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1.

Introduction

Dans le cadre de sa politique de l’urbanisme durable et de sa nouvelle approche ÉvoluCité, la Ville de
Laval a identifié des secteurs clés pour lesquels elle compte revoir en priorité la planification afin d’y
appliquer les principes de l’urbanisme durable, parmi ceux-ci : le Quartier de l’Agora.
Localisé dans le secteur central de la Ville, le Quartier de l’Agora bénéficie d’une grande accessibilité.
Il est délimité par des axes routiers majeurs : au nord, par le boulevard Saint-Martin, à l’est, par
l’autoroute des Laurentides (A-15), au sud, par le boulevard Notre-Dame, et à l’ouest, par le boulevard
Chomedey. Il est aussi bien desservi par le transport en commun.
Le Quartier de l’Agora dispose aussi de plusieurs caractéristiques particulières, ce qui en fait un site
stratégique à l’échelle de la Ville et un territoire aux potentiels multiples : localisation centrale à moins
d’un kilomètre de la station de métro Montmorency, secteur visé pour l’emplacement d’une future
station de métro, présence d’une aire boisée d’intérêt, disponibilité significative de terrains à
développer et topographie distinctive à l’emplacement de l’ancienne carrière Lagacé.
Ces atouts, conjugués à une volonté affirmée de la Ville d’amorcer une planification détaillée de ce
secteur clé, ont mené à l’élaboration du programme particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier de
l’Agora. Un tel PPU a pour objectif principal de guider les interventions futures en aménagement dans
ce secteur considéré comme un secteur central de la Ville en vertu de l’article 85.1 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Le PPU se décline en trois parties.
Le portrait du territoire présente l’occupation du sol, les atouts du secteur, les principales fonctions
urbaines qui s’y retrouvent, le tracé des voies de circulation existantes de même que les axes de
transport en commun et les voies cyclables. Il comprend aussi une synthèse des constats et des
enjeux d’aménagement et de développement.
Les intentions d’aménagement regroupent la vision, les orientations et les objectifs d’aménagement
sous l’angle des grandes composantes du secteur : le transport, les parcs et espaces verts, les
fonctions urbaines et l’aménagement urbain. Un concept d’aménagement a également été réalisé.
Les paramètres d’encadrement réglementaire comprennent, quant à eux, l’affectation détaillée du sol
de même que le nouveau cadre normatif qui concordent avec les intentions d’aménagement précitées.
Souhaitant tirer parti des potentiels du site, le PPU du Quartier de l’Agora dote le secteur d’un outil
servant à guider des futures interventions susceptibles d’améliorer les composantes physiques du
secteur. Le PPU guidera le développement pour qu’à terme, le Quartier de l’Agora soit un milieu de vie
complet reflétant l’équilibre urbain.
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1.1

Territoire d’application

Le Quartier de l’Agora est situé dans le quadrant sud-ouest du secteur central de la Ville qui s’étend de
part et d’autre de l’autoroute des Laurentides et du boulevard Saint-Martin. Alors que plusieurs parties du
secteur central sont déjà dotées d’une planification détaillée, le Quartier de l’Agora ne disposait pas d’outil
pour guider les futures interventions en aménagement susceptibles de mettre en valeur ses
caractéristiques physiques si particulières. La planification détaillée du Quartier de l’Agora et sa mise en
œuvre participent donc à la consolidation et au rayonnement du secteur central de Laval.

Précisément, le territoire d’application du PPU, couvrant une superficie de 147 hectares, est délimité :
•
Au nord, par les boulevards du Souvenir et Saint-Martin Ouest ;
•
À l’est, par l’autoroute des Laurentides
•
Au sud, par le boulevard Notre-Dame
•
À l’ouest, par l’arrière-lot de terrains bordant le boulevard Chomedey et par le boulevard
Daniel-Johnson.
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Territoire d’application
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1.2

Cohérence avec les autres outils de planification territoriale

Le PPU du Quartier de l’Agora s’arrime avec les intentions inscrites dans les différents outils de
planification du territoire adoptés par la Ville, les principaux étant :
•
•
•
•

La Politique de l’urbanisme durable de Laval (2011);
Le Plan de mobilité durable (2011);
La Politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels d’intérêt (2009);
Le Second projet de schéma d’aménagement révisé (SPSAR) de la municipalité régionale de
comté de Laval (2004).

Plus particulièrement, les intentions d’aménagement inscrites dans le présent PPU du Quartier de
l’Agora s’inspirent directement des grandes orientations citées dans la politique de l’urbanisme durable
de Laval, à savoir :
•
•
•
•
•
•
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Favoriser le transport en commun et les déplacements actifs;
Optimiser la densité du cadre bâti et l’utilisation du territoire;
Privilégier la mixité des fonctions urbaines;
Protéger et mettre en valeur l’environnement naturel et la zone agricole;
Assurer la qualité du cadre bâti et du design urbain;
Prévoir des aménagements respectueux de l’identité du milieu.
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2.

Portrait du territoire

2.1

Occupation du sol

Malgré sa position stratégique au cœur de la Ville et sa proximité aux axes routiers majeurs, le Quartier
de l’Agora demeure un secteur où plusieurs terrains sont non développés. La faible occupation du sol
par rapport aux secteurs environnants et les grandes parcelles de terrains laissées vacantes créent
d’ailleurs un effet de vide dans le tissu urbain. Les défis de consolidation du secteur central, de
conservation du bois Armand-Frappier et de réhabilitation de la carrière de même que la part
importante de terrains vacants jusqu’alors voués à l’expansion future de la Cité de la Biotech
expliquent en partie cet état de fait (voir plan « occupation du sol » page 10).
Disponibilité significative de terrains à développer
L’étendue des terrains vacants dans le territoire du PPU contraste avec les secteurs environnants qui
se sont développés, au fil des années, principalement à des fins résidentielles, commerciales et
industrielles. La lecture du territoire rend compte de la discontinuité de la trame urbaine, soit dans le
réseau des voies de circulation ou encore dans le développement du cadre bâti.
En plus de l’aire boisée d’intérêt du bois Armand-Frappier, plus de la moitié du territoire (54 %) n’est
pas bâti, dont une partie est occupée par l’ancienne carrière Lagacé (15 %) et l’autre par des terrains
vacants (39 %). Notons que la majorité des terrains vacants, au sud du boulevard du Souvenir, sont la
propriété de Ville de Laval, ce qui en fait des terrains privilégiés pour une planification détaillée et
encadrée du développement futur.
Présence de pôles d’activités structurants
Le territoire comprend certains pôles d’activités. On retrouve en bordure du boulevard ArmandFrappier un pôle de haute technologie (la Cité de la Biotech), qui représente près de 10 % de
l’occupation du territoire du PPU. En bordure du boulevard du Souvenir, on retrouve un pôle public,
lequel représente 11 %. Ce pôle comprend une école secondaire anglophone (Laval Liberty High
School et Laval Junior High School), une caserne de pompier, l’hôtel de Ville et ses différents services
municipaux (1333, Chomedey). À proximité, se trouve aussi la bibliothèque Multiculturelle et le 1555
Chomedey comprenant les bureaux de la Conférence régionale des élus de Laval, de Laval
Technopôle-CLD de Laval, de la Chambre des commerces de Laval et de l’Agropôle de Laval. De plus,
le Jewish convalescent hospital ainsi que le Centre d’hébergement et de soins de longue durée la
Résidence Riviera sont localisés à proximité.
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La fonction commerciale, bien que peu présente dans le territoire du PPU, se regroupe surtout en
bordure des boulevards Daniel-Johnson et Saint-Martin Ouest. Celle-ci inclut un centre commercial de
type « life style » (Centropolis) qui représente un attrait important à proximité du Quartier de l’Agora.
La fonction résidentielle est surtout présente à l’extérieur de la limite sud-ouest du territoire du PPU. En
bordure du boulevard Chomedey, on retrouve principalement des habitations de moyenne à forte
densité dont plusieurs sont destinées aux personnes âgées. Les rues plus locales regroupent quant à
elles des habitations de faible densité, principalement des habitations unifamiliales et bifamiliales.
Enfin, la fonction agricole (vestige d’une activité passée) et les parcs sont aussi présents, mais
occupent quant à eux une faible proportion du territoire du PPU.
Répartition de l’occupation du sol dans le territoire d’application
2
Superficie en m
Superficie en %
Espace bâti
340 773,4
22,97
Résidentielle
908,6
0,06
Commerciale
23 807,5
1,60
Publique
168 742,2
11,37
Haute technologie
132 382,6
8,92
Agricole
4 418,9
0,30
Parc et espace vert
10 513,6
0,71
Espace libre*
894 141,3
60,27
Terrain vacant
571 976,8
38,55
Ancienne carrière
228 928,8
15,43
Aire boisée d’intérêt
93 235,7
6,28
Rues
248 733,2
16,76
Total
1 483 647,9
100,00
*Excluant les rues
Source : Service de l’urbanisme – Ville de Laval, 2011.

2.2

Atouts du secteur

Bois Armand-Frappier : une richesse naturelle rare en milieu urbain
La présence du bois Armand-Frappier au cœur de la ville, couvrant une superficie de 10 hectares,
représente un atout significatif non seulement pour le secteur, mais également à l’échelle de la Ville. À
ce titre, le bois Armand-Frappier fait partie de l’une des treize zones d’aménagement écologique
particulières (ZAEP) identifiées par la Ville de Laval dans sa Politique conservation et de mise en
valeur des milieux naturels d’intérêt. Une ZAEP se définit comme un vaste territoire de planification
intégrant des secteurs de développement potentiel ainsi que des zones de conservation et de mise en
valeur de grands ensembles à forte valeur écologique. L’objectif de la politique repose sur la protection
et la mise en valeur de ces ensembles forestiers d’intérêt en milieu urbain.
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Pour faire suite à cette politique et dans le cadre de l’élaboration du PPU, la Ville a d’abord procédé à
l’identification de l’ensemble forestier à forte valeur écologique du bois Armand-Frappier. Cet
ensemble, nommé «aire boisée d’intérêt» sur le plan ci-joint, est situé en partie dans le territoire
d’application du PPU alors qu’une autre partie est située au sud du boulevard Notre-Dame. Cet
ensemble se distingue par la présence de peuplements forestiers rares (érablière à caryer et érable
noir).
Site de l’ancienne carrière Lagacé : un lieu stratégique et distinctif à l’échelle de la Ville
Située au nord du territoire du PPU, l’ancienne carrière couvre une superficie de près de 23 hectares.
Le site actuel consiste en une étendue d’eau, d’une superficie approximative de plus de 44 000 m²,
nichée au creux de parois rocheuses de près de 35 mètres de hauteur. Il comprend aussi une pente
douce menant au plan d’eau et à la falaise.
Symbole d’une activité économique révolue, le site de la carrière Lagacé laisse aujourd’hui une trace
importante dans la géographie de la ville, un défi considérable en matière d’aménagement, mais aussi
un atout pour en faire un espace repère, un lieu stratégique et distinctif à l’échelle de la ville et de la
région métropolitaine.

2.3

Fonctions urbaines

Quartier de faible densité et des fonctions urbaines disparates
Dans le cadre de sa politique de l’urbanisme durable, la Ville de Laval a démontré l’importance de
développer des milieux de vie multifonctionnels, conviviaux et compacts afin d’assurer un
développement durable du territoire. À ce titre, le territoire du PPU est ceinturé d’une certaine mixité de
fonctions. On y retrouve en effet des aires résidentielles en bordure des boulevards Chomedey et du
Souvenir, des pôles d’emplois et des espaces verts. Or, ces pôles d’activités demeurent divisés par la
présence importante de terrains vacants et un réseau routier limité. On note aussi beaucoup d’espaces
libres entre les bâtiments et une faible hauteur du cadre bâti, ce qui confère peu de densité pour un
quartier faisant pourtant partie du secteur central et bénéficiant de plusieurs circuits d’autobus ainsi
que d’une station de métro à moins d’un kilomètre, la station de métro Montmorency.
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2.4

Transport

Très grande accessibilité au secteur
De par sa localisation géographique, le secteur bénéficie d’une très grande accessibilité. À l’échelle
régionale, il se trouve au carrefour de l’autoroute A-15 et du boulevard Saint-Martin Ouest. La sortie 7
de l’A-15, aménagée au cours des dernières années, y mène d’ailleurs directement par le boulevard
Notre-Dame. À l’échelle de la ville, le secteur est délimité par d’importants boulevards dans l’axe estouest (Saint-Martin Ouest, du Souvenir, Notre-Dame) et nord-sud (Chomedey). Ces boulevards
assurent la liaison avec différents pôles commerciaux tels que le Centropolis, le Carrefour Laval, le
Centre Laval, les Galeries Laval, le Quartier Laval et l’Espace Montmorency projeté (secteur du métro
Montmorency).
Notons que le boulevard Daniel-Johnson prend fin à l’intersection du boulevard du Souvenir. Son
prolongement vers le sud, jusqu’au boulevard Notre-Dame, serait tout à fait justifié dans un éventuel
développement des terrains vacants, pour desservir des équipements importants et pour compléter la
trame routière.
Réseau de voies publiques incomplet
Plusieurs parties du territoire du PPU n’étant pas développées, le réseau des voies publiques ne l’est
pas davantage. En effet, les grands îlots laissés vacants par l’ancienne carrière ou le secteur du bois
Armand-Frappier se démarquent par leur accès difficile. Ces lieux, déconnectés de l’activité urbaine
environnante, deviennent alors des lieux absents, vides et sans attrait. Ils côtoient d’ailleurs plusieurs
arrières-lots et culs-de-sac.
Secteur bien desservi par le transport en commun
En plus d’être situé à moins d’un kilomètre de la station de métro Montmorency, le territoire du PPU est
traversé par plusieurs circuits d’autobus qui empruntent les boulevards Chomedey, Notre-Dame, StMartin Ouest, du Souvenir, la rue des Châteaux et la Place Alton-Goldbloom. Ces circuits desservent
le quartier en direction des stations de métro Montmorency (lignes 26, 40 et 46), Côte-Vertu (ligne 902)
et Henri-Bourassa (ligne 55). D’autres se dirigent en direction du Terminus Le Carrefour (lignes 42, 56,
60 et 66) ou encore lient le Terminus Le Carrefour à la station de métro Montmorency en passant par
le boulevard St-Martin Ouest (lignes 61 et 70).
En ce qui concerne la station de métro projetée à l’intersection des boulevards du Souvenir et DanielJohnson, annoncée dans le cadre du lancement de la politique de l’urbanisme durable, la Ville de Laval
poursuit ses démarches auprès du bureau de projet, mandaté par le gouvernement du Québec, afin de
compléter les études relatives au prolongement du métro dans la région métropolitaine.
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Réseau de déplacements actifs à compléter
Un déplacement actif se définit comme le transport autre que motorisé tel que les déplacements à vélo
ou à pied. Les déplacements actifs sont de plus en plus encouragés puisqu’ils sont une bonne façon
de se maintenir en santé tout en contribuant, dans une certaine mesure, à la diminution des émissions
de gaz à effet de serre. Pour encourager les déplacements actifs, un quartier se doit d’offrir des
aménagements sécuritaires, confortables et accessibles. Ces aménagements comprennent les pistes
cyclables et les sentiers cyclables, les trottoirs, les places publiques, la signalisation, le mobilier urbain,
etc.
Le Quartier de l’Agora est relativement bien desservi par un réseau cyclable qui longe les boulevards
Notre-Dame, Armand-Frappier, du Souvenir et Daniel-Johnson. Dans le cadre d’un éventuel
développement des terrains vacants du Quartier de l’Agora, il y aura lieu de s’assurer de maintenir une
offre adéquate d’un réseau cyclable notamment en y aménagement des pistes cyclables en bordure
des axes majeurs de circulation et de prévoir des aménagements favorisant les déplacements actifs.
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Occupation du sol
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2.5

Constats et enjeux

L’analyse du secteur a permis de dégager, selon la composante d’aménagement étudiée, les constats
suivants :
Transport : le réseau de
voies de circulation

Transport : la mobilité
durable

Environnement, parc et
espace vert
Fonctions urbaines

Aménagement urbain

• Accessibilité au secteur par plusieurs voies de circulation du réseau
de transport supérieur (A-15, 440, boulevard Saint-Martin, etc.)
• Réseau viaire incomplet (prolongement du boulevard DanielJonhson et de la rue Cardinal)
• Desserte significative du quartier par le réseau de transport en
commun
• Secteur visé pour accueillir une station de métro dans le cadre du
prolongement du réseau du métro
• Réseau de déplacements actifs incomplet
• Qualité exceptionnelle de l’aire boisée d’intérêt du bois ArmandFrappier
• Potentiel de mise en valeur du site de l’ancienne carrière Lagacé
• Absence d’offre résidentielle à l’intérieur du périmètre
• Faible densité du cadre bâti adjacent
• Fonctions urbaines disparates
• Présence de pôles d’activités structurants : haute technologie et
public
• Disponibilité significative de terrains à développer majoritairement
de propriété municipale
• Absence d’espace public sur le territoire d’application à l’exception
de certains espaces à valoriser (place de l’hôtel de Ville et le parc
de L’Abbé-John-Colford)
• Territoire peu développé à l’exception de la Cité de la Biotech et du
pôle public
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4 principaux enjeux

•

Connecter le Quartier de l’Agora aux milieux de vie environnants en complétant le réseau viaire
existant et en valorisant l’utilisation du transport en commun et les déplacements actifs.

•

Conjuguer la mise en valeur de l’aire boisée d’intérêt et de l’ancienne carrière à des
aménagements respectueux de l’environnement et de l’identité du milieu.

•

Créer un quartier compact, multifonctionnel et convivial offrant un milieu de vie animé et sain.

•

Orchestrer l’implantation et l’architecture des bâtiments, l’aménagement urbain et le mobilier
urbain de sorte à créer un ensemble cohérent, un milieu de vie complet.
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3.

Les intentions d’aménagement et de développement

La vision, les orientations et les objectifs d’aménagement qui suivent sont une réponse aux constats et
aux enjeux soulevés précédemment. Rappelons qu’ils s’inspirent aussi directement des principes et
orientations inscrits dans la politique de l’urbanisme durable de Laval et la démarche ÉvoluCité.
Ces intentions d’aménagement visent à guider les interventions futures en aménagement dans le
Quartier de l’Agora pour qu’elles contribuent à améliorer les composantes physiques du secteur, et par
le fait même, la qualité de vie des résidants, la préservation de l’environnement et la vitalité
économique. Ces intentions d’aménagement sont basées sur un développement du secteur à moyen
et à long terme.
3.1

Vision

Vivre son quartier…
Au terme de son développement, le
Quartier de l’Agora aura tiré profit des
caractéristiques physiques du site et de sa
localisation géographique soit, au cœur de
la ville. Il sera toujours traversé par des
axes majeurs de transport en commun et
aura, comme atout, une station de métro. Il
sera un milieu de vie de grande qualité où
l’on retrouvera suffisamment de services et
d’activités pour qu’un citoyen puisse vivre
son quartier et pouvoir, à distance de
marche, y retrouver des lieux d’emploi, de consommation et de divertissement.
Par la diversité dans l’offre résidentielle, ses aménagements sécuritaires, ses lieux publics animés, le
Quartier de l’Agora aura une population diversifiée et de tous âges. Une attention particulière sera
accordée pour que les aménagements et l’offre de transport favorisent les déplacements actifs.
L’aire boisée d’intérêt du bois Armand-Frappier sera préservée et mise en valeur et fera partie d’un
vaste réseau écosystémique. Les aménagements environnants seront respectueux de la présence de
la biodiversité de l’aire boisée protégée et viseront à l’augmenter.
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Le réseau des voies publiques du quartier sera complété par le prolongement des axes routiers des
secteurs environnants (le boulevard Daniel-Johnson et la rue Cardinal). Le quartier sera développé de
façon à encourager la mobilité durable. Le réseau cyclable sera complété. L’aménagement d’un réseau
vert récréatif, à même l’aire boisée d’intérêt du bois Armand-Frappier, assurera l’interconnectivité entre
les différents pôles d’activités urbaines. Les stationnements seront moins nombreux. Ils feront l’objet
de verdissement ou seront intérieurs. Ils comprendront aussi des stationnements pour vélos et des
stations d’autopartage.
Un nouveau milieu résidentiel viendra s’arrimer au secteur résidentiel existant à proximité des
boulevards Chomedey et Notre-Dame. Il regroupera des habitations, des commerces de proximité, une
place publique et des espaces verts de qualité. Ce milieu de vie se distinguera par la qualité du cadre
bâti, du design urbain et de l’encadrement des espaces naturels.
Un nouveau pôle de divertissement, aux
caractéristiques
physiques
exceptionnelles,
deviendra un lieu d’activités événementielles
majeures et contribuera au développement d’un
urbanisme durable à Laval. Ce pôle sera
développé autour de
l’ancienne carrière
transformée en un amphithéâtre naturel pour des
événements d’envergure et des activités récréofestives. Les aménagements et le mobilier urbain
tireront profit de la géographie du site. Ils
témoigneront des activités du passé et de l’histoire
du lieu. Les bâtiments, articulés autour de l’Agora,
seront en hauteur et offriront des places d’affaires, des commerces et des habitations. Les rues
laisseront une importante place aux piétons et les espaces libres offriront des lieux de détente, de
socialisation et d’animation extérieure.
Les pôles commerciaux, publics et de haute technologie déjà existants feront, quant à eux, partie
intégrante du caractère multifonctionnel du quartier. Les bâtiments offriront une architecture de grande
qualité et les aménagements urbains auront une signature distinctive favorisant la marche à pied et
l’utilisation du vélo.
Au terme de son développement, le Quartier de l’Agora sera une référence en matière de quartier
durable. Il reflétera l’équilibre urbain né du respect des caractéristiques naturelles et anthropiques du
lieu. Il sera un milieu de vie complet pouvant accueillir des résidants, des travailleurs et des visiteurs. Il
offrira une formule durable au niveau de la vitalité économique, de l’animation urbaine, de la protection
de l’environnement et de la qualité de vie de ses citoyens.
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3.2

Orientations et objectifs d’aménagement

Les orientations et objectifs d’aménagement qui suivent sont une réponse aux constats et aux
différents enjeux soulevés précédemment. Ces orientations sont basées sur la vision de
développement du secteur présenté précédemment.
Pour mener à bien ces orientations, chacune d’entre elles comprend des objectifs d’aménagement qui
impliquent des interventions à plusieurs niveaux et par plusieurs intervenants. Ainsi, certains objectifs
sollicitent l’intervention directe de l’administration municipale alors que d’autres serviront de balises
pour la Ville afin qu’elle guide les différents intervenants vers une vision commune du développement
et de l’aménagement du secteur.
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3.2.1

Orientation 1 : La consolidation du réseau de déplacements

Dans la perspective de développement du Quartier de l’Agora, le réseau de déplacements se trouve
en tout premier plan. Bien que le secteur soit accessible et actuellement bien desservi par le transport
en commun, des efforts devront être poursuivis pour consolider le transport dans une optique de
mobilité durable. Il y aura lieu, à cet effet, de compléter le réseau des voies de circulation, dans la
continuité de la trame urbaine existante et mettre en place une série d’interventions valorisant les
déplacements actifs.
En conséquence, les objectifs de développement et d’aménagement pour la consolidation du
réseau de déplacements sont :
Le réseau de voies de circulation
•

Compléter le réseau viaire en prolongeant les boulevards Daniel-Johnson et Armand-Frappier, la
rue Cardinal, la rue des Châteaux et la Place Alton-Goldbloom;

•

Élargir le boulevard Daniel-Johnson, entre les boulevards du Souvenir et Saint-Martin Ouest, et
réaménager du même coup le tracé de la piste cyclable;

•

Reconfigurer le tracé du boulevard du Souvenir à l’intersection du boulevard Daniel-Johnson;

•

Connecter le secteur avec les lots au nord par la mise en place de deux nouvelles intersections.

La mobilité durable
•

•

•

•
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Poursuivre les travaux d’études et les représentations de la Ville pour le prolongement de la ligne
orange de métro et l’implantation de cinq nouvelles stations, dont l’une prévue à l’intersection des
boulevards du Souvenir et Daniel-Johnson;
Aménager un stationnement étagé d’envergure à même les parois de l’ancienne carrière Lagacé.
Ce stationnement pourra devenir le nouveau stationnement incitatif en lieu et place de celui
actuellement localisé à la station de métro Montmorency;
Contribuer à l’essor des déplacements actifs utilitaires et de loisir;
•

Faciliter les liens piétons vers les axes de transport en commun;

•

Consolider le réseau cyclable lié aux différents pôles d’activités;

•

Concrétiser la mise en place de plusieurs passages multifonctionnels;

Permettre des aménagements encourageant les initiatives de réduction des émissions des gaz à
effet de serre (notamment, stationnement d’autopartage et stationnement pour vélos).

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME
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La consolidation du réseau de déplacements
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3.2.2

Orientation 2 : La mise en valeur des parcs et espaces verts

Deux espaces libres majeurs façonnent le territoire du Quartier de l’Agora et contribueront au
déploiement et à la mise en valeur des parcs et espaces verts : l’aire boisée d’intérêt du bois ArmandFrappier et le site de l’ancienne carrière Lagacé.
Poumon de verdure localisé au cœur du quartier, le bois Armand-Frappier sera préservé pour ses
caractéristiques écologiques. Cette forêt, insérée à l’intérieur d’un réseau écosystémique, s’étend
jusqu’au sud du boulevard Notre-Dame. Pour le quartier, elle est un lieu de conservation unique et un
espace vert qu’il importe de préserver, de mettre en valeur et de relier aux divers milieux du secteur.
L’îlot de l’ancienne carrière offre un potentiel significatif en terme de verdissement du secteur et à titre
de grand parc événementiel. Les caractéristiques physiques que lui attribue sa forme actuelle
comprennent un vaste espace en pente menant à une étendue d’eau et une paroi rocheuse. La mise
en valeur de cet espace vert et bleu sera au cœur du développement des activités dans ce secteur du
Quartier de l’Agora.

En conséquence, les objectifs de développement et d’aménagement pour la mise en valeur des
parcs et espaces verts sont :
•

Protéger l’aire boisée d’intérêt du bois Armand-Frappier et ainsi assurer la pérennité et
l’accroissement de la biodiversité du secteur;

•

Créer un réseau écosystémique reliant le bois Armand-Frappier du côté nord au côté sud du
boulevard Notre-Dame;

•

Aménager une place publique et un parc récréatif dans le prolongement de la rue Cadinal afin
d’animer l’espace et de contribuer à l’essor d’une vie sociale dynamique tout au long de l’année;

•

Tirer profit de la topographie particulière héritée des activités de la carrière par l’aménagement
d’une vaste place publique sous forme d’amphithéâtre naturel;

•

Mettre en valeur le plan d’eau de la carrièreet en donner l’accès aux résidants et aux visiteurs;

•

Mettre en place un réseau vert de déplacements actifs combinant passages piétons et pistes
cyclables;

•

Encourager l’implantation de bâtiments qui s’intègre au milieu naturel et qui assure la préservation
de massifs d’arbres et de corridors de végétation.
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3.2.3

Orientation 3 : La diversité des fonctions urbaines

Un des principes mis de l’avant dans la vision d’aménagement du PPU du Quartier de l’Agora
« Vivre son quartier… » est de favoriser la mixité des fonctions urbaines. Ce principe se traduit
différemment dans la partie nord et la partie sud du territoire d’application. La portion nord du
Quartier de l’Agora rassemblera des fonctions diverses dont la cohabitation permettra de créer un
pôle multifonctionnel d’envergure. La partie sud prendra la forme d’une mixité compacte
essentiellement axée sur le déploiement de la fonction résidentielle soutenue par des fonctions
commerciales dont le rôle sera complémentaire.
En conséquence, les objectifs de développement et d’aménagement pour le développement des
fonctions urbaines sont :
Quartier de l’Agora – partie nord
•

Valoriser le plan d’eau et aménager un amphithéâtre naturel à l’emplacement de l’ancienne
carrière créant ainsi un lieu de destination propice aux grands rassemblements;

•

Aménager un stationnement étagé à même les parois de l’ancienne carrière et une esplanade sur
le toit du bâtiment;

•

Établir des liens avec les lots situés au nord du boulervard Saint-Martin dans une perspective de
complémentarité des fonctions;

•

Implanter des bâtiments résidentiels et commerciaux de haute densité au pourtour de
l’amphithéâtre;

•

Prévoir l’implantation d’équipements publics structurants (ex. : Cité de la culture et du sport et
Centre d’expositions horticoles et commerciales de Laval).

Quartier de l’Agora – partie sud

•

Développer un milieu résidentiel mixte et compact intégré à un réseau d’espaces verts et
d’espaces publics;

•

Permettre l’implantation de fonctions commerciales de supports aux résidences, mais aussi aux
pôles d’emplois adjacents;

•

Aménager une place publique dans l’axe de la rue Cardinal;

•

Compléter le développement du secteur des hautes technologies;

•

Achever l’aménagement de l’îlot administratif de l’hôtel de Ville.
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3.2.4

Orientation 4 : La qualité de l’aménagement urbain

Plusieurs villes à travers le monde ont choisi, au cours des dernières années, le design urbain à titre
de moteur pour concrétiser de nouveaux ensembles urbains ou encore pour revitaliser des quartiers
anciens ou désuets. Les nombreux succès obtenus à ce niveau témoignent de la pertinence de
l’adoption de telles approches.
Par la vision qui lui est accolée, le Quartier de l’Agora emprunte à coup sûr cette voie. En la matière,
c’est la Ville de Laval qui doit donner le ton et agir à titre de chef d’orchestre afin de définir le caractère
et les résultats souhaités. L’espace public est, à ce titre, placé au cœur du concept d’aménagement
élaboré permettant de créer une multitude de centres d’intérêt favorisant une vie urbaine active et
conviviale.
L’architecture n’est pas en reste étant appelée à jouer un rôle de définition spatiale essentiel à la
concrétisation d’espaces urbains de qualité. Ainsi, la construction des bâtiments aux allures
contemporaines assurant un encadrement adéquat du domaine public sera favorisée. L’approche vise
à renforcer la qualité de la vie publique en mettant en place des environnements enveloppants, à
l’échelle humaine et confortable en toute saison.
En conséquence, les objectifs de développement et d’aménagement pour la qualité de
l’aménagement urbain sont :
•

•

Prévoir les investissements requis dans l’aménagement du domaine public afin de construire un
paysage urbain où prime l’esthétisme et la fonctionnalité au niveau des déplacements actifs;
Caractériser le site de l’amphithéâtre naturel par des aménagements et du mobilier distinctif.
Prévoir des aménagements qui témoignent de l’histoire du lieu et des activités ludiques auxquelles
il est destiné;

•

Privilégier l’implantation d’un mobilier urbain sur le domaine public reflétant l’art, la culture et
l’identité du milieu;

•

Favoriser des aménagements urbains conviviaux et adaptés aux différentes saisons en étant
soucieux des paramètres bioclimatiques;

•

Planifier une plantation massive d’arbres afin de réduire les effets des îlots de chaleur et
d’augmenter la biodiversité;

•

Considérer une approche de gestion des eaux pluviales alternatives et intégrées à même certains
espaces verts;

•

Promouvoir une architecture contemporaine urbaine et verte dans des gabarits respectant l’échelle
humaine.
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3.3

Concept d’aménagement

Les croquis suivants résument et illustrent les orientations et les objectifs énoncés précédemment.
Notons que ces croquis demeurent des représentations des différentes interventions qui pourraient
être menées sur le territoire d’application et ne sont en aucun cas limitatives.
Quartier de l’Agora – partie nord
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Quartier de l’Agora – partie sud
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4.

Paramètres d’encadrement réglementaire

Afin de mettre en œuvre les orientations et objectifs d’aménagement du PPU, il convient de définir un
cadre normatif spécifique à cet effet pour guider les futures interventions en aménagement du territoire.
La présente section définit les paramètres d’encadrement réglementaire dont l’affectation détaillée du
sol et le nouveau cadre réglementaire.

4.1

L’affectation détaillée du sol

Le plan qui suit, intitulé «Affectation détaillée du sol», montre la répartition de l’utilisation du sol visée
sur le territoire du PPU. Les six affectations détaillées du sol se définissent comme suit :
Affectation résidentielle
Cette affectation confirme la fonction résidentielle à l’intérieur des aires d’affectations visées; seules les
habitations de forte densité y seront autorisées. L’objectif étant de densifier le cadre bâti dans la
portion sud du Quartier de l’Agora, de sorte qu’un plus grand nombre de résidants puissent profiter de
la qualité exceptionnelle de l’environnement du Bois Armand-Frappier. Les aires d’affectations
résidentielles sont ceinturées de parcs et d’espaces verts et les terrains à développer sont caractérisés
par la présence de nombreux arbres et végétaux. La préservation des caractéristiques naturelles des
milieux d’insertion sera donc primordiale. Localisées au sud du territoire d’application du PPU, ces
aires d’affectation représentent un potentiel de développement significatif.
Affectation résidentielle mixte
Cette affectation témoigne de la volonté de favoriser la mixité des fonctions et de créer des milieux de
vie complets offrant une panoplie de commerces à proximité des lieux de résidences. Ainsi, les
fonctions résidentielles et commerciales pourront cohabiter à l’intérieur d’un même bâtiment. Les
bâtiments qui définiront la morphologie de ce secteur du PPU devront encadrer la rue et avoir un
gabarit dénotant une densité moyenne. Ceci permettra le déploiement des activités qui contribueront à
l’animation de ce quartier construit à l’échelle du piéton et où les déplacements actifs seront valorisés.
Ces aires sont situées dans la portion sud du territoire d’application du PPU, de part et d’autre du
prolongement de l’actuelle rue Cardinal.
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Affectation commerciale mixte
Cette affectation regroupe à la fois des usages résidentiels, commerciaux ainsi que publics et semipublics. Le rayonnement régional des fonctions urbaines proposées contribuera à stimuler l’animation
du site par la présence d’un réseau structuré d’activités liées au divertissement. Par conséquent, la
fonction récréation commerciale occupera une place prépondérante afin de mettre en valeur la nature
particulière du site caractérisée par sa topographie, vestige des activités de l’ancienne carrière Lagacé.
Cette affectation encourage l’intégration de fonctions urbaines diverses au sein d’un même lieu dans le
but d’assurer le dynamisme et la vitalité économique du milieu et supporter les équipements publics
majeurs à venir. Une densité d’occupation forte devra caractériser l’implantation des bâtiments. Ces
aires sont localisées essentiellement au nord du boulevard du Souvenir.
Affectation haute technologie
Cette affectation confirme la vocation haute technologie du secteur tout en élargissant la gamme
d’usages autorisés. Une telle affectation a principalement pour effet d’inclure les bureaux de
professionnels, en plus des usages déjà autorisés. Ce campus industriel de haute technologie
accueille déjà bon nombre d’entreprises oeuvrant dans ce secteur d’activité. Les bâtiments en place et
ceux à venir devront dégager une image de qualité et de prestige et assurer le respect des
caractéristiques naturelles du milieu d’insertion. Ces aires se concentrent dans la portion sud-est du
territoire d’application du PPU.
Affectation publique
L’affectation publique réfère aux parties du territoire où se concentrent les activités d’enseignement, les
services et les équipements publics. Ces aires se positionnent en bordure du boulevard du Souvenir
dans la portion ouest du territoire d’application du PPU ainsi que dans la portion sud.
Affectation parcs et espaces verts
Cette aire comprend la zone de conservation associée à l’aire boisée d’intérêt du Bois ArmandFrappier, un parc récréatif de quartier ainsi qu’un réseau de sentiers assurant l’interconnextivité des
différents milieux de vie. Cette affectation n’autorisera que les usages parcs et espaces verts. Situées
de part et d’autre du boulevard Daniel-Jonhson dans la portion sud du Quartier de l’Agora, ces aires
comprennent l’aire boisée d’intérêt, soit le bois Armand-Frappier dont la préservation et la mise en
valeur sont valorisées.
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Pour chacune des aires d’affectation sans numéro, illustrées sur plan «Affectation détaillée du sol», les
dispositions réglementaires en vigueur du règlement de zonage L-2000 continuent de s’appliquer sans
modification. En contrepartie, pour certaines aires d’affectation identifiées par un numéro, un nouveau
cadre réglementaire s’appliquera afin d’assurer une concordance entre les orientations et objectifs
d’aménagement du PPU et la réglementation d’urbanisme.
Les tableaux qui suivent indiquent, pour chacune des aires d’affectation numérotées, les paramètres
réglementaires spécifiques à intégrer au règlement de zonage L-2000, notamment en ce qui concerne
les usages, la hauteur et l’implantation des bâtiments, le ratio de stationnement intérieur et l’aire
gazonnée.
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Affectation résidentielle
Affectation résidentielle-mixte
Numéro d’aire
d’affectation

1

2

3

AB

AB

4

Usages (définitions du L-2000)
Habitation multifamiliale

•
•

Usage mixte
Usages domestiques et complémentaires

•

•

•

•

•

Paramètres applicables aux usages habitation et partie habitation de l’usage mixte
Stationnement nombre minimal 1,3 case/logement,
•
•
•
dont minimum 70% aménagé à l’intérieur
Possibilité d’exemption jusqu’à 0,3 case/ logement
•
•
•
moyennant compensation financière
À moins d’indication contraire, application des
normes générales des usages habitation et des
•
•
•
zones résidentielles « R » du règlement L-2000
Paramètres applicables à la partie commerciale de l’usage mixte
Minimum de 40% aménagé à l’intérieur
Possibilité d’exemption jusqu’à 25% des cases
requises moyennant compensation financière
À moins d’indication contraire, application des
normes générales des usages commerce ou des
zones « CV » du règlement L-2000
Paramètres applicables à tous les usages
Hauteur minimale en étages

8

Hauteur maximale en étages

•

•

AB

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

4

6

8

6

Dimension minimale cour avant en pieds

15

15

15

15

Dimension minimale cour latérale en pieds
Dimension minimale cour arrière en pieds
Cases de stationnement non autorisées dans la
cour avant
Plantation minimum d’un arbre par 30 pieds
linéaires de terrain le long des rues
Enfouissement des fils conducteurs

20
30

10
30

20
30

20
30

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

PIIA
Applicable aux permis de lotissement, permis de
construction ou à un certificat d’autorisation
A
B

Un minimum de 50% du rez-de-chaussée doit être occupé par un usage commerce et cet usage
commerce doit uniquement occuper le rez-de-chaussée.
Incluant l’usage « restaurant avec service extérieur ».
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Affectation commerciale-mixte
Numéro d’aire
d’affectation

5

6

7

8

9

•
•A

Commerce 2

•
•B
•B
•BCD

•
•B
•B
•BC

•H
•H

Usage mixte

•
•

•
•B
•B
•BC
•F
•
•

Stationnement nombre minimal 1,3 case/logement
Possibilité d’exemption jusqu’à 0,3 case/ logement
moyennant compensation financière
À moins d’indication contraire, application des
normes générales des usages habitation et des
zones résidentielles « R » du règlement L-2000
Paramètres applicables à tous les usages

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Hauteur minimale en étages

5

Dimension minimale cour avant en pieds
Dimension minimale cours latérales et arrière en
pieds
Minimum 80% stationnement intérieur

10

8
10

10

0

0

0

•

•

•

Usages (définitions du L-2000)
Habitation multifamiliale
Commerce 1

Récréation-commerciale 2
Public et semi-public 1

•
•

Usages domestiques et complémentaires
•
Paramètres applicables aux usages commerce, partie commerciale de l’usage mixte et usages
publics et semi-publics
À moins d’indication contraire, application des
normes générales des zones CV et des usages
•
•
•
« récréation-commerciale » du règlement L-2000
Paramètres applicables aux usages habitation et partie résidentielle de l’usage mixte
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Numéro d’aire
d’affectation
Cases de stationnement requises peuvent être
situées dans stationnement étagé communautaire
prévu à cet effet et situé dans même zone
Cases de stationnement non autorisées dans la
cour avant
Autres paramètres applicables

5

6

7

8

•
•

•

•

•G
PIIA
Applicable aux permis de lotissement, permis de
construction ou à un certificat d’autorisation
A
B
C
D
E
F
G
H

9

•G
•

•

•

•

Usages « bureaux » et usages « commerce » 1 complémentaires.
Sauf usages généralement exclus dans une zone CV et excluant les centres d’achats.
Incluant l’usage « restaurant avec service extérieur ».
Un minimum de 50% du rez-de-chaussée doit être occupé par un usage commerce – commerce
uniquement au rez-de-chaussée.
Hauteur minimale de 24 pieds pour les usages « récréation commerciale », les usages « musée »,
« centre de foire » et autres usages similaires.
Usages pratiqués à l’intérieur ou à l’extérieur. Les bâtiments accessoires des terrains occupés par
un usage « récréation-commerciale » autorisés dans toutes les cours.
Dispositions réglementaires spécifiques déjà en vigueur du règlement L-2000
Incluant centres commerciaux autres que régionaux.
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Affectation Haute technologie
Numéro d’aire
d’affectation
Usages (définitions du L-2000)
Édifices publics d’activités d’enseignement
universitaire et de recherche reliée à la haute
technologie
Entreprises de haute technologie et centres de
recherches et leurs sièges sociaux
Stationnements étagés comme usage principal
Équipements et édifices publics sauf habitation
pour personnes âgées
Bureaux et bureaux professionnels
Mixte « édifice public et bureaux - bureaux
professionnels »
Usages complémentaires

10

11

12

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Paramètres applicables à tous les usages sauf aux usages « équipements et édifices publics »
Hauteur minimale en étages
2
5
A
Dimension minimale cours en pieds
30
Possibilité de réduire de 25% nombre minimal
•
•
stationnement requis
Minimum 40% stationnement intérieur
•
•B
Nombre minimal 1 case / 400 p2 de superficie
brute de plancher pour usages « bureaux » et
•
•
« bureaux professionnels » et mixte « édifice
public et bureaux - bureaux professionnels »
À moins d’indication contraire, application des
normes générales des usages haute technologie
•
•
et des zones haute technologie « HT » du
règlement L-2000
Paramètres applicables aux usages « équipements et édifices publics »
Hauteur minimale du bâtiment en pieds
À moins d’indication contraire, application des
normes générales de l’usage public et semipublic « PA » du règlement L-2000
A
B

5
A

30

•
•
•
•

24

•

Sauf en bordure de l’autoroute, 50 pieds minimum.
Proportion du 40% peut être réduite à un minimum de 20% des cases requises à
l’intérieur auquel cas, un autre minimum de 20% des cases requises doivent être
aménagées dans un stationnement étagé.
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Affectation publique
Numéro d’aire
d’affectation

13

14

•

•
•

Usages (définitions du L-2000)
Public et semi public 1
Habitation multifamiliale
Habitation pour personnes âgées

•
•

Usages domestiques et complémentaires
Usages complémentaires

•

Paramètres applicables à l’usage habitation multifamiliale
Hauteur minimale en étages
Stationnement nombre minimal 1,3
case/logement, dont minimum 70% aménagé à
l’intérieur
Possibilité d’exemption jusqu’à 0,3 case/
logement moyennant compensation financière
À moins d’indication contraire, application des
normes générales des usages habitation et des
zones résidentielles « R » du règlement L-2000
Paramètres applicables à l’usage public et semi public
À moins d’indication contraire, application des
normes générales des usages public et semi
public « PA» du règlement L-2000
Autres paramètres applicables
Enfouissement des fils conducteurs

5

•
•
•
•

•

•

•
•A

PIIA
Applicable aux permis de lotissement, permis de
construction ou à un certificat d’autorisation
A
B

•B

Dispositions réglementaires spécifiques déjà en vigueur du règlement L-2000.
Applicable à l’usage Habitation multifamiliale seulement.
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Affectation parc et espace vert
Numéro d’aire
d’affectation

15

16

Usages (définitions du L-2000)
Parc et terrain de jeux
Parc boisé
À moins d’indication contraire, application des
normes générales des usages public et semi
public « PA» du règlement L-2000

•
•
•

•

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
L’application d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est prévue dans la plusieurs aires
d’affectation numérotées. La procédure de PIIA est un outil de contrôle de qualité de toutes
interventions en aménagement susceptibles d’avoir un impact sur le milieu d’insertion. L’introduction de
la procédure de PIIA dans le secteur du PPU du Quartier de l’Agora permet d’évaluer la qualité du
projet au moment d'une demande de permis de lotissement, de permis de construction (nouvelle ou
amélioration) ou de certificat d’autorisation (stationnement, affichage, aménagement de terrain, etc.) et
permet ainsi à la municipalité d'assurer la qualité de l'implantation et de l'intégration architecturale tout
en tenant compte des particularités de chaque situation.
Le PIIA de l’Agora vise essentiellement les six grands principes suivants :
•

Offrir un milieu de vie agréable et de qualité aux résidants.

•

Protéger et mettre en valeur l’environnement naturel du site.

•

Développer et mettre en valeur un pôle d’activités variées et d’équipements majeurs articulés
autour d’une vaste place publique extérieure.

•

Assurer la qualité du cadre bâti et du design urbain.

•

Favoriser les déplacements actifs et faciliter les accès au transport en commun, aux services
de proximité et aux aménagements publics.

•

Optimiser la densité du cadre bâti, à une échelle humaine.
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4.2

Le nouveau cadre réglementaire

Programmes municipaux
Afin d’atteindre les orientations et les objectifs fixés au PPU et à l’instar des autres PPU déjà en
vigueur à proximité des stations de métro, la Ville de Laval pourra adopter des programmes
municipaux.
Ainsi, selon l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), la Ville pourra
procéder à l’adoption d’un programme de relocalisation d’une entreprise commerciale ou industrielle
qui y est déjà présente. Ce programme pourra notamment favoriser la démolition d’anciens bâtiments
commerciaux ou industriels et aider les entreprises à se relocaliser ailleurs sur le territoire de la Ville de
Laval. Le montant de l’aide ne pourra excéder le coût réel de la relocalisation.
Selon l’article 85.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), la Ville pourra
procéder à l’adoption d’un programme de revitalisation pour le territoire d’application du PPU. À titre
d’exemple, la Ville pourra offrir une subvention aux propriétaires ou aux occupants pour la réalisation
de travaux conformes au programme de revitalisation. Pour ce faire, la Ville pourra établir des
catégories d’immeubles et de travaux et les combiner. Elle pourra également établir des conditions
différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention n’est
accordée qu’à l’égard de l’une ou de plusieurs d’entre elles. Le montant de cette subvention ne pourra
excéder le coût réel des travaux.
Enfin, selon les articles 85 et 85.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), la
Ville pourra procéder à l’adoption d’un programme d’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation
ou de leur location à des fins prévues dans le PPU.
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