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Introduction

Secteur de la station de métro Concorde

Le projet de construction de la station de métro Concorde
reliée à la gare du train de banlieue de la ligne MontréalBlainville, à l’intersection du boulevard de la Concorde
et de l’avenue Ampère, constitue un projet d’importance
majeure pour la Ville de Laval en termes d’accessibilité au
transport en commun et de revitalisation urbaine.

Cette orientation concorde avec les principes d’aménagement édictés dans le projet de Schéma métropolitain
d’aménagement et de développement de la Communauté
métropolitaine de Montréal qui prévoient notamment la
densification et la diversification des activités aux abords
des gares et des stations de métro.

En effet, ce projet réduira les temps de transport entre
Laval et la couronne Nord ou la ville de Montréal.   Les
réseaux de transport terrestre convergeront vers la nouvelle station de métro, à partir de laquelle il sera possible
d’atteindre le centre-ville de Montréal en moins d’une
demi-heure   Dans le sens inverse, l’accessibilité au territoire de la ville de Laval sera grandement optimisée, ce
qui rendra la ville de Laval encore plus attractive, stimulant
notamment le redéveloppement résidentiel du secteur
avoisinant la station Concorde.

Dans cette optique, la Ville de Laval souhaite donc procéder à l’adoption d’un programme particulier d’urbanisme
(PPU) pour le secteur de la station de métro Concorde qui
constitue l’un de ses secteurs centraux. L’objectif premier du PPU réside dans l’encadrement et le soutien de
toutes les interventions susceptibles de mettre en valeur
ce territoire de la Ville de Laval et d’en relancer le développement.

Ce projet s’insère toutefois dans un secteur où se côtoient
actuellement les fonctions résidentielles et industrielles,
dont l’interface se fait difficilement et pour laquelle il y a
lieu de revoir la planification.   De plus, les terrains occupés par la fonction industrielle sont très peu densément
construits, ce qui résulte dans une perte importante d’espaces viabilisables.
Le projet du métro a donc donné l’opportunité à la Ville
de Laval de réfléchir sur la vocation qu’elle souhaitait
donner à ce secteur qui fait partie des secteurs centraux
de son territoire.  En s’inspirant des préceptes du nouvel
urbanisme et du « Transit oriented development (TOD) »,
la Ville souhaite ainsi profiter de la venue du métro pour
changer la vocation et densifier ce secteur de façon à
créer un milieu de vie de qualité, organisé autour de la
station de métro et comprenant des immeubles résidentiels, des commerces de proximité, des espaces récréatifs
et des édifices publics.  Pour ce faire, la relocalisation des
entreprises industrielles s’avère donc nécessaire.
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Secteur de la station de métro Concorde

Le territoire d’application du PPU est situé au sud de
l’autoroute Laval (A-440), entre l’autoroute des Laurentides
(A-15) et le boulevard des Laurentides, le long de la voie
ferrée du Canadien Pacifique.
De façon plus précise, le territoire d’application est borné :
• au nord, par le prolongement projeté du boulevard du
Souvenir ;
• à l’ouest, par la voie ferrée du Canadien Pacifique et la
rue Robert-Élie ;
• au sud, par le boulevard des Prairies ;
• à l’est, par la limite ouest des terrains adjacents à la rue
Ampère et la montée du Moulin.
La voie ferrée du Canadien Pacifique divise le territoire
d’application en deux secteurs, soit le secteur de la rue
Robert-Élie et le secteur de la montée du Moulin.

Territoire d’application
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Le secteur de la rue Robert-Élie est actuellement occupé par une entreprise de vente de
matériaux de construction.  Cette entreprise jouxte un secteur de maisons unifamiliales,
deux fonctions peu compatibles entre elles.

Le secteur de la montée du Moulin est principalement occupé par des industries et des
commerces lourds reliés à la transformation du bois. Il est caractérisé par un bâti hétéroclite en plus ou moins bon état, organisé autour de la montée du Moulin, de façon à créer
un ensemble industriel refermé sur lui-même.
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3.1 Station de métro Concorde
Au centre du territoire d’application se trouve la nouvelle
station de métro Concorde.   Cette station constitue la
deuxième composante du prolongement du métro de
Montréal à Laval.   Elle sert de gare intermodale avec la
ligne de train de banlieue Montréal-Blainville. La clientèle de cet équipement majeur provient principalement
du transport collectif de surface et notamment du train de
banlieue.
Le site de la station Concorde comprend un édicule de
métro, une aire de stationnement de courte durée d’environ 25 places, une aire de taxi de 4 places, des quais
et débarcadères pour le train de banlieue ainsi que des
unités de stationnement pour vélos.

3.2 Accessibilité
Le territoire d’application est accessible par :
Secteur de la rue Robert-Élie :
• le boulevard du Souvenir ;
• le boulevard de la Concorde ;
• la rue Robert-Élie ;
• la rue de Royan.
Secteur de la montée du Moulin :
• le boulevard de la Concorde ;

Son rattachement au réseau routier se fait par :

3.3 Profil du territoire d’application

• le boulevard de la Concorde ;
3.3.1 Caractéristiques immobilières

• l’avenue Ampère ;
• le boulevard Cartier ;
• le boulevard des Prairies.
Le territoire d’application manque toutefois de visibilité
car il se trouve enclavé entre la voie ferrée et la ligne de
transport d’énergie et ne dispose d’aucune porte d’entrée
qui se démarque.
La portion sud du territoire d’application est par ailleurs
relativement éloignée de l’îlot du métro et de la gare et
aucun circuit d’autobus ne permet un accès direct à
ceux-ci.   Les résidants de certains secteurs périphériques éprouvent également des difficultés à accéder à
ces infrastructures majeures de transport en commun
– notamment, les résidants du secteur de la rue Pacifique
et du secteur de la rue Robert-Élie qui se heurtent à l’obstacle de la voie ferrée. Celle-ci est traversée seulement par
les boulevards de la Concorde, Cartier et des Prairies, ce
qui complique le trajet.

Le territoire d’application comporte 54 unités d’évaluation
foncière. Deux propriétaires possèdent les cinq terrains
du secteur de la rue Robert-Élie alors que les terrains du
secteur de la montée du Moulin sont partagés entre 48
propriétaires.
3.3.2 Utilisation du sol actuelle du territoire d’application
Le territoire d’application est principalement occupé par
des usages industriels et commerciaux lourds. On retrouve notamment des établissements de transformation
(scierie), de vente de bois et de matériaux de construction qui occupent de grandes superficies de terrain, des
garages de réparation et de vente de pièces automobiles
ainsi que des entrepreneurs en construction. Le territoire d’application est également occupé par des usages
publics (îlot du métro et de la gare), de même que par des
habitations dans sa portion sud.

De plus, le carrefour du boulevard de la Concorde et
de la rue Ampère est problématique en raison de son
achalandage et de sa géométrie (rétrécissement de la
chaussée, viaduc sous la voie ferrée).  On y a recensé de
nombreux accidents en raison du manque de visibilité du
feu en direction Est et de la vitesse élevée des véhicules
qui y circulent.

• la montée du Moulin ;
• l’avenue Ampère ;
• la rue Montmorency ;
• l’avenue du Crochet ;
• le boulevard Cartier ;
• la rue Laurier ;
• le boulevard des Prairies.
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3.5 Cadre de planification – Schéma d’aménagement de la MRC de Laval

3.6 Cadre réglementaire – Règlement de
zonage

3.5.1 Affectation actuelle du territoire d’application

3.6.1 Zonage actuel du territoire d’application

La fonction urbaine regroupe tous les usages composant
un milieu de vie où l’habitation prédomine.   On y trouve
également tous les usages de support tels le secteur tertiaire, le communautaire et certains usages industriels.

Les usages autorisés actuellement dans le territoire d’application sont principalement des usages industriels, commerciaux et publics.

• Secteur de la rue Robert-Élie :
- Fonction urbaine
• Secteur de la montée du Moulin :

3.6.2 Zonage périphérique
Les usages actuellement autorisés en périphérie du secteur d’application sont principalement résidentiels.

- Fonction urbaine
3.5.2 Affectation périphérique actuelle
• Secteur de la rue Robert-Élie :
- Fonction urbaine
• Secteur de la montée du Moulin :
- Fonction urbaine.



Codification administrative

3.0

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME

Qualification du potentiel de redéveloppement

Secteur de la station de métro Concorde

3.7 Potentiels et contraintes
Secteur de la rue Robert-Élie :
VOCATION INDUSTRIELLE

VOCATION RÉSIDENTIELLE

Potentiels

Potentiels

+ Relative proximité du réseau routier supérieur (autoroutes des Laurentides et Papineau
(A-15 et A-19)) ;
+ Niveau des terrains relativement plat ;
+ Proximité de la voie ferrée du Canadien Pacifique ;
+ Relative proximité de la station de métro Concorde et de la gare de train de banlieue.

+ Relative proximité du réseau routier supérieur (autoroutes des Laurentides et Papineau
(A-15 et A-19)) ;
+ Secteur résidentiel unifamilial du côté ouest de la rue Robert-Élie ;
+ Présence d’une aire boisée au nord ;
+ Niveau des terrains relativement plat ;
+ Relative proximité de la station de métro Concorde et de la gare de train de banlieue ;
+ Piste cyclable projetée dans le prolongement du boulevard du Souvenir.

Contraintes
-

Secteur résidentiel unifamilial du côté ouest de la rue Robert-Élie ;
Secteur résidentiel multifamilial de l’autre côté de la voie ferrée ;
Incompatibilités des usages ;
Nombre d’immeubles relativement restreint pour la superficie du secteur ;
Présence d’une ligne de transport d’énergie qui traverse le site.

Contraintes
-

Proximité de la voie ferrée du Canadien Pacifique ;
Présence d’une ligne de transport d’énergie qui traverse le site ;
Qualité environnementale des sols inconnue ;
Difficulté d’accès piéton qui pourrait être corrigée par de nouveaux liens.

VOCATION COMMERCIALE
Potentiels
+ Relative proximité du réseau routier supérieur (autoroutes des Laurentides et Papineau
(A-15 et A-19)) ;
+ Niveau des terrains relativement plat ;
+ Relative proximité de la station de métro Concorde et de la gare de train de banlieue.
Contraintes
-

Secteur résidentiel unifamilial du côté ouest de la rue Robert-Élie ;
Absence de visibilité commerciale ;
Incompatibilités des usages ;
Qualité environnementale des sols inconnue ;
Présence d’une ligne de transport d’énergie qui traverse le site ;
Difficulté d’accès piéton qui pourrait être corrigée par de nouveaux liens.
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3.7 Potentiels et contraintes
Secteur de la montée du Moulin :
VOCATION INDUSTRIELLE

VOCATION COMMERCIALE

Potentiels
VOCATION INDUSTRIELLE

Potentiels

Relative proximité du réseau routier supérieur (autoroutes des Laurentides et Papineau
+
Potentiels
(A-15 et A-19))
;
proximité
du réseau routier supérieur (autoroutes Des Laurentides et
+ Relative
+ Papineau
Niveau des(A-15
terrains
relativement plat ;
et A-19));
+
Proximité
deterrains
la voie ferrée
du Canadien
+ Niveau
des
relativement
plat; Pacifique ;
+ Proximité de la station de métro Concorde et de la gare de train de banlieue (pour les
+ Proximité de la voie ferrée du Canadien Pacifique;
travailleurs).
+ Relative proximité de la station de métro Concorde et de la gare de train de banContraintes
lieue.
- Desserte problématique car secteur difficile d’accès ;
Contraintes
- Peu d’accès au secteur ;
- Secteur résidentiel unifamilial du côté ouest de la rue Robert-Élie;
- Problème de circulation des camions sur le boulevard de la Concorde ;
- Secteur résidentiel multifamilial de l’autre côté de la voie ferrée;
- Mauvais état de la montée du Moulin, absence de trottoirs ;
-- Incompatibilités
des usages;des terrains, stationnement, entreposage extérieur, localisaImplantation, aménagement
- tion
Nombre
d’immeubles
relativement
restreint
pour la superficie du secteur;
des entrées charretières
anarchique
;
-- Réseau
Présence
d’une
ligne
de
transport
d’énergie
qui traverse le site.
cyclable à proximité ;
- Trame résidentielle à l’est et au sud ;
- Hétérogénéité des usages et incompatibilités des usages ;
- Nombre d’immeubles relativement restreint pour la superficie du secteur ;
- Intersection du boulevard Concorde et de l’avenue Ampère problématique pour le passage des piétons/cyclistes et la circulation des véhicules.

+ Relative proximité du réseau routier supérieur (autoroutes des Laurentides et Papineau
(A-15 et A-19)) ;
+ Niveau des terrains relativement plat ;
+ Proximité de la station de métro Concorde et de la gare de train de banlieue.
Contraintes
- Absence de visibilité commerciale car secteur difficile d’accès pour une affectation
commerciale à l’exception des terrains situés à l’angle du boulevard de la Concorde et
de l’avenue Ampère ;
- Problème de circulation des camions sur le boulevard de la Concorde ;
- Peu d’accès au secteur ;
- Incompatibilités des usages ;
- Mauvais état de la montée du Moulin, absence de trottoirs ;
- Qualité environnementale des sols inconnue ;
- Intersection du boulevard Concorde et de l’avenue Ampère problématique pour le passage des piétons/cyclistes.
VOCATION RÉSIDENTIELLE
Potentiels
+ Proximité de la station de métro Concorde et de la gare de train de banlieue ;
+ Relative proximité du réseau routier supérieur (autoroutes des Laurentides et Papineau
(A-15 et A-19)) ;
+ Trame résidentielle à l’est et au sud ;
+ Réseau cyclable à proximité ;
+ Proximité du parc des Prairies et présence de parcs à l’intersection de la montée du
Moulin et du boulevard Cartier ;
+ Niveau des terrains relativement plat.
Contraintes
-

10

Faible profondeur des terrains entre la montée du Moulin et la voie ferrée ;
Circulation de transit via la montée du Moulin pour accéder à la station de métro ;
Proximité de la voie ferrée et d’une ligne de transport d’énergie ;
Mauvais état de la montée du Moulin, absence de trottoirs ;
Qualité environnementale des sols inconnue ;
Viaduc du boulevard Cartier ;
Intersection du boulevard Concorde et de l’avenue Ampère problématique pour le passage des piétons/cyclistes.
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3.7.1 Constats relatifs au potentiel de redéveloppement
• Analyse de redéveloppement industriel :

• Analyse de redéveloppement commercial :

• Analyse de redéveloppement résidentiel :

- Aucune disponibilité de terrain vacant ;

- Aucune visibilité tant au niveau local que régional ;

- Enclave et exiguïté du secteur problématique pour la
mobilité du transport ;

- Réseau de circulation locale non adapté à un achalandage commercial ;

- Opportunité de créer un milieu de vie dense organisé
autour de la station de métro, favorisant les déplacements piétons et en transport en commun ;

- Incompatibilité des usages avec les secteurs résidentiels adjacents ;

- Incompatibilité des usages avec les secteurs résidentiels adjacents ;

- Mixité des usages urbains permettant une utilisation
efficace des infrastructures et des services publics ;

- Désuétude du parc de bâtiments ;

- Les terrains situés à proximité de l’intersection du
boulevard de la Concorde et de l’avenue Ampère font
exception et pourraient être développés à des fins
commerciales.

- Facilité d’intégration à la trame résidentielle adjacente ;

- Augmentation des nuisances dans le cadre d’un
redéveloppement industriel sur le secteur résidentiel
adjacent.
Le potentiel de redéveloppement industriel est faible et
va maintenir les nuisances actuelles

Le potentiel de redéveloppement commercial se limite à proximité de l’intersection du boulevard de la
Concorde et de l’avenue Ampère

- Proximité du transport en commun permettant de
réduire les déplacements automobiles et d’améliorer
la mobilité des ménages non motorisés ;
- Possibilité d’atténuer les impacts négatifs périphériques, tels la proximité de la voie ferrée et de la ligne
de transport d’énergie électrique ;
- Impact positif d’une vocation résidentielle sur le secteur résidentiel adjacent et la station de métro.
Le potentiel de redéveloppement résidentiel est optimal dans le contexte actuel et aura un impact urbanistique positif autant pour le territoire d’application que
pour sa périphérie
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Secteur de la station de métro Concorde

4.1 Les principes du « Transit Oriented
Development »
Le « Transit oriented development », ou l’aménagement
centré sur le transport en commun, est un nouveau concept
de planification urbaine apparenté au Nouvel urbanisme et
au « Smart Growth » qui ont vu le jour aux Etats-Unis et
en Europe. Il vise à créer des ensembles urbains intégrés,
caractérisés par un bâti résidentiel dense et une mixité
d’usages articulés autour d’un point d’accès important au
transport en commun, selon un aménagement favorisant
les services de proximité, les déplacements piétonniers,
l’usage des transports en commun, la préservation de
l’environnement et l’utilisation efficace des infrastructures
et des services publics.
Le contexte de la construction de la station de métro
Concorde et de la gare de train de banlieue constitue
une opportunité pour la Ville de revoir l’aménagement du
secteur environnant celles-ci et d’appliquer les principes
du « Transit oriented development » afin de développer un
milieu de vie de qualité basé sur les principes suivants :
• Mixité des usages : intégration de résidences, de commerces, de services, de bureaux et d’usages publics ;
• Offre résidentielle variée pour tous types de revenus: unifamiliale contigüe, bi et tri familiale, multifamiliale (condo
ou appartement) ;
• Infrastructure de transport en commun au centre du
quartier ;
• Densité des usages décroissant à mesure qu’on s’éloigne du transport en commun ;
• Infrastructure de transport en commun directement
accessible à pied ou à vélo ;
• Design urbain convivial favorisant les piétons et les
cyclistes ;
• Caractère distinctif du quartier et sentiment d’appartenance ;

Par ailleurs, l’introduction d’une offre résidentielle neuve
dans le secteur est susceptible de stimuler la rénovation
ou la transformation du parc résidentiel périphérique.

• Aménager des liens piétons et cyclables facilitant l’accès à l’îlot de la station de métro et de la gare ;

4.2 Orientations d’aménagement et concept
d’organisation spatiale

• Prévoir des accès à la station de métro et à la gare afin
d’améliorer l’accessibilité des secteurs périphériques
situés à l’ouest de la voie ferrée (par exemple, par l’aménagement de passerelles au-dessus de la voie ferrée) ;

Les orientations d’aménagement privilégiées pour le territoire d’application du programme particulier d’urbanisme
du métro Concorde sont les suivantes :
• Suivre les grands principes du « Transit oriented development » énoncés à l’article 4.1 ;
• Créer un pôle multifonctionnel à proximité de l’îlot du
métro et de la gare ;
• Privilégier, à proximité de l’îlot du métro et de la gare, un
développement résidentiel de forte densité qui diminue
à mesure qu’on s’éloigne de cet îlot, en s’assurant de
faire la transition avec les secteurs résidentiels adjacents existants ;
• Prévoir l’agencement de formules résidentielles s’adressant notamment aux marchés suivants :
- Propriétaire occupant ;
- Propriétaire bailleur ;
- Locatif : jeunes familles et retraités.
• Favoriser une intégration à la trame résidentielle adjacente ;
• Créer une porte d’entrée au secteur ;

• Assurer un accès facile à l’îlot de la station de métro et
de la gare pour la portion sud du territoire ;

• Minimiser la circulation de transit sur la montée du
Moulin qui pourrait être créée en raison de la présence
sur cette rue de l’accès à l’aire de stationnement courte
durée de la station de métro ;
• Réaménager l’intersection du boulevard Concorde et de
l’avenue Ampère pour sécuriser le passage des piétons
et des cyclistes ;
• Évaluer la possibilité de réaménager la trame de rues
entre l’îlot de la station de métro Concorde et la rue
Montmorency ;
• Prévoir une zone tampon entre le territoire d’application
et la voie ferrée et entre le territoire d’application et la
ligne de transport d’énergie ;
• Revoir le tracé de la piste cyclable afin de la rattacher
au nouveau secteur résidentiel et à l’îlot du métro et de
la gare et sécuriser son parcours.
Le concept d’organisation spatiale est illustré au plan
intitulé « Concept d’organisation spatiale » qui se trouve
à la page 13.

• Rendre plus accessibles les installations du métro et de
la gare aux piétons et aux cyclistes de même qu’aux
usagers et résidants des secteurs périphériques ;
• Prévoir des aménagements sur le domaine privé et le
domaine public qui rendent les déplacements piétons
et cyclistes plus conviviaux, qui engendrent un sentiment de proximité et d’appartenance et qui donnent du
cachet à l’ensemble du secteur ;

• Intégration avec les secteurs adjacents.
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5.1 Interventions sur le domaine public
Dans le cadre du réaménagement du secteur, les interventions suivantes sont proposées sur le domaine public :
• Révision de la trame de rues du territoire d’application
afin de faciliter l’accès au secteur et aux installations de
transport en commun ;
• Amélioration des infrastructures (égout, aqueduc, voirie)
de façon à pouvoir répondre aux besoins créés par les
nouvelles constructions ;
• Installation de nouveau mobilier urbain et plantation
d’arbres contribuant à donner un cachet particulier au
secteur ;
• Réaménagement de l’intersection du boulevard
Concorde et de l’avenue Ampère pour sécuriser le passage des piétons et des cyclistes ;
• Aménagement des liens piétons et cyclables donnant
accès à l’îlot du métro et de la gare.
Les interventions sur le domaine public pourront varier en
fonction du concept d’organisation spatiale choisi et des
résultats des études techniques réalisées.

5.0

Définition des interventions et paramètres d’encadrement
Dans le cadre de ce programme de revitalisation, la
Ville pourra offrir une subvention aux propriétaires ou
aux occupants pour la réalisation de travaux conformes
au programme.   Pour ce faire, la Ville pourra établir des
catégories d’immeubles et de travaux et les combiner.  
Elle pourra également établir des conditions qui pourront
varier 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 toutefois excéder le coût réel des
travaux.

5.3 Réhabilitation des sols
La qualité des sols du territoire d’application n’est pas
connue. On peut toutefois présumer, en raison de son
passé industriel, qu’il pourrait y avoir une certaine contamination des sols. Des caractérisations ponctuelles devraient
être effectuées au fur et à mesure du développement du
secteur de façon à déterminer si la décontamination et la
réhabilitation des terrains sont nécessaires.

5.2 Programme de relocalisation et de revitalisation
Afin de favoriser l’atteinte des orientations d’aménagement fixées au PPU et de stimuler la transformation du
secteur, la Ville de Laval pourra, selon l’article 85.4 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.Q.E, c. A-19.1),
adopter par règlement un programme de relocalisation et
de revitalisation pour le territoire d’application du PPU du
secteur de la station de métro Concorde. Ce programme
pourra notamment favoriser la démolition d’anciens bâtiments, la construction de nouveaux bâtiments voués aux
usages souhaités et aider les entreprises à se relocaliser
ailleurs sur le territoire de la Ville de Laval.
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