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1.0

Introduction

Au cours des deux dernières années, la Ville de Laval a adopté des programmes particuliers
d’urbanisme (PPU) afin de redévelopper ses secteurs situés à proximité des stations de métro Cartier
et Concorde. Ces outils visaient à encadrer et soutenir toutes les interventions susceptibles de
redynamiser les secteurs et corridors orientés vers le transport en commun.
En continuité avec cette approche, la Ville de Laval souhaite adopter un nouveau PPU qui vise, cette
fois-ci, la revitalisation d’un secteur central de la ville en vertu de l’article 85.1 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Le secteur choisi représente un lieu central d’activités variées situé au
carrefour d’axes routiers majeurs et à l’une des entrées de la ville. Comme montré sur le plan suivant,
intitulé «Territoire d’application», le secteur du présent PPU est situé dans le quartier Chomedey et il
est délimité au sud, par la rivière des Prairies, d’est en ouest, par les boulevards Chomedey et CuréLabelle et, au nord, par le parc Pie-X.
D’hier à aujourd’hui, ce secteur a toujours eu un rôle d’entrée de ville. Au 19e siècle, sa position
stratégique, en bordure de la rivière des Prairies et en amont des rapides du Crochet, servait, dit-on,
de point d’arrêt aux voyageurs forestiers, les «cageux» 1. En 1834, la construction d’un pont de bois,
reliant l’île Jésus et l’île de Montréal, a accentué le développement du noyau villageois, L’Abord-àPlouffe, lequel s’est consolidé, au fil des ans, en une banlieue moderne composée de quartiers
résidentiels, de parcs et d’artères commerciales telles que le boulevard Curé-Labelle.
Les dernières décennies ont marqué de profondes transformations physiques dans le secteur. En effet,
constituant l’un des quartiers centraux traditionnels, le territoire du PPU Chomedey se caractérise par
un cadre bâti relativement ancien, une activité commerciale fragmentée et un paysage urbain
hétérogène. Quant à l’occupation du sol, les milieux résidentiels sont dorénavant définis par les axes
routiers devenus d’importantes voies de circulation à l’échelle locale et régionale, et conséquemment,
d’importantes barrières physiques pour les déplacements piétons et cyclables.
Dans ce contexte, le PPU Chomedey prend en compte les potentiels et contraintes de ce secteur et
propose d’encadrer toutes interventions d’aménagement qui pourraient améliorer ses composantes
physiques et, par le fait même, la qualité de vie de ses résidants, la préservation de l’environnement et
la vitalité économique. L’approche privilégiée du PPU Chomedey est basée sur un aménagement
viable et durable du territoire.
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1.1

Le territoire d’application

De façon générale, le territoire d’application du PPU, couvrant une superficie de près de 175 hectares,
a été défini en fonction de limites physiques importantes telles que les axes routiers et la rivière des
Prairies.
Précisément, le territoire est délimité :
• Au nord, par l’arrière-lot du terrain bordant la rue Lépine, la rue Vincent-Massey, l’arrière-lot des
terrains bordant la rue Cardinal et la limite nord du parc Pie-X ;
• À l’ouest, par l’arrière-lot des terrains bordant le boulevard Curé-Labelle, la 81e Avenue et le
prolongement de son axe jusqu'à la rivière des Prairies ;
• Au sud, par la rivière des Prairies, et ;
• À l’est, par l’arrière-lot des terrains bordant les boulevards Curé-Labelle et Chomedey.
Un plan détaillé du territoire d’application se trouve à l’annexe A.
1.2

Les autres interventions d’aménagement sur le territoire du PPU

Le PPU Chomedey intervient sur les paramètres physiques à l’échelle locale. Dans ce contexte, le
PPU tient aussi compte des intentions inscrites dans les outils de planification du territoire à l’échelle
régionale, à savoir :
• Second projet de schéma d’aménagement révisé (SPSAR) de la municipalité régionale de comté
de Laval (2004) 2;
• Plan stratégique de la région de Laval 2008-2013 «Agir… pour une région éco-citoyenne» (2008) 3.
Le PPU prend aussi en considération le projet de «revitalisation urbaine intégrée» (RUI) puisque celuici s’applique à plus de la moitié du territoire du PPU. Piloté par la Conférence régionale des élus de
Laval, le projet de RUI est une stratégie d’intervention locale qui repose sur la concertation d’acteurs
de tous les milieux, à savoir les citoyens, les représentants du domaine privé et public, les élus et les
organismes communautaires. Par une approche basée sur la concertation, ceux-ci travaillent à établir
un diagnostic d’un secteur ciblé et identifier des actions prioritaires et structurantes pour le milieu, et
ce, particulièrement au niveau social, environnemental et économique.
Dans ce contexte, le PPU intègre les actions actuellement menées par le «Comité de consultation
terrain RUI» qui touchent l’aménagement du territoire du PPU. De ce fait, le PPU tient compte des
données inscrites dans les documents suivants, réalisés dans le cadre du projet de RUI :
• Portrait du territoire lavallois ciblé pour une revitalisation urbain intégrée (2009) 4 ;
• Revitalisation urbaine intégrée à Chomedey - Empreinte environnementale, forêt urbaine et îlots de
chaleur (2009) 5 ;
• Plan d’action et rapport d’étape de la revitalisation urbaine intégrée (RUI) intitulé «Bâtir une
communauté écocitoyenne» (2010) 6.
Ville de Laval - Service de l’urbanisme
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2.0

Portrait du territoire

2.1

Occupation du sol

Le territoire du PPU Chomedey est composé d’un cadre bâti relativement ancien dont près de 60 %
des bâtiments ont été construits avant 1960. Un aperçu sommaire de l’occupation du sol nous permet
de constater que la fonction résidentielle en constitue l’activité dominante. Dans les faits, celle-ci
occupe près de la moitié du secteur à l’étude. La fonction commerciale, principalement située en
bordure du boulevard Curé-Labelle, occupe 28 % du territoire. Notons que 22 % du secteur est occupé
par la fonction publique, parc et espace vert. L’activité industrielle est quant à elle peu présente
(0,4 %).
Répartition de l’occupation du sol dans le territoire d’application du PPU

Résidentielle
Commerciale
Industrielle
Publique, parc et espace vert
Total

superficie en
m²
623 285
364 208
4 495
287 043
1 279 031

superficie en
%
48,7%
28,5%
0,4%
22,4%
100,0%

Source : Service de l’urbanisme – Ville de Laval, 2009.

Une analyse des fonctions urbaines indique une variété et un partage défini des activités. En effet,
comme montré sur le plan qui suit, intitulé «Occupation du sol», le territoire comprend une dissociation
entre l’activité commerciale, orientée vers le boulevard Curé-Labelle, et l’activité résidentielle située en
bordure des rues transversales locales. L’axe du boulevard Lévesque Ouest fait quant à lui exception.
En effet, ce boulevard correspond à l’ancien noyau villageois et il se caractérise par un tissu urbain
serré et ancien regroupant une mixité des fonctions résidentielles et commerciales. Enfin, le secteur du
PPU comprend une bonne offre d’équipements publics et communautaires. Bien que ces pôles
d’intérêts soient en nombre suffisant, on constate toutefois qu’ils sont dispersés, peu reliés entre eux et
parfois difficiles d’accès à pied ou à vélo.

2.2

Fonction résidentielle

Une offre résidentielle variée
La fonction résidentielle comprend 4 259 logements répartis dans 1 085 bâtiments. À l’image du
secteur, cette fonction est caractérisée d’un cadre bâti ancien.
La densité et la typologie résidentielles varient selon quatre sous-secteurs. Le premier regroupe les
habitations unifamiliales et bifamiliales isolées de 1 à 2 étages situées en bordure des rues
résidentielles transversales aux boulevards Notre-Dame et Curé-Labelle et dans la partie nord du
secteur à l’étude. Le deuxième réfère au territoire des Immeubles Val-Martin qui comprend des
Ville de Laval - Service de l’urbanisme
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habitations bifamiliales et multifamiliales de deux étages et qui forme une unité architecturale
distinctive. Le troisième sous-secteur réfère à l’axe du boulevard Chomedey où se concentrent des
habitations multifamiliales destinées en majorité aux personnes âgées. Enfin, le dernier fait référence
aux bâtiments de l’ancien noyau villageois, en bordure du boulevard Lévesque Ouest, dont leurs
caractéristiques architecturales particulières sont à préserver et à mettre en valeur.
Une importante proportion de logements sociaux et abordables
Le secteur à l’étude se distingue par le fait qu’il regroupe 1 066 logements sociaux et communautaires,
ce qui représente 25 % du nombre total de logements. Une proportion importante de ces logements est
destinée aux personnes âgées et se situe en bordure du boulevard Chomedey. On retrouve aussi un
nombre important de logements sociaux dans le projet des Immeubles Val-Martin, soit 534 logements
qui sont la propriété de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Notons que certains bâtiments des
Immeubles Val-Martin sont présentement vacants et en attente de budget requis de la SHQ pour leur
rénovation.
2.3

Fonction commerciale

Une concentration de l’activité commerciale en bordure de Curé-Labelle
Le boulevard Curé-Labelle comprend une offre commerciale à la fois locale et régionale. En effet, on y
retrouve des commerces de proximité (ex : épicerie, pharmacie, garderie, salon de coiffure, dépanneur,
etc.) jumelés à des bureaux et des commerces de détail bénéficiant de la visibilité et de l’achalandage
de cette importante artère traversant la ville du nord au sud. Ce boulevard comprend aussi plusieurs
commerces et services d’entretien automobile, dont les activités cohabitent plus difficilement avec
l’activité résidentielle adjacente. Enfin, le boulevard Curé-Labelle regroupe, au nord du secteur à
l’étude, des bâtiments commerciaux de grande superficie ayant une aire de marché régionale (La
Récréathèque, l’édifice à bureaux 3858-3870 Notre-Dame et le centre commercial St-Martin).
Un paysage urbain hétérogène sur le domaine privé
Les abords du boulevard Curé-Labelle se caractérisent par un paysage urbain hétérogène. En effet,
sur le domaine privé, l’implantation, le revêtement extérieur et la hauteur des bâtiments, l’emplacement
du stationnement, tout comme l’aménagement paysager, varient grandement d’un terrain à l’autre. Les
enseignes y sont abondantes, de toutes sortes et présentes à plusieurs endroits tant sur le bâtiment
que dans les cours visibles de la voie publique. Les espaces de stationnement et les entrées
charretières sont multiples. En d’autres mots, les aménagements sont conçus principalement pour les
automobilistes au détriment de la circulation piétonne et cyclable.
En contrepartie, l’espace public est davantage aménagé et planté d’arbres. À ce sujet, notons que la
Ville a procédé à des travaux de réaménagement du boulevard Curé-Labelle tels que la plantation
d’arbres, l’amélioration de l’éclairage, la réfection de la chaussée et l’installation de feux de circulation.
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Un secteur bien desservi en commerces et services de proximité
Le boulevard Lévesque Ouest regroupe un nombre important de commerces de proximité, notamment
au rez-de-chaussée de bâtiments résidentiels anciens. Le boulevard Chomedey comprend aussi
quelques commerces de proximité et des bureaux aux intersections du boulevard Notre-Dame et de la
rue Cardinal. Notons que la rue Notre-Dame, malgré qu’elle soit un axe majeur de transport en
commun et donc propice à offrir une mixité d’usages, comprend peu de commerces et demeure
principalement à vocation résidentielle. Enfin, le secteur est bien desservi par une offre alimentaire et
de restauration de qualité et variée.
2.4

Fonction publique et communautaire

Une présence importante d’établissements d’enseignement et de services aux citoyens
Le secteur est desservi par plusieurs établissements d’enseignement et en services publics ou
communautaires. En effet, on recense dans le secteur deux écoles publiques du niveau primaire (John
F. Kennedy, Les Quatre-Vents/Monseigneur-Laval ) une école de niveau préscolaire et primaire privée
(École culturelle Annour) une école spécialisée de niveau primaire et secondaire pour les enfants
présentant des difficultés physiques ou intellectuelles (Jean-Piaget), l’école secondaire Saint-Maxime
et le centre d’éducation des adultes Les Berges.
On retrouve aussi, dans le secteur ou à proximité, plusieurs points de services aux citoyens de la Ville
de Laval tels que le bureau municipal lavallois (BML-3 Chomedey), le poste de police de quartier
(PDQ-3), l’Hôtel de Ville, le comptoir multiservice, la Bibliothèque Multiculturelle sans compter les
multiples organismes associatifs et communautaires impliqués dans le milieu tels que le Centre
communautaire Jean-Paul-Campeau, la Maison des jeunes du Centre communautaire Val-Martin et la
Place des aînés.
Le secteur bénéficie aussi du comptoir d’entraide du Centre communautaire Val-Martin (CCVM) et du
Centre de services communautaires et d’aide au maintien de l’autonomie (SCAMA) qui offrent des
services alimentaires tels que des repas collectifs et une popote roulante.
Notons enfin que le bâtiment de l’ancienne école Monseigneur-Laval Annexe, situé en bordure du
boulevard Pie-X, est vacant. Sa localisation, au cœur des secteurs résidentiels et à proximité de
services publics, est avantageuse pour y offrir davantage de services aux citoyens. D’ailleurs, cet
établissement a été identifié, dans le «Plan d’action et rapport d’étape de la revitalisation urbaine
intégrée (RUI)», comme lieu intéressant pour y créer un espace citoyen.
2.5

Parc et espace vert

Une offre importante de parcs, d’espaces verts et d’équipements récréatifs
Le territoire du PPU comprend plusieurs équipements communautaires, aires de jeux et installations
sportives. Au nord du territoire, le parc Pie-X comprend l’aréna Chomedey, des terrains de mini-soccer,
Ville de Laval - Service de l’urbanisme
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un terrain de basketball, une patinoire extérieure, une piscine extérieure et des aires de jeux. En
bordure du boulevard Perron, le parc des Coccinelles regroupe plusieurs sentiers piétonniers, des
terrains de basketball et de volleyball, une aire de jeu de pétanque et des aires de jeux pour enfants.
Au sud, le parc Saint-Maxime comprend un terrain de mini-soccer et de soccer régulier, des terrains de
football et volleyball, des aires de jeu de pétanque et pour les planches à roulettes, des sentiers
piétonniers et des aires de jeux pour enfants. De plus, le parc Saint-Maxime est traversé par une piste
cyclable et il comprend les installations du Club d’aviron de Laval.
Un accès visuel et physique à la rivière sous-valorisé
Le parc Saint-Maxime offre un accès visuel à la rivière des Prairies et il est relié à la berge des Cageux
qui comprend une rampe de mise à l’eau. Cet endroit est actuellement peu utilisé et difficile d’accès à
vélo ou à pied pour les résidants du secteur.
2.6

Patrimoine

Un paysage urbain d’intérêt en bordure du boulevard Lévesque Ouest
La partie du territoire d’application du PPU, située en bordure du boulevard Lévesque Ouest,
correspond à l’ancien noyau villageois de l’Abord-à-Plouffe. Le tracé sinueux du boulevard, le cadre
bâti ancien, serré et de faible gabarit, la petite superficie des terrains, la prédominance de bâtiments de
brique d’argile, la mixité des usages jumelée à une concentration de bâtiments institutionnels, dont
l’église Saint-Maxime, témoignent de la valeur historique du lieu qu’il importe de préserver et de mettre
en valeur, et ce, en lien avec les berges de la rivière qui font tout autant partie de l’histoire du secteur.
À titre d’exemple, citons le bâtiment résidentiel situé au 3685, boulevard Lévesque Ouest qui présente
un intérêt patrimonial supérieur en raison de son intégrité et de la conservation des formes
architecturales du milieu du 19e siècle. Ce bâtiment a d’ailleurs été répertorié dans le cadre d’un
inventaire réalisé en 1981, par Ville de Laval, sur les bâtiments patrimoniaux 7.
2.7

Environnement

La qualité de l’environnement est dorénavant un enjeu incontournable en matière d’aménagement du
territoire. En milieu urbain, cela se traduit par différentes formes d’intervention telles que la diminution
des îlots de chaleur et le maintien du couvert végétal.
Une concentration d’îlots de chaleur dans l’axe du boulevard Curé-Labelle
L’îlot de chaleur est défini comme étant une zone urbanisée où les températures estivales sont plus
élevées que dans l’environnement immédiat. Une accumulation d’îlots de chaleur peut contribuer
notamment à la formation de smog et à la mauvaise qualité de l’air. Les surfaces minéralisées et les
matériaux de revêtement extérieur sombres sur les bâtiments font partie des principaux facteurs de
contribution des îlots de chaleur.
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Une étude réalisée en 2005, par le département de géographie de l’Université du Québec à Montréal,
indique l’existence d’une série d’îlots de chaleur en bordure du boulevard Curé-Labelle 8. En effet,
malgré la plantation d’arbres aux abords de la voie publique, les grands espaces de stationnement qui
desservent l’activité commerciale sont asphaltés et peu végétalisés.
Une répartition inégale du couvert végétal
La présence d’arbres et d’espaces verts varie grandement dans le secteur du PPU. De façon générale,
les rues résidentielles sont bordées d’arbres et de cours avant gazonnées alors que les parties
commerciales sont plus asphaltées en raison des espaces de stationnement. De façon plus précise, le
boulevard Curé-Labelle comprend peu de plantation et de végétation dans les espaces libres. Le
boulevard Chomedey comprend, pour certains tronçons, des îlots plantés d’arbres au centre de la voie
publique, mais sa large emprise et les espaces de stationnement prédominent le paysage. Le
boulevard Lévesque Ouest comprend, quant à lui, des espaces libres aménagés et plantés d’arbres
malgré un cadre bâti serré. Quant au boulevard Notre-Dame, il est bordé d’arbres tout comme le
secteur résidentiel des Immeubles Val-Martin qui se distingue par la forte présence d’arbres matures
qui contribuent d’ailleurs à son caractère distinctif.
Enfin, l’entrée de ville aux abords du pont Lachapelle est marquée par un paysage fortement
minéralisé. La large emprise des voies de circulation, la faible emprise réservée aux piétons et
cyclistes, l’achalandage de voitures et le peu d’espaces gazonnés du côté est du boulevard rendent
compte d’une entrée de ville orientée vers les déplacements automobiles et en rupture avec les
secteurs qui la bordent.
2.8

Transport

Un secteur délimité et traversé par d’importants axes de transport
Le territoire du PPU est délimité, dans l’axe nord-sud, par un réseau routier majeur à l’échelle de la
ville, c’est-à-dire par les boulevards Curé-Labelle et Chomedey. Le boulevard Curé-Labelle,
comprenant deux voies dans les deux directions, se caractérise par une circulation de transit
importante et une activité commerciale achalandée. La circulation rapide, les entrées charretières
multiples et le va-et-vient des véhicules dans les espaces de stationnement rendent la circulation
piétonne difficile et peu confortable, particulièrement aux intersections majeures. Le boulevard
Chomedey comprend, quant à lui, trois voies de circulation dans les deux sens. La circulation y est
rapide, ce qui rend difficile les traverses piétonnes. Le territoire est aussi traversé par le boulevard
Notre-Dame, lequel constitue, avec le boulevard Concorde, le principal axe routier est-ouest du sud de
la ville.
Une desserte locale du boulevard Lévesque Ouest
Le boulevard Lévesque Ouest a une desserte davantage locale. Il se caractérise par une faible
emprise de rue, un tracé sinueux et un faible recul des bâtiments. Sa proximité avec le pont Lachapelle
entraîne un important achalandage de voitures, particulièrement à l’heure de pointe du matin.
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Un secteur bien desservi par le transport en commun
Étant bien desservi par des axes routiers majeurs, le secteur est, par conséquent, traversé par
plusieurs circuits d’autobus qui empruntent les boulevards Notre-Dame, Curé-Labelle, Chomedey et
Lévesque Ouest en direction du terminus Le Carrefour (lignes 902 et 66), de Laval-Ouest (ligne 46) et
des stations de métro Montmorency (ligne 26), Cartier (lignes 24, 60 et 20), Côté-Vertu (lignes 151 et
144) et Henri-Bourassa (ligne 55).
Notons que le boulevard Notre-Dame est visé pour se développer, avec le boulevard Concorde, en un
axe majeur de transport en commun liant la station de métro Montmorency aux différents quartiers
situés au sud de la ville. D’ailleurs, le tronçon du boulevard compris à l’intérieur des limites du PPU a
récemment été réaménagé, ce qui a permis d’ajouter un tronçon de la piste cyclable et une voie
réservée au transport en commun, et ce, tout en préservant les arbres matures en bordure du
boulevard.
Un réseau de déplacements actifs à compléter
Un déplacement actif se définit comme un déplacement autre que motorisé tel que le déplacement à
vélo ou à pied. Dans le secteur à l’étude, les aménagements sur le domaine public encourageant les
déplacements actifs comprennent des pistes cyclables, des passages et des sentiers piétonniers de
même que les trottoirs en bordure de la voie publique.
Le réseau cyclable de la ville traverse le secteur à l’étude à deux endroits. Le premier tronçon se
trouve en bordure de la rivière et il traverse le parc Saint-Maxime. Un autre tronçon relie la Place des
aînés au boisé Chomedey en passant par la 75e Avenue et le boulevard Notre-Dame.
On note aussi la présence d’un passage piétonnier qui traverse les îlots résidentiels au nord du secteur
à l’étude. Ce passage situé dans l’axe nord-sud relie directement les Immeubles Val-Martin au parc
Pie-X et à l’école Monseigneur-Laval située en bordure du boulevard du Souvenir.
Bien que le secteur à l’étude dispose de tels aménagements, le réseau des déplacements actifs n’est
toutefois pas complet et il ne relie pas les principaux pôles d’activités que l’on retrouve du nord au sud
dans le secteur, à savoir le parc Pie-X, l’école Les Quatre-Vents, la Place des aînés, l’école JeanPiaget, le parc Saint-Maxime et ses bâtiments d’enseignement en bordure de la rivière des Prairies.
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2.9

Constats et enjeux

L’analyse du secteur a permis de souligner, selon la composante d’aménagement étudiée, les constats
et les enjeux suivants :
Fonction résidentielle :

•
•
•
•

Fonction commerciale :

• Une concentration de l’activité commerciale en bordure du boulevard
Curé-Labelle ;
• Un paysage urbain hétérogène sur le domaine privé ;
• Une cohabitation parfois difficile de commerces avec l’activité
résidentielle adjacente ;
• Une accessibilité et des aménagements limités aux déplacements
automobiles ;
• Un secteur bien desservi par les commerces et services de proximité ;

Fonction publique et
communautaire :

• Une présence importante d’établissements et de services aux
citoyens ;
• Une offre communautaire répartie sur tout le territoire ;
• Un nouveau pôle communautaire visé pour y regrouper plusieurs
organismes du milieu et des espaces publics ;

Parc et espace vert :

• Une offre importante de parcs, d’espaces verts et d’équipements
récréatifs ;
• Un accès physique et visuel à la rivière sous-valorisé ;

Patrimoine :

• Un paysage urbain d’intérêt en bordure du boulevard Lévesque Ouest ;

Environnement :

• Une concentration d’îlots de chaleur dans l’axe du boulevard CuréLabelle ;
• Des espaces de stationnement fortement minéralisés ;
• Une plantation d’arbres dans l’emprise municipale du boulevard CuréLabelle ;
• Une répartition inégale du couvert végétal ;

Transport :

•
•
•
•

Une offre résidentielle variée ;
Un cadre bâti généralement ancien ;
Une importante proportion de logements sociaux et abordables ;
Des logements inoccupés dans les Immeubles Val-Martin ;

Un secteur délimité et traversé par d’importants axes de transport ;
Une desserte locale du boulevard Lévesque Ouest ;
Un secteur bien desservi par le transport en commun ;
Un réseau de déplacements actifs à compléter.

Face à ces constats et enjeux, le PPU propose des orientations et des objectifs d’aménagement tels
qu’élaborés dans la section suivante.
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3.0

Orientations et objectifs d’aménagement

Les orientations et objectifs d’aménagement qui suivent sont une réponse aux constats et aux
différents enjeux soulevés précédemment.
Précisément, les orientations d’aménagement visent à guider les interventions futures en
aménagement 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 orientations sont basées sur une vision de développement du secteur à moyen et à long termes.
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 la Ville 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.

Orientation 1
Objectifs :

Saisir les opportunités de redéveloppement du secteur
• Augmenter la fonction résidentielle à proximité des corridors importants de
transport en commun ;
• Permettre la mixité des usages résidentiels et commerciaux en bordure des axes
importants de transport en commun ;
• Maintenir et augmenter l’offre de logement social et abordable.

Orientation 2
Objectifs :

Consolider la vocation communautaire du quartier
• Créer un pôle communautaire dynamique ;
• Prévoir des espaces publics de qualité.
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Orientation 3
Objectifs :

Améliorer la qualité du paysage urbain
• Étudier la possibilité de souligner l’entrée de ville par des aménagements publics
distinctifs et de grande qualité ;
• Améliorer la qualité des aménagements dans les emprises publiques ;
• Favoriser l’implantation de projets résidentiels et commerciaux de qualité ;
• Préserver et mettre en valeur le paysage urbain d’intérêt du boulevard Lévesque
Ouest ;
• Minimiser l’impact visuel des surfaces minéralisées.

Orientation 4
Objectifs :

Encourager les déplacements actifs
• Encourager une utilisation variée des modes de transport ;
• Améliorer le confort et la sécurité des déplacements piétons et cyclables ;
• Étudier le réaménagement des carrefours en faveur des déplacements actifs ;
• Lier les pôles d’activités par un réseau intégré de déplacements actifs ;
• Prévoir des parcours scolaires sécurisés et animés ;
• Maintenir et augmenter la présence de commerces et services de proximité.

Orientation 5
Objectifs :

Favoriser la protection de l’environnement et des espaces naturels
• Encourager les projets qui tendent à intégrer des principes basés sur la réduction
de l’empreinte écologique ;
• Prévoir le maintien des arbres d’intérêt et des surfaces végétalisées existantes ;
• Promouvoir la diminution des îlots de chaleur ;
• Maintenir et mettre en valeur l’accès physique à la berge et l’accès visuel à la
rivière des Prairies.

Le plan qui suit, intitulé «Concept d’organisation spatiale», résume les orientations et les objectifs
d’aménagement sur le territoire d’application. Notons que ce plan demeure un concept et donc une
représentation des différentes interventions qui pourraient être menées sur le territoire d’application.
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Concept d’organisation spatiale
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4.0

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 suivants :
•
•
4.1

L’affectation détaillée du sol ;
Le nouveau cadre réglementaire.
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 quatre affectations détaillées du sol se définissent comme suit :
Affectation résidentielle
L'affectation résidentielle constitue l'affectation dominante et elle vise l'implantation de bâtiments à des
fins résidentielles ou compatibles avec cet usage. Cette affectation réfère principalement aux parties
résidentielles déjà existantes et pour lesquelles le PPU vise à maintenir, voire renforcer la présence
résidentielle. Cette affectation regroupe aussi certains terrains situés en bordure du boulevard CuréLabelle qui dénotent un potentiel de développement ou de redéveloppement à des fins résidentielles
de moyenne à forte densité.
Affectation commerciale
L’affectation commerciale vient confirmer deux zones existantes à vocation commerciale dans
lesquelles aucune modification réglementaire n’est prévue.
Affectation mixte
Cette affectation correspond à la volonté de favoriser les déplacements actifs et améliorer le cadre de
vie en offrant une mixité d’usages. L'affectation mixte permet ainsi, selon le cas, des usages
résidentiels, des usages commerciaux ou des usages publics et semi-publics à l'intérieur d'une même
zone et d’un même bâtiment.
Comme montré sur le plan suivant, cette affectation se retrouve surtout en bordure des boulevards
bien desservis par le transport en commun. Une telle affectation a principalement pour effet d'ajouter
l'usage résidentiel à l'usage commercial déjà autorisé en bordure du boulevard Curé-Labelle et de
confirmer la mixité des usages déjà existante en bordure du boulevard Lévesque Ouest.
Afin d'assurer une meilleure cohabitation des usages, seuls des usages commerciaux ou publics et
semi-publics compatibles aux usages résidentiels y seront autorisés.
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Affectation détaillée du sol
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Affectation publique
L'affectation publique réfère aux parties du territoire où se concentrent les activités d'enseignement, les
services et les équipements publics, les parcs et les espaces verts.

4.2

Le nouveau cadre réglementaire

Pour chacune des aires d’affectation sans numéro, illustrées sur le 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, le nombre de logements, la hauteur et l’implantation des bâtiments, le ratio de
stationnement et l’aire d’agrément. Il faudra également prévoir au règlement L-2000 le retrait des
dispositions qui sont en contradiction avec les normes prévues au présent PPU.
Programmes municipaux
Afin d’atteindre les orientations et les objectifs fixés au PPU, 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.
Par ailleurs, 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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Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Pour assurer l’implantation de bâtiments de qualité et le maintien du caractère architectural d’intérêt de
certaines parties du territoire, l’application de la procédure de plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) est prévue dans 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 bâti. L’introduction de la procédure de PIIA dans le secteur
du PPU Chomedey vise à contrôler l’architecture et l’aménagement des nouvelles constructions pour
qu’elles s’intègrent avec le milieu existant. Elle vise aussi à contrôler les constructions nouvelles, les
rénovations, l’affichage, l’aménagement de terrain et les démolitions de la partie du territoire bordant le
boulevard Lévesque Ouest dans le but d’y préserver son caractère architectural distinctif.
Le contrôle de qualité se fera en fonction d’objectifs et de critères de qualité sur le lotissement,
l’implantation des bâtiments, l’intégration dans le voisinage, le traitement architectural, l’aménagement
des terrains et l’aménagement du stationnement.
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Paramètres applicables aux aires d’affectation résidentielle

Usages (définitions du L-2000)

Numéro d’aire
d’affectation

Usage « habitation »
A

Usage mixte « résidentiel-commercial »
Autre usage mixte comportant un usage
« habitation » B
Usage « public » et « semi-public » 1

1

1.1

2

3

4

5

6

7

8

9

•N
•

•N
•

•N

•
•

•

•

•

•

•H

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Usages domestiques et complémentaires
• • • • • • • •
Usage « parc de stationnement pour véhiculesautomobiles » de l’usage « commerce » 2
Paramètres applicables à un usage « habitation », à un usage mixte « résidentiel-commercial » et à
un autre usage mixte comportant un usage « habitation »
À moins d’une indication contraire, application
des normes générales des usages « habitation »
• • • • • • • • • •
du règlement L-2000 à tous les usages C
Nombre minimum de logements
24
3
12 12 12
3
24
Hauteur minimum en étages
4
3
2
4I
Distance minimale entre un bâtiment principal et
une ligne latérale ou arrière de terrain non
adjacente à une rue (en pieds) :
6,5
- hauteur du bâtiment ou d’un volume du
6,5 6,5
6,5
6,5
6,5
J
bâtiment de 36 pieds et moins
- hauteur du bâtiment ou d’un volume du
10
bâtiment de plus de 36 pieds à moins de 55
10 10
10
10
10
J
pieds
20
- hauteur du bâtiment ou d’un volume du
20 20
20
20
20
J
bâtiment de 55 pieds et plus
Ratio de stationnement pour un usage
« habitation » faisant ou non partie d’un usage
•
•
•
•
•
mixte : minimum 1,3 case/logement D
Ratio de stationnement particulier
•O
Stationnement intérieur : minimum 25 % si 49
logements et moins et minimum 40 % si 50
• •P
•
•
•
•
logements et plus
Aire gazonnée ou plantée d’au moins 4 pieds de
profondeur entre les lignes de terrain et les
• •
•
•
•
•
espaces pavés
Aire d’agrément E : minimum 20 % de la
• •
•
•
•
•
superficie du terrain
Accès aux logements, stationnement intérieur
réservé à l’usage « habitation » et aire
d’agrément séparés des accès et espaces
• •
•
•
réservés aux usages commerciaux ou « public »
et « semi-public » dans un usage mixte
Espace intérieur de rangement pour les vélos
•Q
Paramètres applicables à un usage « commerce » et à un usage « public » et « semi-public » 1
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Numéro d’aire
d’affectation
faisant ou non partie d’un usage mixte
Usage « commerce » ou « public » et « semipublic » autorisé au même étage qu’un logement
ou à un étage inférieur

1

1.1

•

•

2

3

4

5

6

7

8

•

9

•

Réduction de 25 % des ratios de stationnement F
• •
•
•
Paramètres applicables à l’usage « public » et « semi-public » 1 ne faisant pas partie d’un usage
mixte
À moins d’une indication contraire, application
des normes générales des usages « publics » et
• •
« semi-publics » et des zones résidentielles « R »
du règlement L-2000
Distance minimale entre un bâtiment principal et
une ligne latérale ou arrière de terrain non
20 20
adjacente à une rue (en pieds)
Paramètres applicables à tous les usages
Distance minimale entre un bâtiment principal et
15 15
15
15
15
15
une rue (en pieds)
Exemption de cases vs fonds de stationnement G
• •
•
•
•
•
Plantation minimum d’un arbre par 10 mètres
• •
•
• • •
•
linéaires le long des rues
Autres paramètres applicables

•R

•K

S

PIIA
Applicable aux constructions nouvelles ou à
l’affichage, selon le cas
Applicable aux constructions nouvelles, aux
travaux de rénovation, au lotissement, à
l’aménagement de terrain ou aux démolitions,
selon le cas
A

B

C
D
E

•L

•L

•

•L

•

•
•

•M

•

Usages commerciaux du règlement L-2000 autorisés avec l’usage « habitation » : l’usage
« commerce » 1, les usages « restaurant avec service extérieur », « enseignement commercial »,
« établissement de culture physique », « établissement de nettoyage à sec » et « buanderie » de
l’usage « commerce » 2, les centres d’achats autorisés dans la zone mais occupés uniquement par
ces mêmes usages « commerce » et par l’usage « public » et « semi-public » 1, ainsi que les
usages domestiques et complémentaires.
Usages du règlement L-2000 autorisés avec l’usage « habitation » : les usages autorisés dans
l’usage mixte « résidentiel-commercial » et l’usage « public » et « semi-public » 1 lorsqu’autorisé
dans la zone.
Sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au stationnement et aux enseignes pour les
usages autres qu’« habitation ».
Sauf pour les habitations unifamiliales et les habitations pour personnes âgées.
Aire d’agrément : une partie de terrain, un espace sur le toit d’un bâtiment principal ou un espace
sur le toit d’une construction souterraine accessible à tous les occupants des logements. Une aire
d’agrément doit être gazonnée ou faire l’objet d’un aménagement paysager. Il est permis d’installer
dans une aire d’agrément, une construction ou un équipement destiné à la détente, tels une
piscine, un module de jeu, une terrasse ou un terrain de sport.
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F

Aucune case de stationnement n’est exigée pour un usage « commerce » d’une superficie brute de
plancher inférieure à deux mille (2 000) pieds carrés
G Possibilité d’exemption de l’obligation de fournir les cases de stationnement requises jusqu’à :
- zéro virgule trente (0,30) case par logement des cases requises pour les usages « habitation »
faisant ou non partie d’un usage mixte « résidentiel-commercial » ou d’un autre usage mixte
comportant un usage « habitation »;
- vingt-cinq pour cent (25%) des cases requises pour les autres usages faisant ou non partie
d’un usage mixte « résidentiel-commercial » ou d’un autre usage mixte comportant un usage
« habitation ».
H Un maximum de 6 logements est applicable.
I
Aucun bâtiment de moins de 6 étages ne peut être implanté à moins de 200 pieds du boulevard
Chomedey.
J La distance entre toute partie d’un bâtiment principal et une ligne latérale de terrain non adjacente
à la voie publique peut être nulle.
K La superficie minimale d’un terrain est de 15 000 pieds carrés.
L Les usages mixtes devraient être implantés seulement en bordure des axes de circulation
importants.
M PIIA du paysage urbain d’intérêt du boulevard Lévesque Ouest.
N Sauf les maisons mobiles.
O Le nombre minimal de cases de stationnement requises pour un usage « habitation » faisant partie
ou non d’un usage mixte est fixé à :
- pour les résidents : zéro virgule sept (0,7) case par logement;
- pour les visiteurs : dix pour cent (10 %) du nombre de cases requises pour les résidents. Ces
cases de stationnement doivent être aménagées à l’extérieur d’un bâtiment.

P

Q
R

Malgré ce qui précède, pour un terrain partagé, au sens du règlement de lotissement L-9500, le
nombre minimal de cases de stationnement requis se calcule à l’échelle dudit terrain partagé, de
sorte que cette disposition n’a pas à être respectée pour chaque bâtiment pris individuellement
pourvu qu’elle le soit pour l’ensemble du terrain partagé.
Pour un terrain partagé, au sens du règlement de lotissement L-9500, le pourcentage minimal de
cases devant être aménagées à l’intérieur se calcule à l’échelle dudit terrain partagé, de sorte que
cette disposition n’a pas à être respectée pour chaque bâtiment pris individuellement pourvu
qu’elle le soit pour l’ensemble du terrain partagé.
Un espace intérieur permettant de ranger un nombre de vélos équivalant minimalement au
nombre de logements du bâtiment doit être prévu.
Des cases de stationnement requises peuvent être situées sur un terrain adjacent ou sur un
terrain distant de moins de cinq cents (500) pieds (152,4 m) de l’usage desservi. Dans un tel cas,
un acte de servitude notarié et publié au registre foncier, auquel la Ville est partie à titre de
propriétaire d’un fonds dominant, qui doit garantir la disponibilité de ces cases de stationnement et
cette servitude :

- doit être perpétuelle et continue, et ce, que les cases de stationnement soient utilisées ou non;
-

ne peut pas s’éteindre ou être modifiée sans :
- l’intervention de la Ville à l’acte de servitude notariée;
- que les cases de stationnement de remplacement requises n’aient été approuvées par la
Ville;
- s’il y a lieu, qu’un autre acte de servitude destiné à garantir la disponibilité de ces cases de
remplacement n’ait été conclu, aux mêmes conditions que celles énoncées à la présente
disposition.
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S

Le nombre minimal d’espaces de stationnement extérieur pour vélos est fixé à un (1) espace par
dix (10) cases de stationnement requises. Un tel espace doit comprendre un support fixé au sol ou
sur un bâtiment permettant d’y installer un vélo et de le sécuriser à l’aide d’un cadenas.

Paramètres applicables aux aires d’affectation commerciale
Aucune modification réglementaire.
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Paramètres applicables aux aires d’affectation mixte
Numéro d’aire
d’affectation

10

11

12

13

14

15

16

17

18

•
•
•I

•
•
•J

•
•

•
•

•
•
•J

•
•
•K

•
•H

•
•

Usage mixte « résidentiel-commercial » A
Autre usage mixte comportant un usage
« habitation » B
Usage mixte ne comportant pas un usage
« habitation »

•

•

•

•L

•

•
•
•J
•
•

•

•M

•

Usage « habitation »

•

•

NO

•

•

Autres usages

•X
•

•

•P
•

•

Usages (définitions du L-2000)
Usage « commerce » 1
Usage « commerce » 2
Centre d’achats
Usage « public » et « semi-public » 1

Usages domestiques et complémentaires

•
•
•
•

•
•

•L
•

•
•

•
•

Paramètres applicables à un usage « commerce » ne faisant pas partie d’un usage mixte
À moins d’une indication contraire, application des
normes générales des usages « publics » et
•
•
•
•
•
•
•
•
•
« semi-publics » du règlement L-2000
Distance minimale entre un bâtiment principal et
une ligne latérale ou arrière de terrain non
0
0
0
0
0
0
0
0
adjacente à une rue (en pieds)
Paramètres applicables à un usage « public » et « semi-public » 1 ne faisant pas partie d’un
usage mixte
À moins d’une indication contraire, application des
normes générales des usages « publics » et
•
« semi-publics » du règlement L-2000
Distance minimale entre un bâtiment principal et
une ligne latérale ou arrière de terrain non
20
adjacente à une rue (en pieds)
Paramètres applicables à un usage « commerce » et à un usage « public » et « semi-public » 1
faisant ou non partie d’un usage mixte
Usage « commerce » ou « public » et « semipublic » autorisé au même étage qu’un logement
•
•
•
•
•
•
•
•
ou à un étage inférieur
Réduction de 25 % des ratios de stationnement C
•
•
•
•
•
•
•
•
Paramètres applicables à un usage mixte ne comportant pas un usage habitation
À moins d’une indication contraire, application des
normes générales des usages « commerce » et
•
des zones commerciales « CA » du règlement
L-2000 à tous les usages D
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Numéro d’aire
10 11 12 13 14 15 16 17
18
d’affectation
Distance minimale entre un bâtiment principal et
une ligne latérale ou arrière de terrain non
0
adjacente à une rue (en pieds)
Paramètres applicables à un usage « habitation », à l’usage mixte « résidentiel-commercial » et à
un autre usage mixte comportant un usage « habitation »
À moins d’une indication contraire, application des
normes générales des usages « habitation » du
•
•
•
•
•
•
• •Q •
W
règlement L-2000 à tous les usages
Nombre minimum de logements
50 50 50 12 50 12 50
12
Hauteur minimum en étages
5
5
5
3
5
3
5
3
Distance minimale entre un bâtiment principal et
une ligne latérale ou arrière de terrain non
adjacente à une rue (en pieds) :
6,5
- hauteur du bâtiment ou d’un volume du
6,5 6,5 6,5
6,5 6,5 6,5
6,5
R
bâtiment de 36 pieds et moins
- hauteur du bâtiment ou d’un volume du
10
10 10 10
10
bâtiment de plus de 36 pieds à moins de
10 10 10
R
55 pieds
20
- hauteur du bâtiment ou d’un volume du
20 20 20
20 20 20
20
R
bâtiment de 55 pieds et plus
Implantation selon l’article 53 du règlement L-2000
•
en tenant compte des adaptations nécessaires
Ratio de stationnement pour un usage
« habitation » faisant ou non partie d’un usage
•
•
•
•
•
•
•
•
mixte : minimum 1,3 case/logement E
Stationnement intérieur : minimum 25 % si 49
logements et moins et minimum 40 % si 50
•
•
•
•
•
•
•
•
logements et plus
Aire gazonnée d’au moins 4 pieds entre les limites
•
•
•
•
•
•
•
•
de propriété et les espaces pavés
Aire d’agrément F: minimum 20 % de la superficie
•
•
•
•
•
•
•
•
du terrain
Accès aux logements, stationnement intérieur
réservé à l’usage « habitation » et aire d’agrément
séparés des accès et espaces réservés aux
•
•
•
•
•
•
•
•
usages commerciaux ou « public » et « semi-public
» dans un usage mixte
Paramètres applicables à tous les usages
15
Distance minimale entre un bâtiment principal et
15 15 15 15 15 15
15
S
une rue (en pieds)
Exemption de cases vs fonds de stationnement G
Plantation minimum d’un arbre par 10 mètres
linéaires de terrain le long des rues
Autres paramètres applicables
PIIA
Applicable aux constructions nouvelles et à
l’affichage
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Numéro d’aire
d’affectation
Applicable aux constructions nouvelles, aux
rénovations, au lotissement, à l’affichage, à
l’aménagement de terrain ou aux démolitions,
selon le cas

10

•

11

12

13

14

•U

•

•

15

16

17

18

•V

A

Usages commerciaux du règlement L-2000 autorisés avec l’usage « habitation » : l’usage
« commerce » 1, les usages « restaurant avec service extérieur », « enseignement commercial »,
« établissement de culture physique », « établissement de nettoyage à sec » et « buanderie » de
l’usage « commerce » 2, les centres d’achats autorisés dans la zone mais occupés uniquement par
ces mêmes usages « commerce » et par l’usage « public » et « semi-public » 1, ainsi que les
usages domestiques et complémentaires.
B Usages du règlement L-2000 autorisés avec l’usage « habitation » : les usages autorisés dans
l’usage mixte « résidentiel-commercial » et l’usage « public » et « semi-public » 1 lorsqu’autorisé
dans la zone.
C Aucune case de stationnement n’est exigée pour un usage « commerce » d’une superficie brute de
plancher inférieure à deux mille (2 000) pieds carrés.
D À l’exception, pour l’usage « public » et « semi-public » 1, des dispositions relatives aux ratios de
cases de stationnement et aux enseignes.
E Sauf pour les habitations unifamiliales et les habitations pour personnes âgées.
F Aire d’agrément : une partie de terrain, un espace sur le toit d’un bâtiment principal ou un espace
sur le toit d’une construction souterraine accessible à tous les occupants des logements. Une aire
d’agrément doit être gazonnée ou faire l’objet d’un aménagement paysager. Il est permis d’installer
dans une aire d’agrément, une construction ou un équipement destiné à la détente, tels une
piscine, un module de jeu, une terrasse ou un terrain de sport.
G Possibilité d’exemption de l’obligation de fournir les cases de stationnement requises jusqu’à :
- zéro virgule trente (0,30) case par logement des cases requises pour les usages « habitation »
faisant ou non partie d’un usage mixte « résidentiel-commercial » ou d’un autre usage mixte
comportant un usage « habitation »;
- vingt-cinq pour cent (25%) des cases requises pour les autres usages faisant ou non partie
d’un usage mixte « résidentiel-commercial » ou d’un autre usage mixte comportant ou ne
comportant pas un usage « habitation ».
H Usages « commerce » 2 autorisés : la vente de petits animaux domestiques, les clubs sociaux,
l’enseignement commercial, les établissements de nettoyage à sec et les buanderies et les salles
d'exposition et de réunions.
I
Seuls les centres d’achats de voisinage, communautaires et de quartier sont autorisés.
J Seuls les centres d’achats de voisinage sont autorisés.
K Seuls les centres d’achats de voisinage compris dans un usage mixte sont autorisés.
L La superficie minimale d’un terrain est de 15 000 pieds carrés.
M Usages commerciaux autorisés dans un usage mixte: les usages « commerce » 1 seulement.
N Usages résidentiels autorisés : les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées et jumelées.
O Sur le lot 1 636 589 du cadastre du Québec, seule une habitation bifamiliale isolée est autorisée.
Maintien de certaines normes particulières du L-2000.
P Les restaurants avec terrasse extérieure sans spectacle (la terrasse extérieure ne doit pas avoir
une superficie supérieure à 300 pieds carrés) et les stationnements (administrés par un corps
public ou un organisme sans but lucratif).
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Q

À moins d’une indication contraire, application des normes générales des usages « habitation » et
des zones résidentielles « R » du règlement L-2000.
R La distance entre toute partie d’un bâtiment principal et une ligne latérale de terrain non adjacente
à la voie publique peut être nulle.
S Une bande de terrain, d’une largeur minimale de 20 pieds le long de l’emprise des boulevards
Notre-Dame et Curé-Labelle et d’une largeur minimale de 10 pieds le long de l’emprise de toute
autre voie publique, doit faire l’objet d’un aménagement paysager sur la propriété privée.
T Maintien de certaines normes particulières du L-2000.
U Applicable aux constructions nouvelles, à la transformation d’un bâtiment ayant une superficie
brute de plancher supérieure à 100 000 pieds carrés et à l’affichage.
V PIIA du paysage urbain d’intérêt du boulevard Lévesque Ouest.
W Sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au stationnement et aux exigences pour les
usages autres qu’« habitation ».
X Usage « vente de pièces neuves d’automobiles (à l’intérieur seulement) » de l’usage
« commerce » 3.
Y Pour l’usage « vente de pièces neuves d’automobiles (à l’intérieur seulement) » :
- aucune activité de réparation ou de mécanique d’automobiles n’est autorisée;
- les dispositions des sous-paragraphes 1) à 3) du paragraphe B de l’article 19 du règlement
L-2000 s’appliquent en remplacement des sous-paragraphes 1) à 6) du paragraphe C du
même article.
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Paramètres applicables aux aires d’affectation publique
Numéro d’aire
d’affectation
Usages (définitions du L-2000)
Usages « public » et « semi-public » 1

19

20

21

22

•
•

•
•

•
•

•
•

Habitation pour personnes âgées
Usage mixte comportant un usage
• • • •
« habitation » A
Usages domestiques et complémentaires
• • • •
Paramètres applicables à un usage « public » et « semi-public » 1
ne faisant pas partie d’un usage mixte
À moins d’une indication contraire, application
des normes générales des usages « public » et «
• • • •
semi-public » et des zones PA du règlement
L-2000
Distance minimale entre un bâtiment principal et
une ligne latérale ou arrière de terrain non
20
adjacente à une rue (en pieds)
Paramètres applicables à une habitation pour personnes âgées et
à un usage mixte comportant un usage « habitation »
À moins d’une indication contraire, application
des normes générales des usages « habitation »
•
du règlement L-2000 B
Distance minimale entre un bâtiment principal et
une ligne latérale ou arrière de terrain non
adjacente à une rue (en pieds) :
- hauteur du bâtiment ou d’un volume du
6,5
bâtiment de 36 pieds et moins
- hauteur du bâtiment ou d’un volume du
bâtiment de plus de 36 pieds à moins de
10
55 pieds
- hauteur du bâtiment ou d’un volume du
20
bâtiment de 55 pieds et plus
Stationnement intérieur : minimum 25 % si 49
logements et moins et minimum 40 % si 50
•
logements et plus
Aire gazonnée ou plantée d’au moins 4 pieds de
profondeur entre les lignes de terrain et les
•
espaces pavés
Aire d’agrément C : minimum 20 % de la
•
superficie du terrain
Accès aux logements, stationnement intérieur
réservé à l’usage « habitation » et aire
d’agrément séparés des accès et espaces
•
réservés aux usages « public » et « semi-public »
dans un usage mixte
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Numéro d’aire
19 20 21 22
d’affectation
Paramètres applicables à un usage « public » et « semi-public » 1
faisant ou non partie d’un usage mixte
Usage « public » et « semi-public » autorisé au
même étage qu’un logement ou à un étage
•
inférieur
Réduction de 25 % des ratios de stationnement
•
Paramètres applicables à tous les usages
Distance minimale entre un bâtiment principal et
une rue (en pieds)
Exemption de cases vs fonds de stationnement D
Plantation minimum d’un arbre par 10 mètres
linéaires de terrain le long des rues
Autres paramètres applicables

15

•
•
•

EF

PIIA
Applicable aux constructions nouvelles
seulement
Applicable aux constructions nouvelles, aux
travaux de rénovation, à l’affichage et à
l’aménagement de terrain
A
B
C

D

E
F
G

•
•G

•G

•G

Usages du règlement L-2000 autorisés avec l’usage « résidence pour personnes âgées » : l’usage
« public » et « semi-public » 1 ainsi que les usages domestiques et complémentaires.
Sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au stationnement et aux enseignes pour les
usages autres qu’« habitation ».
Aire d’agrément : une partie de terrain, un espace sur le toit d’un bâtiment principal ou un espace
sur le toit d’une construction souterraine accessible à tous les occupants des logements. Une aire
d’agrément doit être gazonnée ou faire l’objet d’un aménagement paysager. Il est permis d’installer
dans une aire d’agrément, une construction ou un équipement destiné à la détente, tels une
piscine, un module de jeu, une terrasse ou un terrain de sport.
Possibilité d’exemption de l’obligation de fournir les cases de stationnement requises jusqu’à :
- zéro virgule trente (0,30) case par logement des cases requises pour les usages « habitation
pour personnes âgées » faisant ou non partie d’un usage mixte comportant un usage
« habitation »;
- vingt-cinq pour cent (25%) des cases requises pour les usages « publics » et « semi-publics »
faisant ou non partie d’un usage mixte comportant un usage « habitation ».
Maintien de certaines normes particulières du L-2000.
Possibilité de partage de stationnement entre usages.
PIIA du paysage urbain d’intérêt du boulevard Lévesque Ouest.
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ANNEXE A
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