ce réaménagement a été pensé en considérant les attentes des citoyens et partenaires, l’offre et les besoins en équipements
ainsi que le rôle du parc dans le quartier, en complémentarité avec les aménagements du parc Rosaire-Gauthier.
Le parc Dufresne retrouvera sa vocation d’origine pour devenir un véritable lieu de rencontre. Cet espace vert contribuera à revitaliser le secteur
et à réduire les îlots de chaleur. La place Olier, directement adjacente, sera également réaménagée.

Lignes directrices – Réaménagement du parc Dufresne



Aménagement d’une aire de jeux thématiques et d’équipements dédiés à tous groupes d’âge



Bonification de l’expérience des usagers tout en favorisant un bon voisinage avec les résidents riverains



Plantation massive de végétaux et rétention des eaux de pluviales

Figure 2-23

Proposition de réaménagement du parc Dufresne (© WAA, FNX, Méta Forme paysages)

Figure 2-24

Esquisses d’ambiance – Réaménagement du parc Dufresne (© WAA, FNX, Méta Forme paysages)
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Stratégie d’intervention 2.2.3
Bonifier les aménagements des parcs Émile, Cartier et
Rosaire-Gauthier
Le secteur possède un atout majeur, celui d’avoir sur son territoire trois parcs d’envergure :


Le parc Émile – Celui -ci joue le rôle de pôle d’activités estivales et hivernales. Il comprend
une aire de jeux pour enfants, une piscine et une pataugeoire ainsi qu’une patinoire
réfrigérée utilisée comme plateau sportif en dehors de la période hivernale (basket-ball,
hockey-balle). Il s’agit de la seule patinoire réfrigérée à Laval, laquelle accueille plus de
21 000 participants annuellement. Une plaine gazonnée, aménagée comme butte de glisse
en période hivernale, complète les aménagements. Le parc est au maximum de sa capacité
en termes d’installations.



Le parc Cartier – On y retrouve un terrain synthétique de soccer-football ainsi qu’un aréna.



Le parc Rosaire-Gauthier – Ce parc riverain comprend de nombreux équipements : jeux
d’eau, terrains de tennis (4), baseball/softball (2) et pétanque (3), parc de planche à roulettes, aire de jeux pour enfants et plaine gazonnée.
Les jeux d’eau sont les plus importants à Laval. Les terrains de baseball/softball et les terrains de tennis ont fait l’objet de rénovations
récentes. Le plan directeur des parcs de planche à roulettes en cours de réalisation permettra de confirmer la vocation du site (rénovation
de l’installation existante) ou sa relocalisation dans le secteur.

Aucune intervention majeure n’est prévue à court ou moyen terme dans les parcs Émile et Cartier. Quant au parc Rosaire-Gauthier, l’amorce du
réaménagement se fera au gré de la fin de vie utile des équipements et de leur relocalisation, le cas échéant. Une bonification des aménagements
des parcs d’envergure est souhaitée dans l’horizon de réalisation du PPU en fonction des lignes directrices présentées ci-dessous.
Lignes directrices – Parcs Émile, Cartier et Rosaire-Gauthier


Adéquation entre l’offre en équipements et les besoins de la population



Arrimage des interventions projetées avec les principes énoncés au Plan directeur des parcs et des espaces publics



Mise en valeur du milieu naturel dans les futures interventions au parc Rosaire-Gauthier, incluant l’accès aux berges et les
vues vers la presqu’île et la rivière



Bonification de l’interface entre le parc Rosaire-Gauthier et la rue (configuration des stationnements)

Photo 2-12

Stratégie d’intervention 2.2.4
Aménager des places publiques sur le boulevard des Laurentides
De manière générale, il est proposé de profiter du réaménagement du boulevard des Laurentides
pour intégrer des espaces publics à certains endroits stratégiques, au gré des possibilités.
Ces espaces prendront principalement la forme de places et de haltes et contribueront à bonifier
l’expérience piétonne. Ces places permettront à terme de créer un réseau de places et de haltes
en continuité avec le parc d’entrée de ville et la promenade plantée, aménagés dans la partie sud
du boulevard, et participeront au renouveau de l’expérience piétonne sur le boulevard des
Laurentides. Des équipements communautaires pourraient notamment être implantés à proximité
de ces places.

Lignes directrices – Places publiques


Déploiement d’aménagements présentant un fort caractère urbain



Obligation d’usages commerciaux au rez-de-chaussée des immeubles adjacents lorsque la place publique se trouve au
croisement de certaines intersections stratégiques



Aménagement de zones de détente : bancs, chaises longues, banquettes, etc.



Installation de supports à vélo



Intégration d'arbres et de revêtements de surface permettant la percolation des eaux pluviales

Le parc Rosaire-Gauthier
Figure 2-25

Proposition d’aménagement d’une place publique en bordure du boulevard des Laurentides – À titre indicatif (© Ville de Laval)
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La vision d’aménagement table sur une mixité de fonctions concentrées à certaines intersections-clés, aux abords du boulevard des Laurentides.
Des bâtiments allant jusqu’à six (6) étages seront autorisés en bordure du boulevard. L’aménagement d’une place dans ce secteur jouerait le
rôle de catalyseur pour les activités commerciales et sociales. Il s’agirait d’un premier geste d’aménagement à l’origine de la transformation du
boulevard.
Plusieurs intersections stratégiques pourraient accueillir une place publique. La rue Meunier a été identifiée comme un corridor vert est-ouest qui
permettra de relier les parcs et espaces publics des deux quartiers entre eux. La rue Tourangeau, qui représente le principal corridor de transport
collectif est-ouest du secteur, est également localisée de façon centrale dans le secteur. Finalement, la rue Grenon a été identifiée pour la mise
en réseau des espaces verts et une place publique pourrait y être aménagée.

Figure 2-26

Esquisse d’ambiance - Aménagement d’une place publique au croisement d’une intersection stratégique – À titre indicatif (© Ville
de Laval)

Figure 2-27

Esquisse d’ambiance d’une place publique – À titre indicatif (© Ville de Laval)
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Stratégie d’intervention 2.2.5
Intégrer des parcs ou des espaces publics dans la trame existante
Dans des secteurs établis et particulièrement urbanisés, les parcs de voisinage peuvent être la seule option pour créer de nouveaux espaces
publics dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain. Ce type de parc permet d’offrir un espace vert public sans générer de
changements majeurs dans un secteur déjà établi. De plus, il a une influence positive sur la valeur des propriétés voisines.
Un parc de voisinage est un espace vert public d’une superficie maximale de 8 000 mètres carrés (Plan directeur des parcs et des espaces
publics de la Ville de Laval). Dans le secteur Cartier, les dimensions réelles de ce type de parcs seront toutefois d’un maximum de 2 000 mètres
carrés, le secteur étant entièrement construit. Souvent aménagé sur des parcelles vacantes ou des terrains irréguliers ne pouvant être
développés, le parc de voisinage participe au verdissement du domaine public et au développement du sens de la communauté et améliore la
qualité de vie, peu importe son échelle.

Limité par ses dimensions, les aménagements de ce type d’espace public peuvent cependant être variés. Le verdissement devra y être privilégié.
Des aires de jeux pour enfants, aires de pique-nique et de divertissement, aires d’appareils de mise en forme pour adultes, des aires de détente
sont possibles, tout comme des espaces pouvant être utilisés par des organismes pour l’aménagement de jardins communautaires, en arrimage
avec le cadre de référence en vigueur (Soutien aux initiatives de démarrage de jardins communautaires et collectifs à Laval).
Le secteur Cartier est un territoire idéal pour déployer un réseau d’espaces publics de petite dimension par son urbanisation, sa trame orthogonale
et son cadre bâti dense.

Les critères les plus importants d’un parc ne sont pas ses dimensions, mais sa localisation, sa programmation, la qualité de son aménagement
et le niveau de fréquentation de la communauté.

Lignes directrices – Parcs ou espaces publics dans la trame urbaine





Déploiement de ces espaces en arrimage avec le Plan directeur des parcs et des espaces publics et le projet de Trame
verte et bleue lavalloise, en priorisant les terrains :


situés à proximité d'un corridor vert existant ou projeté;



situés dans ou à proximité du secteur nord-est du territoire du PPU afin de combler le manque de parcs et espaces
publics à cet endroit;



situés en tête d’îlot ou sur des lots traversants afin d'améliorer la connectivité du quartier;



occupés par des immeubles délabrés ou peu entretenus, des immeubles aux usages indésirables ou des lots vacants
afin de réduire les coûts de démolition, de décontamination et de construction;

Acquisition de plus grands terrains pour répondre aux besoins des résidents et permettre de réaliser les aménagements
souhaités (idéalement le plus près possible de 2 000 mètres carrés).

Figure 2-28

Scénario de déploiement potentiel d’un espace public intégré dans un milieu bâti – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Figure 2-29

Scénarios d’aménagement d’un parc ou d’un espace public – À titre indicatif (© Ville de Laval)
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2.5 Orientation 3 : Un milieu de vie complet, inclusif et à
échelle humaine
Consolider les milieux de vie et optimiser le redéveloppement du territoire

Objectif 3.1
Des développements adaptés et intégrés à leur environnement
Quatre stratégies sont proposées :


Optimiser la forme urbaine en entrée de ville et à proximité du métro Cartier



Favoriser une transformation du cadre bâti bordant le boulevard des Laurentides



Permettre une densification douce des milieux de vie établis



Mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel existant

L’encadrement du redéveloppement urbain devra se faire en respect de principes généraux, présentés ci-dessous. À ceux-ci s’ajoutent des
lignes directrices particulières par sous-secteur, déclinées à même chacune des stratégies.

Lignes directrices – Encadrement du redéveloppement urbain




Intégration des nouveaux développements dans le contexte existant :


Jeu de volumétrie;



Gradation des étages à proximité du cadre bâti existant (arrières-lots);



Traitement de toutes les façades sur rue comme des façades principales.

Développement d’un front bâti sur les boulevards Cartier et des Laurentides avec :


Des marges minimales avant variables selon les usages;



Des façades pouvant être contiguës si souhaitées;



Le traitement de toutes les façades sur rue comme des façades principales;



Des façades et des accès piétons en lien avec la rue (animation de l’espace public) pour les bâtiments avec une
fonction commerciale ou de bureau.



Aménagement et plantation des cœurs d’îlot afin de diminuer les îlots de chaleur



Aménagement de passages entre les lots afin d’accroître la perméabilité, lorsque c’est possible



Aménagement des entrées charretières sur les rues perpendiculaires ou parallèles aux grands boulevards et aménagement
en priorité des stationnements en souterrain
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Stratégie d’intervention 3.1.1
Optimiser la forme urbaine en entrée de ville et à proximité du métro Cartier
La vision d’aménagement mise sur une densification plus importante au cœur de l’aire TOD et ce, afin d’optimiser la présence d’une infrastructure
de transport collectif majeure (terminus et métro Cartier). Deux sous-secteurs se distinguent : l’entrée de ville et le terminus Cartier. Pour chacun
d’eux, les lignes directrices générales s’appliquent (Principes d’encadrement du redéveloppement urbain). En plus de celles-ci, des lignes
directrices particulières sont proposées.

Figure 2-30

Sous-secteur Entrée de ville – Plan-image illustrant le potentiel de densification à l’ultime – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Figure 2-31

Sous-secteur Terminus Cartier – Plan-image illustrant le potentiel de densification à l’ultime – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Lignes directrices particulières – Sous-secteur Entrée de ville

Lignes directrices particulières – Sous-secteur Terminus Cartier





Intégration de la fonction transport (terminus) dans un projet de redéveloppement



Concentration des hauteurs les plus importantes en bordure des boulevards des Laurentides et Cartier (gradation de 4 à 10
étages)

Concentration des hauteurs les plus importantes en bordure du boulevard des Laurentides et face au métro Cartier
(gradation de 4 à 10 étages)



Prise en compte dans les projets d’éléments d’intérêt historique ou patrimonial : du côté est, l’îlot Saint-Eusèbe; du côté
ouest, la montée Major (gradation des hauteurs, jeu de volumétrie)





Attention particulière à porter aux projets en bordure du parc d’entrée de ville, des berges de la rivière des Prairies et du
boulevard des Laurentides

Prise en compte dans les projets de la présence de parcs d’envergure : du côté est, le parc Rosaire-Gauthier; du côté
ouest, les parcs Cartier et Émile



Attention particulière à porter aux projets en bordure des boulevards des Laurentides et Cartier et des parcs d’envergure



Aménagement des espaces de stationnement exclusivement en souterrain dans les projets de redéveloppement étant
donné la proximité du métro



Intégration de liens actifs dans le cadre du redéveloppement des grands ensembles (îlot municipal, terminus intermodal
Cartier, îlot des Laurentides / Cartier / Chevalier / Derome)



Aucun accès véhiculaire sur le boulevard des Laurentides





Intégration, lorsque c’est possible, d’espaces de stationnement sur rue à même les rues Derome, d’Orly, Labelle et du
Pont-Viau

Aménagement des espaces de stationnement exclusivement en souterrain dans les projets de redéveloppement étant
donné la proximité du métro



Intégration d’espaces de stationnement sur rue de part et d’autre du boulevard Cartier lorsque possible

45

Stratégie d’intervention 3.1.2
Favoriser une transformation du cadre bâti bordant le boulevard des Laurentides
Entre les boulevards Lévesque et de la Concorde, sur la majeure partie du côté est, les lots sont traversants. Ceci favorise une implantation des
bâtiments en relation à la fois avec le boulevard des Laurentides et la rue de Berri. Cette implantation permet d’assurer un encadrement urbain
adéquat des deux rues et s’explique par la profondeur plus petite que d’habitude des îlots ainsi que par la présence importante de lots déjà
traversants. Les dispositions règlementaires permettront d’assurer une intégration adéquate avec les bâtiments situés du côté ouest de la rue de
Berri (obligation de gradation et jeux de volumétrie).
Du côté ouest du boulevard, la profondeur des lots est plus importante et le cadre bâti donnant sur le côté est de la rue Saint-Luc est généralement
continu. Il est également assez homogène et est principalement composé de maisons unifamiliales et de plex contrairement au cadre bâti que
l’on retrouve sur le boulevard des Laurentides.
L’implantation de bâtiments donnant uniquement sur le boulevard des Laurentides est privilégiée dans le cadre de projets de redéveloppement,
excepté les situations suivantes où l’implantation de bâtiments traversants sera souhaitée : en têtes d’îlot, sur des lots déjà traversants ou des
terrains vacants.
Cette implantation permettra d’assurer à la fois un encadrement urbain adéquat du boulevard des Laurentides, en interrelation avec l’encadrement
du côté est, et l’intégration des nouveaux bâtiments au cadre bâti existant. Les dispositions règlementaires permettront d’assurer une relation
harmonieuse avec les bâtiments situés du côté est de la rue Saint-Luc.

Figure 2-32

Esquisse d’ambiance – Potentiel de développement du côté est du boulevard des Laurentides – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Lignes directrices particulières – Boulevard des Laurentides (entre Lévesque et Concorde)



Usages autorisés : résidentiels ou mixtes (résidentiels avec commerces au rez-de-chaussée)



Nombre d’étages autorisé sur le boulevard des Laurentides : 6 étages + mezzanine



Implantation du bâti : encadrement du boulevard et de la seconde rue si le bâtiment est en tête d’îlot (à l’intersection de
deux rues)



Intégration du bâti dans le milieu existant (maisons unifamiliales et plex, 1 à 2 étages) : gradation des étages (jeux de
volumétrie)



Accès véhiculaire : aucun accès véhiculaire sur le boulevard des Laurentides, accès véhiculaires et quais de livraison
intérieur autorisés sur les rues arrières ou perpendiculaires au boulevard des Laurentides, stationnement en souterrain



Aménagement paysager : cour avant en lien avec l’espace public, cours d’îlot plantées et verdissement des toits des rezde-chaussée, lorsque c’est possible



Intégration de passages pour la mobilité active entre les bâtiments pour une meilleure perméabilité

Figure 2-33

Esquisse d’ambiance – Potentiel de développement du côté ouest du boulevard des Laurentides – À titre indicatif
(© Ville de Laval)
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Stratégie d’intervention 3.1.3
Permettre une densification douce des milieux de vie établis
Le secteur Cartier compte de nombreux milieux de vie établis, peu
susceptibles de subir d’importantes transformations au cours des
prochaines décennies. Certaines pressions de redéveloppement
existent toutefois, particulièrement à l’est du boulevard des
Laurentides.
Une certaine densification des milieux de vie établis est souhaitée,
en conformité avec les seuils minimaux de densité résidentiels
prescrits à proximité du métro. Cette densification devra toutefois
se faire en respect du cadre bâti actuel, majoritairement composé
de maisons unifamiliales isolées et jumelées et de plex de 2 ou
3 étages.

Lignes directrices – Densification douce

Qu’est-ce que la densification douce ?



Rythme façade de rue : respect du rythme et de l'échelle des façades afin de faciliter l'intégration des nouveaux
développements au milieu bâti et de limiter les contrastes

La densification douce est une démarche volontaire qui a pour
objectif de densifier le tissu urbain, majoritairement de type
pavillonnaire, sans détruire le bâti existant. Elle consiste aussi
bien en des opérations d’aménagement que de construction
dès lors que celles-ci ne modifient pas les formes urbaines de
manière significative.



Alignement : arrimage avec le cadre bâti afin de respecter la cohérence du rapport à la rue



Interface de la cour avant avec la rue : aménagement et plantation du front de rue ainsi que des accès piétons et
véhiculaires afin de marquer la limite entre les domaines public et privé



Tête d’îlot et coin de rue : aménagement et plantation de la cour avant et latérale (deux ou trois côtés de lots) ainsi que
des accès piétons et véhiculaires afin de marquer la limite entre les domaines public et privé



Intégration en respect du gabarit des constructions existantes

Source : La densification douce pour renouveler la ville ? Les cahiers de
l’IRD2, numéro 3.

Les illustrations ci-contre présentent les lignes directrices de
densification douce.

Les illustrations suivantes présentent certaines des typologies qui seront autorisées à la règlementation d’urbanisme et qui permettront de
consolider les milieux de vie établis. Ces typologies ne seront pas permises dans la totalité des milieux de vie établis. Une gradation se fera selon
le type de milieu. Par exemple, les milieux de vie homogènes et caractérisés par la présence de bungalows isolés, principalement situés en
périphérie, autoriseront une gamme limitée de typologies et la hauteur des bâtiments sera d’un maximum de deux étages.
Un secteur intermédiaire ouvrira la porte à une gamme plus variée de typologies, tout en limitant la hauteur des bâtiments à deux étages.
Finalement, une densification accrue sera permise dans le secteur résidentiel situé du côté est du boulevard des Laurentides, dans lequel on
retrouve déjà une variété de typologies (unifamiliales, duplex, triplex, multilogements) et une densité un peu plus importante. Dans ce secteur,
les bâtiments pourront atteindre trois étages. La partie 3 – Mise en œuvre, détaille les typologies et les hauteurs autorisées par secteur.

Ligne directrice : rythme façade de rue

Ligne directrice : relation avec la rue
Figure 2-34

Ligne directrice : alignement (retrait / marge avant)

Ligne directrice : tête d’îlot et coin de rue

Illustration des lignes directrices de densification douce proposées – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Maison jumelée

Maison jumelée - annexe

Maisons en rangée

Maisons en rangée - Tête d’îlot

Figure 2-35

Illustration de typologies potentielles dans les milieux de vie établis – À titre indicatif (© Ville de Laval)
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Stratégie d’intervention 3.1.4
Mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel existant
Le secteur Cartier est caractérisé par la présence d’un certain nombre de bâtiments d’intérêt patrimonial, concentrés dans la partie sud du
territoire, dont la valeur varie de faible à supérieure. En plus de l’îlot formé par les rues Saint-Eusèbe, Saint-Hubert et la place Juge-Desnoyers,
c’est en bordure des premiers axes de développement que l’on trouve la concentration la plus importante de bâtiments d’intérêt patrimonial : les
boulevards des Prairies et Lévesque, la place Juge-Desnoyers, la montée Major, les rues Labelle, Lahaie et Saint-Hubert.
Sur la péninsule de la place Juge-Desnoyers, les grands ensembles institutionnels religieux des Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception
(SMIC) et de la Société des Missions-Étrangères du Québec (SMÉ) présentent une valeur patrimoniale supérieure pour les bâtiments principaux,
construits entre 1924 et 1932. Le pont Viau possède également une valeur patrimoniale élevée selon le manuel d’évaluation patrimoniale des
ponts du Québec.

Duplex isolé

Au patrimoine bâti s’ajoute un patrimoine naturel composé des parcs d’envergure, des berges de la rivière des Prairies, du Marigot ainsi que d’un
verger à pommes, d’un verger de noyers et d’une érablière sur la péninsule de la place Juge-Desnoyers. Ces composantes du paysage sont
accessibles notamment par la route panoramique des boulevards des Prairies, des Laurentides et Lévesque. Des percées et des ouvertures
visuelles sur le mont Royal et l’oratoire Saint-Joseph sont également visibles depuis le nord du secteur. Un arbre remarquable (boulevard des
Prairies) et une espèce rare et protégée (rue Derome) ont aussi été répertoriés. Les projets de redéveloppement devront se faire en respect de
protection du patrimoine bâti et naturel existant, ce qui passera par un encadrement réglementaire normatif et discrétionnaire.

Duplex jumelé

Lignes directrices – Mise en valeur du patrimoine bâti et naturel existant

Photo 2-13

Préservation et intégration des composantes les plus significatives du patrimoine bâti et naturel dans les projets de
développement et redéveloppement



Valorisation des témoins du patrimoine dans les projets d’aménagement du domaine public (ex. : aménagement de liens
actifs, de points d’accès aux éléments d’intérêt)



Encadrement normatif et discrétionnaire des territoires et des bâtiments sensibles en raison de leur intérêt patrimonial,
historique ou paysager

Triplex jumelé

Triplex isolé
Figure 2-36



Illustration de typologies potentielles dans les milieux de vie établis (suite) – À titre indicatif (© Ville de Laval)

Îlot Saint-Eusèbe

Photo 2-14

Verger de noyers – Place Juge-Desnoyers

Photo 2-15

Bâtiment principal – SMIC

Photo 2-16

Route panoramique du boulevard des Prairies

48

Objectif 3.2
Une mixité et une diversité de fonctions répondant aux besoins de tous
Cinq stratégies sont proposées :


Mettre en place les conditions favorables au redéveloppement de l’îlot de la station intermodale Cartier en partenariat avec l’ARTM et la STL



Mettre en place les conditions favorables au redéveloppement de l’îlot municipal



Renforcer l’offre en logement social, abordable et familial



Développer une offre commerciale de proximité



Offrir une gamme complète d’équipements et services
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Stratégie d’intervention 3.2.1
Mettre en place les conditions favorables au redéveloppement de l’îlot de
la station intermodale Cartier en partenariat avec l’ARTM et la STL

Stratégie d’intervention 3.2.2
Mettre en place les conditions favorables au redéveloppement de l’îlot
municipal

L’îlot délimité par le boulevard Cartier, la rue Labelle, le boulevard des Laurentides et la montée
Major occupe une superficie de près de 40 000 mètres carrés au cœur de l’aire TOD. Le site est
occupé par l’édicule principal de la station de métro Cartier, par un terminus composé de 14 quais
pour autobus et 25 aires de régulation ainsi que par un stationnement incitatif de près de 500 cases.

L’approche de la fin de vie utile des bâtiments municipaux implanté s face à la station de métro
(cour municipale, caserne de pompier numéro 1) fournit une occasion de mettre en valeur une
vaste propriété municipale de plus d’un hectare. Le démantèlement de la rue de Quimper et le
prolongement de la rue Labelle sont planifiés. Ces interventions libéreront des terrains additionnels
au sud de l’actuelle caserne.

Cette infrastructure de transport collectif représente un élément de structuration majeur du territoire.
Sa forme pourrait toutefois être optimisée, notamment par la réorganisation du terminus d’autobus
et le réaménagement des stationnements autrement qu’en surface. L’îlot possède aussi un important
potentiel de développement en raison de sa taille et de la proximité du métro. L’optimisation de ce
potentiel devra passer par l’intégration architecturale du terminus d’autobus dans un futur projet de
développement. La Ville de Laval souhaite poursuivre la collaboration avec l’ARTM et la STL afin de
redévelopper l’îlot de la station intermodale Cartier, au cœur de l’aire TOD.

L’ensemble de ces interventions permettra de dégager plusieurs terrains d’une vaste superficie,
avantageusement situés à proximité de la station intermodale et jouxtant le parc Rosaire-Gauthier.
Cet îlot fera l’objet d’un redéveloppement complet, avec comme objectif d’y concrétiser un projet
mixte d’un maximum de dix étages. Celui-ci représente l’occasion de réaliser un projet intégrant
les meilleures pratiques de développement urbain, sous réserve des conditions de réhabilitation
du site.

Lignes directrices – Redéveloppement de l’îlot municipal

Photo 2-17



Optimisation de l'espace, en lien avec la proximité du métro Cartier



Encadrement des voies publiques adjacentes, en particulier les boulevards des Laurentides et Cartier



Préservation d'une percée visuelle entre le métro Cartier et le parc Rosaire-Gauthier



Développement d'un projet misant sur une architecture de qualité, la mixité et la diversité des fonctions, adéquatement
intégré à son environnement

L’îlot de la station intermodale Cartier aujourd’hui

Lignes directrices – Redéveloppement de l’îlot de la station intermodale


Optimisation de l’espace occupé par le terminus et insertion de celui-ci dans un projet immobilier



Réorganisation des espaces de stationnement en souterrain



Optimisation du nombre de quais du terminus d’autobus



Optimisation de l’accessibilité et de la connectivité entre les modes (bus, métro, vélo, piétons)



Intégration de l’édicule du métro à un projet permettant d’encadrer l’intersection des boulevards des Laurentides et Cartier



Densification et intensification des activités sur le site (ajout d’une fonction résidentielle, commerciale et de services)



Intégration de passages permettant une meilleure perméabilité pour les piétons



Connection avec le réseau cyclable existant et projeté



Intégration du projet dans son milieu urbain

Figure 2-37

Esquisse d’ambiance du potentiel de redéveloppement de l’îlot municipal – À titre indicatif (© Ville de Laval)
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Stratégie d’intervention 3.2.3
Renforcer l’offre en logement social, abordable et familial
Le secteur Cartier accueille une proportion importante de population vulnérable, ce qui se traduit par un indice de défavorisation matérielle et
sociale élevé dans certaines parties du territoire. La revitalisation souhaitée doit permettre de déployer une offre en logements plus variée afin
d’améliorer les conditions de vie de tous, incluant les personnes les plus vulnérables.
Le logement social et communautaire constitue un outil privilégié de renforcement de la cohésion sociale et de la résilience des communautés.
Ce type d’intervention structurante permet en effet :


D’offrir durablement des logements abordables et de qualité



De répondre aux besoins précis de certains ménages vulnérables (logements adaptés, services de soutien communautaire, etc.)



De compléter l’offre résidentielle privée, notamment en matière de logements familiaux



De renforcer l’implication des résidents et le sentiment d’appartenance

D’initiative citoyenne mais soutenus financièrement par différents paliers gouvernementaux (Canada, Québec et municipalité), ces projets sont
susceptibles de contribuer au redéveloppement voulu en s’implantant dans des secteurs dévitalisés et en structurant la requalification.
Par ailleurs, ces projets résidentiels sont particulièrement propices à l’intégration de locaux communautaires qui viendront renforcer et pérenniser
les services à la communauté. Portés par des organismes locaux (coopératives ou OBNL d’habitation, OMHL), ils participeront activement à
l’appropriation citoyenne de ce secteur en mutation.

La Ville de Laval a choisi de miser sur le logement social, communautaire et abordable pour proposer une diversité de l’offre résidentielle sur son
territoire et ainsi assurer l’accès à un logement adéquat pour tous les Lavallois.
Dans sa politique de l’habitation Choisir Laval, adoptée en 2017, la municipalité s’est ainsi fixé comme objectif d’augmenter l’offre en logements
sociaux et abordables. Son premier plan d’action triennal vise ainsi la création de 1000 nouvelles unités d’ici fin 2022, prioritairement dans les
secteurs défavorisés ou en redéveloppement.
Pour y parvenir, la Ville entend se doter d’une stratégie foncière en habitation qui permettra notamment d’identifier, de réserver et, le cas échéant,
d’acquérir des terrains jugés propices pour du logement social. Étant donné ses caractéristiques socio-économiques et la démarche de
planification en cours, le secteur Cartier apparaît comme l’un des secteurs de la ville dans lequel ce type d’intervention est le plus nécessaire et
pertinent.
La constitution d’une réserve foncière de terrains destinés à accueillir des projets de logement social, abordable et familial est proposée pour
l’ensemble du territoire lavallois. La Ville entend toutefois prioriser les acquisitions dans le secteur Cartier. L’axe du boulevard des Laurentides
est particulièrement ciblé. Cet axe structurant présente en effet toutes les caractéristiques requises pour l’émergence de ce type de projets : forte
représentation de ménages à faibles revenus, proximité des transports en commun et des services de proximité, potentiel de redéveloppement.
Ces terrains pourront ensuite être cédés à des organismes porteurs, à des conditions qui leur permettront de mener à bien leurs projets de
logement social. La Ville accompagnera les organismes qui souhaiteraient déposer des projets de logement social et abordable et des projets de
nature communautaire dans le cadre du redéveloppement du site de la Pointe-des-Missionnaires.

Lignes directrices – Réserve foncière pour le logement social, abordable et familial

Les Habitations Val-Martin



Priorisation du choix des terrains : cibler ceux localisés dans le centre du quartier, idéalement le long du boulevard des
Laurentides (bon potentiel de développement et proximité des services)



Exemplarité de la Ville en matière de mixité sociale en réservant certains terrains municipaux au logement social



Appui sur les sites ayant déjà une vocation communautaire et optimisation de leur potentiel de développement par
l’acquisition de terrains adjacents



Arrimage avec les initiatives locales (RUI et organismes communautaires du quartier)



Cession de terrains de la réserve à des conditions qui permettront la réalisation de projets de logement social structurants
pour le quartier

Les Habitations Claude-Langlois

Autres actions proposées en matière de logement social

Les Habitations Raymond-Goyer

Figure 2-38



Favoriser l’inclusion de logements sociaux, abordables et familiaux dans les projets résidentiels nécessitant l’intervention de
la Ville (échange ou acquisition de terrains pour des projets privés de redéveloppement)



Contribuer, par le biais des subventions municipales, au financement des unités de logements sociaux dans les projets qui
verront le jour dans le secteur Cartier



Appuyer les initiatives visant à inclure des locaux communautaires aux projets de logement social



Soutenir les organismes dans l’évaluation des besoins en ressources d’hébergement et appuyer des initiatives locales, en
arrimage avec la Politique régionale de développement social (PRDS), la Politique de l’habitation et les programmes
gouvernementaux

Pie-IX

Exemples de projets de logements sociaux ailleurs sur le territoire lavallois
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Stratégie d’intervention 3.2.4
Développer une offre commerciale de proximité
Des études commerciales2 ont démontré le potentiel de création d’un pôle de commerces et de
services locaux adjacent au métro, de part et d’autre du boulevard Cartier. Le déploiement d’une
gamme complète de commerces et de services de proximité, d’ambiance et de dépannage y sera
favorisé. Cette offre se déploiera en mixité avec des usages résidentiels ou publics (mixité
horizontale et verticale).
Ce pôle visera à combler une partie des besoins actuels faisant l’objet de fuites commerciales :
alimentation (épicerie, restaurants, cafés, boulangeries), pharmacies, librairies ainsi que certains
services personnels et professionnels (banques, opticiens, coiffure, cliniques médicales, etc.). En
complémentarité de ce pôle, deux pôles commerciaux sont également prévus le long du boulevard
des Laurentides : dans le secteur central (Tourangeau – Meunier) et au croisement du boulevard
de la Concorde.

Photo 2-18

Pôle de mixité dans le secteur de Duvernay

Photo 2-19

Stratégie d’intervention 3.2.5
Offrir une gamme complète d’équipements et de services
Le secteur compte certains équipements et services, notamment l’aréna Cartier, la cour municipale et un poste de pompier. Arrivés à la fin de
leur vie utile, ces équipements devront être remplacés. De manière plus générale, les besoins en équipements et en services devront être évalués
afin de s’assurer que ceux-ci répondent adéquatement aux besoins des populations actuelle et future. Le potentiel de redéveloppement implique
des besoins accrus qui seront pris en considération dans l’analyse des besoins.
Les projets suivants ont déjà été annoncés par la Ville et ses partenaires :


En matière d’équipements scolaires, la transformation en école primaire d’un bâtiment appartenant au Centre de services scolaire de
Laval et situé dans le secteur Cartier (115, rue Alexandre) a été annoncée. Un projet de construction d’une nouvelle école primaire dans le
secteur de Laval-des-Rapides est également en planification. Celle-ci ne sera pas localisée directement dans le secteur Cartier. Ce projet
aura toutefois un impact sur les aires de desserte des écoles à proximité.



En matière de culture, le Plan directeur des bibliothèques de Laval 2020-2036, adopté en octobre 2020, prévoit dans son programme
sommaire d’intervention la construction d’une nouvelle bibliothèque dans le secteur Cartier. Celle-ci devra être située dans l’aire TOD afin
de desservir la population là où la densité est la plus importante. Cet équipement permettra la desserte de 30 000 citoyens. Pour se faire, le
Plan directeur prévoit un équipement d’une superficie brute de 2 300 mètres carrés. Cet équipement est prévu à l’horizon 5-10 ans au plan
d’action.



En matière d’équipements sportifs, des travaux sont prévus à court terme afin de permettre le maintien de l’aréna Cartier. La pratique
libre est en partie satisfaite par la patinoire réfrigérée au parc Émile.



En matière d’équipements communautaires, une évaluation des besoins sera réalisée auprès des organismes, du milieu associatif et des
regroupements de citoyens. La Ville souhaite favoriser la mise en œuvre de projets mixtes qui incluraient des logements et des locaux
communautaires sur un même site.

Pôle de mixité dans le secteur de Chomedey

Lignes directrices – Offre commerciale de proximité




Création de pôles attractifs aux endroits ciblés, permettant de combler les fuites commerciales (obligation de rez-dechaussée commerciaux) dans les secteurs stratégiques suivants :


Boulevard Cartier, entre la rue Chevalier et la rue Saint-Hubert (principal pôle de commerces et de services locaux);



Intersections de la Concorde/des Laurentides, Meunier/des Laurentides et Tourangeau/des Laurentides (pôles
secondaires).

Maintien de la possibilité de certains usages commerciaux le long du boulevard des Laurentides, en dehors des pôles
proposés
Photo 2-20

Aréna Cartier

Lignes directrices – Équipements et services

2



Adéquation entre l’offre en équipements et en services culturels, sportifs et communautaires et les besoins de la population



Arrimage de l’ensemble des interventions projetées avec les objectifs énoncés aux documents de planification (ex. : Plan
stratégique, SADR, Plan directeur des bibliothèques de Laval 2020-2036)

Structure commerciale pour le secteur Cartier. Demarcom. Juin 2019 et Étude de clientèle participative. Potloc. Janvier 2018.
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Partie 3 – Mise en œuvre
3.1 Cadre réglementaire
Cette troisième partie traite des éléments qui permettront la mise en œuvre de la vision, des orientations, des
objectifs et des stratégies d’intervention énoncées au PPU. Elle présente d’abord le cadre réglementaire, soit les
affectations du sol, les hauteurs prescrites pour le territoire d’application ainsi que certaines dispositions
réglementaires particulières. L’ensemble de ces éléments devra être traduit dans la réglementation d’urbanisme. Ce
cadre réglementaire assurera des projets de développement et de redéveloppement urbain en cohérence avec les
principes portés par le PPU. Cette partie présente par la suite les différents programmes d’aide proposés, qu’ils
soient spécifiquement dédiés au secteur ou non. Le plan d’action permet d’identifier par type d’action, les actions
proposées, les horizons de réalisation et les acteurs impliqués.

Affectations du sol
Hauteur des bâtiments
Outils discrétionnaires

3.2 Programmes d’aide à la mise en œuvre
Programmes particuliers au secteur Cartier
Autres programmes municipaux

3.3 Plan d’action
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3.1 Cadre réglementaire
Affectations du sol
Les affectations du sol permettent de traduire la vision, les grandes orientations, les objectifs et les stratégies d’intervention souhaités en matière
de forme urbaine et d’intensité de développement. Elles permettent notamment de définir les usages compatibles et ceux assujettis à certaines
balises, les normes d’implantation ou d’aménagement ainsi que d’autres normes particulières.
Les grandes intentions d’aménagement visent à offrir des milieux de vie complets, inclusifs et à échelle humaine, ce qui passera par un
encadrement du redéveloppement urbain et une concentration des densités les plus importantes dans certains secteurs stratégiques. Ainsi, la
mixité d’usages, principalement résidentiels, commerciaux, de services et publics, sera favorisée aux abords de la station intermodale Cartier et
le long des boulevards Cartier et des Laurentides. Cette mixité pourra se traduire par des activités qui s’organisent verticalement sur une seule
parcelle ou un même bâtiment. La mixité à l’échelle de la rue (mixité horizontale) sera également permise. Les affectations Mixtes de forte
densité 1 et 2 traduisent cette intention.
En complément à ces zones à plus fort rayonnement, certains secteurs sont affectés comme Mixte de moyenne densité. Il s’agit de tronçons
des rues Labelle, Proulx, Tourangeau et Meunier, de deux pôles le long du boulevard Lévesque et d’une partie du boulevard de la Concorde.
Cette affectation vise à reconnaître la spécificité de ces zones qui abritent déjà une variété d’usages résidentiels ainsi que certains commerces
de proximité (ex. : dépanneur, buanderie, salon de coiffure) qui jouent un rôle important dans la desserte locale. Ces axes est-ouest ont
notamment été ciblés au PPU comme liens de mobilité sur lesquels miser (piétons, cyclistes, transport collectif).
Les affectations des quartiers résidentiels varient selon les caractéristiques du milieu. Les secteurs composés en presque totalité de résidences
unifamiliales isolées ou jumelées sont maintenus et préservés via l’aire d’affectation Résidentielle de faible densité. L’aire d’affectation
Résidentielle de moyenne densité 1 reconnaît les quartiers de maintien présentant une plus grande variété d’usages résidentiels. L’affectation
Résidentielle de moyenne densité 2 a pour objectif de consolider les secteurs concernés en permettant la densification douce. La typologie
bâtie restera similaire à ce qui existe actuellement, mais l’implantation des bâtiments sera plus dense. L’affectation Résidentielle de moyenne
densité 3 a pour objectif de transformer les secteurs concernés en permettant l’introduction de nouvelles typologies (multilogements).
L’affectation Résidentielle de forte densité reconnaît pour sa part les bâtiments d’habitation de grande hauteur déjà construits.
Aux affectations résidentielles et mixtes s’ajoute une affectation Publique et institutionnelle. Celle-ci regroupe les parcs, les espaces verts, les
espaces publics et les berges existants et projetés ainsi que les bâtiments scolaires et l’usine de filtration de Pont-Viau. Les terrains appartenant
aux institutions religieuses (Sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception et Pères des Missions-Étrangères), situés sur la place JugeDesnoyers, ont également été inclus à l’intérieur de cette affectation. Certains usages résidentiels et commerciaux y sont spécifiquement
autorisés, afin de permettre le redéveloppement éventuel du site.
L’augmentation de la population générée par le redéveloppement urbain nécessitera l’ajout de services publics et institutionnels. La localisation
exacte de ces équipements n’est pas encore déterminée. Les terrains à redévelopper à proximité du métro Cartier et le long du boulevard des
Laurentides seront toutefois privilégiés pour l’accueil de ce type d’usage. Afin d’assurer la présence d’écoles ou d’autres services publics et
communautaires aux endroits requis, et ainsi répondre aux besoins actuels et futurs de la population, le groupe d’usages Équipement
institutionnel et communautaire est autorisé dans les aires d’affectation correspondant à ces secteurs. La récréation extensive est autorisée dans
toutes les aires d’affectation du territoire, ce qui permettra par exemple l’insertion de parcs ou d’espaces publics dans la trame urbaine existante.
La déclinaison d’une gamme variée d’affectations permettra d’atteindre les objectifs de densification pour une aire TOD tout en assurant un
redéveloppement cohérent et une densification douce des milieux de vie établis.

Règle d’interprétation pour la délimitation des aires d’affectation
La délimitation des aires d’affectation coïncide généralement aux limites cadastrales et aux emprises routières. Les
limites d’une aire d’affectation du territoire font l’objet d’une règle d’interprétation permettant d’ajuster ultérieurement
les limites précises aux règlements d’urbanisme, selon les caractéristiques du milieu. Cet ajustement des limites ne
pourra cependant s’éloigner de plus de quinze (15 mètres) de part et d’autre des limites des aires d’affectation
détaillées au plan 3-1.

Plan 3-1

Affectations du sol
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Le tableau suivant indique les groupes d’usages autorisés, de façon dominante ou complémentaire, ainsi que les types de structure autorisés et les critères généraux additionnels et spécifiques applicables au secteur Cartier. La règlementation devra être conforme à ces balises.
Celle-ci viendra toutefois spécifier, parmi ces groupes d’usages, lesquels seront autorisés par zone et sous quelle condition.
Ainsi, la règlementation pourra être plus restrictive dans certaines zones en autorisant uniquement une partie des groupes d’usages autorisés par aire d’affectation ou en les autorisant uniquement à titre d’usages conditionnels.

Tableau 3-1 Groupes d’usages, type de structure autorisé et critères applicables par aire d’affectation

Aire d’affectation

Groupe d’usages dominant autorisé

Type de
structure
autorisé

Résidentielle de faible densité
(RF)

Habitation de 1 logement

Isolé – Jumelé

Habitation de 2 ou 3 logements

Isolé

Habitation de 1 logement
Habitation de 2 ou 3 logements

Isolé
Jumelé

Habitation de 4 logements et plus

Isolé

Habitation de 1 logement
Habitation de 2 ou 3 logements

Isolé
Jumelé
Contigu

Habitation de 4 logements et plus

Isolé
Jumelé

Habitation de 1 logement

Contigu

Habitation de 2 ou 3 logements
Habitation de 4 logements et plus

Isolé
Jumelé
Contigu

Habitation de 4 logements et plus

Résidentielle de moyenne
densité 1 (RM1)

Résidentielle de moyenne
densité 2 (RM2)

Résidentielle de moyenne
densité 3 (RM3)

Résidentielle de forte densité
(RF)

Mixte de moyenne densité
(MMO)

Habitation de 1 logement
Habitation de 2 ou 3 logements
Habitation de 4 logements et plus

Groupe d’usages complémentaire autorisé

Type de
structure
autorisé

Critères généraux additionnels et spécifiques au secteur Cartier

Habitation de chambres
Récréation extensive

S. O.

Les habitations de 2 ou 3 logements sont autorisées uniquement en
bordure de la montée Major et de la rue Labelle.

Habitation collective
Habitation de chambres
Récréation extensive

S. O.

S. O.

Habitation collective
Habitation de chambres
Récréation extensive

S. O.

S. O.

Habitation collective
Habitation de chambres
Récréation extensive

S. O.

S. O.

Isolé

Habitation collective
Habitation de chambres
Récréation extensive

S. O.

La règlementation d’urbanisme doit prévoir des superficies minimales
de lot spécifiques sur ces terrains.

Isolé
Jumelé
Contigu

Habitation collective
Habitation de chambres
Bureau et administration
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de
restauration et de divertissement
Débit de boisson
Établissement institutionnel et communautaire
Artisanat et industrie légère
Récréation extensive

Isolé
Jumelé
Contigu

Les usages complémentaires doivent être compatibles avec les
usages dominants en matière d’implantation, de gabarit, de
superficie, de circulation générée, d’impact, de rayonnement, etc.
Les activités commerciales doivent desservir principalement les
quartiers limitrophes.
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Aire d’affectation

Mixte de forte densité 1 (MF1)

Mixte de forte densité 2 (MF2)

Publique et institutionnelle (PI)

Groupe d’usages dominant autorisé

Type de
structure
autorisé

Habitation de 1 logement

Contigu

Habitation de 2 ou 3 logements
Habitation de 4 logements et plus
Bureau et administration
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de
restauration et de divertissement

Isolé
Jumelé
Contigu

Habitation de 4 logements et plus
Bureau et administration
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de
restauration et de divertissement
Équipement institutionnel et communautaire
Équipement de service public léger

Activité récréative extensive
Récréation intensive
Équipement institutionnel et communautaire
Activité de rassemblement

Type de
structure
autorisé

Critères généraux additionnels et spécifiques au secteur Cartier

Isolé
Jumelé
Contigu

Les usages complémentaires doivent être compatibles avec les
usages dominants en matière d’implantation, de gabarit, de
superficie, de circulation générée, d’impact, de rayonnement, etc.
Les bâtiments situés aux intersections du boulevard des Laurentides
et des axes suivants : boulevard Cartier (à l’est du boulevard des
Laurentides), boulevard de la Concorde, rues Meunier et
Tourangeau, doivent obligatoirement avoir au rez-de-chaussée un
espace permettant l’aménagement de locaux commerciaux.
La règlementation d’urbanisme doit prévoir que les habitations de 1
logement ne seront pas autorisées le long d’une artère.
Le groupe d’usages complémentaires Artisanat et industrie légère est
autorisé en respectant certains critères (procédure d’usages
conditionnels)

Isolé
Jumelé
Contigu

Habitation collective
Habitation de chambres
Débit de boissons
Poste d’essence et station de recharge
Activité de rassemblement
Artisanat et industrie légère
Récréation extensive
Récréation intensive

Isolé
Jumelé
Contigu

Les usages complémentaires doivent être compatibles avec les
usages dominants en matière d’implantation, de gabarit, de
superficie, de circulation générée, d’impact, de rayonnement, etc.
Les bâtiments situés sur le boulevard Cartier, de part et d’autre du
boulevard des Laurentides doivent obligatoirement avoir au rez-dechaussée un espace permettant l’aménagement de locaux
commerciaux.
Le groupe d’usages complémentaires Artisanat et industrie légère est
autorisé en respectant certains critères (procédure d’usages
conditionnels)

Isolé
Jumelé

Habitation de 4 logements et plus
Habitation collective
Habitation de chambres
Bureau et administration
Commerce de services, de détail, d'hébergement, de
restauration et de divertissement
Artisanat et industrie légère
Débit de boissons
Équipement de service public léger
Équipement de service public contraignant
Cimetière

Isolé
Jumelé

Le groupe d’usages complémentaires Artisanat et industrie légère est
autorisé en respectant certains critères (procédure d’usages
conditionnels)

Groupe d’usages complémentaire autorisé

Habitation collective
Habitation de chambres
Débit de boissons
Poste d’essence et station de recharge
Équipement institutionnel et communautaire
Activité de rassemblement
Artisanat et industrie légère
Équipement de service public léger
Récréation extensive
Récréation intensive

Notes :


La règlementation d’urbanisme peut également prévoir des usages autorisés sur l’ensemble du territoire.



À titre indicatif, le groupe Récréation extensive comprend notamment les parcs, les aires de jeu, les espaces verts.



L’agriculture urbaine est spécifiquement autorisée dans l’ensemble des aires d’affectation.
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Hauteur des bâtiments
Le plan ci-contre présente la répartition des hauteurs minimales et maximales prescrites. De manière générale, les principes retenus pour fixer
les hauteurs sont les suivants :


Pour les milieux résidentiels établis et peu susceptibles de subir des transformations, la hauteur maximale est de 2 étages afin de refléter
le cadre bâti existant, qui varie entre 1 et 2 étages.



Pour les secteurs en transformation situés à l’est du boulevard des Laurentides, la hauteur maximale est fixée à 3 étages. Cette limite
permettra d’assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au cadre bâti existant tout en favorisant une certaine
densification.



Une hauteur maximale de 3 étages est également fixée pour les secteurs occupés par des équipements publics ou institutionnels, sur la
portion ouest de la rue Labelle et sur le boulevard de la Concorde en raison de la profondeur limitée des terrains bordant cet axe.



Les hauteurs maximales varient entre 4 et 6 étages pour le secteur situé à proximité du métro Cartier, du côté ouest de l’entrée de ville et
ce, afin de permettre une gradation des hauteurs entre les milieux de vie de plus faible densité et les secteurs centraux appelés à se
redévelopper avec des hauteurs plus importantes.



Dans l’axe des boulevards Cartier et des Laurentides, les hauteurs autorisées se situent entre 2 et 6 étages. Ces hauteurs permettront
l’accueil de bâtiments de gabarit plus important, maximisant l’occupation du sol en bordure de ces axes structurants, tout en assurant une
interface adéquate avec les milieux de vie adjacents (ex : rue Saint-Luc et rue de Berri).



Des hauteurs variant entre 2 à 8 étages sont établies pour les terrains présentant un potentiel de transformation sur la place Juge-Desnoyers
(ensembles institutionnels).



À proximité du métro Cartier, un maximum de 10 étages est autorisé.



Les hauteurs maximales fixées pour les terrains occupés par des tours résidentielles traduisent l’existant (10 et 17 étages).

La règlementation d’urbanisme pourrait limiter les hauteurs minimales dans certains cas, par exemple pour les bâtiments situés en bordure des
boulevards des Laurentides et Cartier.

Règle d’interprétation pour la délimitation de la hauteur des bâtiments
La délimitation des secteurs de hauteurs autorisées coïncide généralement aux limites cadastrales et aux emprises
routières. Les limites d’un secteur de hauteurs autorisées font l’objet d’une règle d’interprétation permettant
d’ajuster ultérieurement les limites précises aux règlements d’urbanisme, selon les caractéristiques du milieu. Cet
ajustement des limites ne pourra cependant s’éloigner de plus de quinze (15) mètres de part et d’autre des secteurs
de hauteurs détaillées au plan 3-2.

Plan 3-2

Hauteurs minimales et maximales des bâtiments
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Outils discrétionnaires
En plus des dispositions normatives, la règlementation d’urbanisme devra contenir des dispositions discrétionnaires afin d’encadrer le
redéveloppement du secteur Cartier.
Un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) s’appliquera aux zones, aux secteurs, aux bâtiments ou aux projets
qui requièrent une approche particulière en raison de leurs caractéristiques, leurs particularités ou leurs sensibilités. La délivrance de permis de
lotissement et de construction devra se faire en respect d’objectifs et de critères établis.
Dans le secteur Cartier, les territoires, les projets et les constructions ciblés sont les suivants :

3.2 Programmes d’aide à la mise
en œuvre
En vertu des lois qui régissent l’aménagement du territoire, la Ville de Laval pourra envisager de se doter de programmes permettant d’encourager
le développement responsable du territoire ou encore de favoriser l’amélioration de l’environnement naturel et bâti.



les projets de lotissement pouvant avoir un impact structurant sur la trame urbaine et sur la structure du territoire lavallois de manière à
répondre à des orientations de développement durable;



Programmes particuliers au secteur Cartier

les territoires à fort potentiel de transformation et qui bénéficient d’une grande visibilité tels que les grandes artères (boulevards des
Laurentides, Cartier et Concorde), de manière à assurer la qualité de l’architecture et des aménagements;



Soutien aux commerces, services et entreprises

les projets qui nécessitent un contrôle de l’architecture et de l’aménagement tels les bâtiments de moyenne ou grande hauteur (bâtiments
de 6 étages ou plus) et les projets d’insertion dans certains milieux;



les territoires et les bâtiments sensibles en raison de leur intérêt patrimonial, historique ou paysager tels les bâtiments et les autres
constructions d’intérêt patrimonial et les terrains qui y sont adjacents de manière à assurer la préservation de leur caractère;



les territoires sensibles en raison de leurs caractéristiques naturelles, correspondant au corridor riverain (bâtiments de 4 étages ou plus
sur les terrains situés à 250 mètres et moins de la rivière des Prairies);



les bâtiments ou les espaces à vocation publique ou semi-publique;



les projets particuliers en raison de leur impact et de leur configuration tels les projets intégrés;



l’aménagement d’espaces privés ouverts au public dans une cour avant ou avant secondaire d’un bâtiment;



l’aménagement de stationnements en structure hors sol;



l’aménagement de postes d’essence ou de stations de recharge ou des travaux de modification aux sites qui les accueillent;



l’aménagement de quais de grande superficie (40 m.c. ou plus);



les enseignes détachées et certains projets d’affichage requérant une attention particulière en raison de leur impact paysager ou en raison
d’un enjeu d’insertion.

Les objectifs et critères varieront selon les éléments considérés mais intégreront de façon non limitative des dispositions particulières en lien avec
les éléments suivants :


Lotissement;



Insertion;



Architecture et implantation des bâtiments;



Aménagement de terrain;



Interface avec le document public et paysage;



Affichage;



Mobilité et circulation.

La Ville de Laval pourrait instaurer, dans le secteur du PPU Cartier, un programme de soutien aux commerces, aux services et aux entreprises.
Le déploiement de ce programme contribuerait à changer l’image du secteur afin que celui-ci soit en mesure d’offrir un positionnement commercial
et un environnement d’affaires cohérent adapté aux besoins d’un quartier des courtes distances.

Revitalisation du cadre bâti du boulevard des Laurentides
La Ville de Laval pourrait instaurer, dans le secteur du PPU Cartier, un programme de revitalisation pour des travaux conformes aux objectifs de
redéveloppement urbain et de dynamisation du boulevard des Laurentides, selon une forme urbaine correspondant à la vision d’aménagement.

Autres programmes municipaux
Comme on l’indique dans le plan d’action 2020-2022 de la politique de l’habitation Choisir Laval, la Ville souhaite adopter les programmes suivants,
qui permettront de répondre à différents enjeux présents dans le secteur Cartier :


Programme municipal d’aide financière pour favoriser la rénovation résidentielle (enjeu de vétusté des logements);



Programme d’aide financière visant à favoriser l’accession à la propriété (enjeu d’accessibilité aux logements).

Qu’est-ce qu’un PIIA ?
L’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) est une condition supplémentaire à l’émission d’un permis de
construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou
d’occupation. Cet outil discrétionnaire permet à la Ville d’identifier
certains territoires et certaines catégories de projets devant faire
l'objet d'une évaluation qualitative au moment d'une demande de
permis ou de certificat. Il permet notamment d'assurer la qualité de
l'implantation et de l'intégration architecturale selon des critères tout
en tenant compte des particularités de chaque situation. Le PIIA
permet une intégration des bâtiments et des aménagements dans
un milieu où une mise en valeur est souhaitée.
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3.3 Plan d’action

Liste des acronymes

Le plan d’action constitue une feuille de route permettant de concrétiser l’atteinte des orientations et des objectifs d’aménagement et de développement et des stratégies d’intervention qui en découlent.
Les actions proposées ont été réparties en trois catégories :
1.

Planification : cette catégorie comprend des études diverses de caractérisation, d’opportunité, de faisabilité, de potentiel, de capacités, etc. Ces documents de travail constitueront des intrants
pour d’autres actions ou pour la mise en œuvre générale du PPU, et serviront d’aide à la prise de décision pour les instances décisionnelles de la Ville. Les études et analyses découlant directement
d’un projet donné (nommées études d’avant-projet) sont cependant incluses dans les actions de projets. Les programmes sont également inclus dans cette catégorie.

2.

Collaborations et partenariats : cette catégorie comprend tous les processus de concertation, négociation, démarchage et représentations auprès de partenaires publics, para-publics ou privés.

3.

Projets : cette dernière catégorie regroupe toutes les actions qui affecteront concrètement le territoire du secteur Cartier. Elle comprend les travaux d’aménagement et de réaménagement de rues
ou d’espaces publics, de construction de bâtiments, de réalisation d’infrastructures, etc. Pour des raisons de concision, l’échéancier des projets ne fait état que de l’horizon prévu pour les travaux
de réalisation ; toutes les actions de projet incluent lorsqu’applicable les études d’avant-projet, la préparation des plans et devis et leur exécution. De la même façon, les actions de projet liées à
l’aménagement de parcs ou espaces publics, de places publiques ou de stationnements transitoires incluent au préalable l’identification de sites.

Le plan précise également l’échéancier de réalisation de chaque action selon qu’elle se fera à court (0-5 ans), moyen (5-10 ans), ou long terme (10-20 ans), ou en continu.

ARTM :

Autorité régionale de transport métropolitain

BHNS :

Bus à haut niveau de service

CSSL :

Centre de services scolaire de Laval

MELCC : Ministère de l’Environnement et de Lutte contre les
changements climatiques
MTQ :

Ministère des Transports du Québec

OBNL :

Organisme à but non lucratif

OMHL :

Office municipal d’habitation de Laval

STL :

Société de transport de Laval

Après l’entrée en vigueur du PPU, la mise en œuvre des actions de nature physico-spatiale consistant en des projets d’aménagement et d’infrastructures sera intégrée au Programme urbain structurant
(PUS) du secteur de la station intermodale Cartier, dont le périmètre sera ajusté pour correspondre à celui du PPU.
Il est à noter que le présent plan d’action constitue des intentions et des souhaits du conseil municipal de la Ville de Laval et est présenté à titre indicatif. Il ne s’agit pas d’engagements définitifs puisque
plusieurs impondérables pourraient survenir et la priorisation des interventions pourrait varier dans le temps.

Tableau 3-2 Plan d’action

Horizon
Actions

0-5 ans

5-10 ans

10-20
ans

Continu

Porteur

Collaborateur

Actions - Planification
1. Compléter l’estimation des coûts et des retombées fiscales de la mise en œuvre du PPU

Ville de Laval

2. Réaliser des études permettant d’identifier les principales contraintes au redéveloppement de l’îlot municipal

Ville de Laval

3. Déterminer les modes de disposition et de redéveloppement de l’îlot municipal

Ville de Laval

4. Réaliser des analyses en vue de la relocalisation de la cour municipale et de la caserne numéro 1

Ville de Laval

5. Réaliser des études complémentaires de transport sur le boulevard des Laurentides, pour le tronçon au nord du boulevard Cartier, afin de
déterminer la répartition des modes de transport à l’intérieur du gabarit convenu (place accordée à l’automobile, au transport collectif et à la
mobilité active)

Ville de Laval

6. Procéder à une réflexion sur la gestion des neiges usées et la mise en place de nouvelles pratiques de déneigement limitant l’utilisation des
dépôts à neige sur le territoire de Laval

Ville de Laval

7. Réaliser un exercice de réflexion sur la desserte en utilités publiques à l’échelle du territoire du PPU et déterminer les interventions requises
ou souhaitées en lien avec les projets municipaux et privés

Ville de Laval

ARTM, STL

Hydro-Québec et autres compagnies de
télécommunication

8. Élaborer et adopter :



un programme de soutien à la rénovation résidentielle
un programme favorisant l’accession à la propriété

Ville de Laval

9. Réaliser des analyses afin de mettre en place :



un programme de soutien aux commerces, aux services et aux entreprises
un programme de revitalisation du cadre bâti du boulevard des Laurentides

Ville de Laval

Gens d’affaires
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Horizon
Actions

Porteur

Collaborateur

10. Identifier les terrains à des fins de logement social ou abordable et évaluer leur potentiel de développement

Ville de Laval

Coopératives ou OBNL d’habitation, OMHL
Organismes communautaires
Promoteurs immobiliers

11. Évaluer les besoins globaux en équipements et en services culturels, sportifs et communautaires et planifier des projets

Ville de Laval

Organismes du milieu

12. Déterminer les besoins de mise à niveau en équipements et en plateaux sportifs des parcs Émile, Cartier et Rosaire-Gauthier; et identifier
les premières phases d’exécution

Ville de Laval

0-5 ans

5-10 ans

10-20
ans

Continu

13. Réaliser des études de faisabilité relatives à l’intégration, en planification de travaux de réaménagement de rue :




des principes de rues résilientes afin de bonifier les aménagements, pour l’ensemble des rues du secteur
de mesures additionnelles sur les axes identifiés comme corridors verts au plan du réseau de parcs et d’espaces publics proposé
d’aménagements cyclables sur les axes identifiés au plan du réseau cyclable existant et potentiel

Ville de Laval

Actions – Collaboration et partenariat
14. Poursuivre la collaboration avec les communautés religieuses pour le redéveloppement de leurs propriétés situées sur la place JugeDesnoyers

Ville de Laval

Propriétaires privés

15. Collaborer avec les partenaires pour le développement de projets de logements sociaux, abordables et familiaux

Ville de Laval

Coopératives ou OBNL d’habitation, OMHL
Organismes communautaires
Promoteurs immobiliers

16. Travailler de concert avec les organismes, le milieu associatif et les regroupements de citoyens afin de cibler les besoins en équipements et
en services

Ville de Laval

Organismes du milieu

17. Collaborer avec Hydro-Québec pour le déplacement ou le démantèlement de lignes aériennes lors de la réalisation de certains projets de
réaménagement structurants

Ville de Laval

Hydro-Québec

18. Collaborer avec les partenaires pour l’intégration de liens cyclables utilitaires, fonctionnels et sécuritaires sur les axes identifiés au Plan
directeur du réseau cyclable de Laval

Ville de Laval

Ville de Montréal
MTQ, STL

Ville de Laval

ARTM, STL

Ville de Laval

CSSL

21. Établir des ententes avec les propriétaires fonciers pour la création de nouveaux passages et liens actifs en fonction des opportunités

Ville de Laval

ARTM, STL
Propriétaires privés

22. Poursuivre la stratégie et le développement d’outils de communication et de consultation pour la mise en œuvre du PPU

Ville de Laval

Citoyens et organismes du milieu

19. Collaborer avec la STL et l’ARTM pour la réalisation d’études complémentaires et l’exécution des projets suivants :



BHNS sur les boulevards de la Concorde et des Laurentides
Redéveloppement du terminus Cartier

20. Collaborer avec le Centre de services scolaire de Laval en lien avec les projets suivants :



Réaménagement de rues menant à des bâtiments scolaires (ex : du Pontmain, Émile, Meunier Est)
Construction de nouvelles écoles primaires requises en raison de l’accroissement de la population

Actions – Projet
23. Réaménager le parc Dufresne et de la place Olier, incluant la mise à niveau des infrastructures souterraines

Ville de Laval

24. Réaménager la rue Émile

Ville de Laval

25. Réaménager la rue Meunier Ouest, incluant la mise à niveau des infrastructures souterraines

Ville de Laval

26. Réaménager les rues Labelle, de Dinan et d’Orly, incluant des acquisitions de terrain et la mise à niveau des infrastructures souterraines

Ville de Laval

27. Procéder au remplacement des services municipaux sur la montée Major

Ville de Laval

28. Acquérir les terrains requis pour la réalisation des travaux de réaménagement et revendre les parties excédentaires

Ville de Laval

29. Construire un réservoir de rétention sanitaire

Ville de Laval

Propriétaires privés
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Horizon
Actions

0-5 ans

5-10 ans

10-20
ans

Continu

Porteur

Collaborateur

30. Réaménager la rue Derome, incluant des acquisitions de terrain, la mise à niveau des infrastructures souterraines et le déplacement de la
ligne d’Hydro-Québec

Ville de Laval

31. Aménager le parc d’entrée de ville incluant la berge du Père-Dalmas

Ville de Laval

ARTM
Propriétaires privés

32. Réaménager le réseau routier en entrée de ville (boulevards des Prairies, rues du Pont-Viau et Saint-Hubert), incluant des acquisitions de
terrain et la mise à niveau des infrastructures souterraines

Ville de Laval

Hydro-Québec, MELCC
Propriétaires privés

33. Aménager des parcs ou espaces publics dans les milieux de vie en lien avec le Plan directeur des parcs et espaces publics

Ville de Laval

34. Réaménager le boulevard Cartier, entre la montée Major et la rue Saint-Hubert

Ville de Laval

35. Réaménager la montée Major en tant que rue partagée au sud de la rue Labelle

Ville de Laval

36. Réaménager la rue Léon en tant que rue partagée

Ville de Laval

ARTM, STL

37. Réaménager la rue du Pontmain
38. Réaménager la rue Meunier Est

Ville de Laval

39. Réaménager la place Juge-Desnoyers incluant la berge Délia-Tétrault

Ville de Laval

40. Construire une bibliothèque municipale dans le secteur Cartier, en arrimage avec le Plan directeur des bibliothèques 2020-2035

Ville de Laval

41. Réaménager le boulevard des Laurentides au sud du boulevard Cartier, aménager la promenade plantée et prolonger la rue Labelle vers
l’est, incluant des acquisitions de terrain et la mise à niveau des infrastructures souterraines

Ville de Laval

42. Redévelopper l’îlot municipal en fonction des résultats des études réalisées et du mode de disposition et de redéveloppement retenu

Ville de Laval

43. Aménager des places publiques sur le boulevard des Laurentides

Ville de Laval

44. Aménager des stationnements polyvalents à proximité des nœuds commerciaux du boulevard des Laurentides

Ville de Laval

45. Réaménager le boulevard des Laurentides au nord du boulevard Cartier

Ville de Laval

46. Procéder au réaménagement de surface des rues Saint-Hubert et Videl entre le boulevard Lévesque et le prolongement de la rue Labelle,
incluant les infrastructures souterraines, le cas échéant

Ville de Laval

47. Réaménager le parc Rosaire-Gauthier, en fonction de la fin de vie utile des équipements et de leur relocalisation, le cas échéant

Ville de Laval

48. Procéder à l’agrandissement de l’usine de filtration de Pont-Viau

Ville de Laval

49. Valoriser les parcs Émile et Cartier, notamment par l’animation et l‘amélioration aux équipements et installations

Ville de Laval

50. Réaliser des projets de réaménagement des berges en lien avec la Trame verte et bleue

Ville de Laval

51. Intégrer des liens cyclables dans les projets de réaménagement routier sur les axes identifiés au plan du réseau cyclable existant et
potentiel, en fonction du résultat des études de faisabilité

Ville de Laval

52. Réaliser des interventions d’élargissement de trottoirs, de verdissement et de plantation d’arbres lors de travaux de réaménagement de
rues locales, en fonction du résultat des études de faisabilité

Ville de Laval

ARTM

ARTM, STL

Politique de consultation publique et de participation citoyenne
Conformément à la Politique de consultation publique et de participation citoyenne de la Ville de Laval adoptée en avril 2021, certains projets annoncés au plan d’action pourraient faire l’objet de démarches de consultation publique.
Le cas échéant, la Ville fixera le moment qui convient pour les réaliser et les moyens pour faire participer les citoyens au processus décisionnel.
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