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A

u Québec, toutes les Municipalités régionales de
comté (MRC) et les villes ayant les compétences
d’une MRC, comme Laval, doivent avoir un schéma
d'aménagement et de développement en vigueur et le
réviser périodiquement. Toutefois, la révision effectuée
par la Ville de Laval mérite d’être présentée, car elle
marque un point tournant dans l’histoire de la ville et
témoigne de la contribution des urbanistes à
l’amélioration à long terme des collectivités.
Fondée en 1965, la Ville de Laval est le regroupement de
14 municipalités de l’île Jésus. Au cours des 50 dernières
années, le développement du territoire a été celui d’une
banlieue axée sur l’automobile. Avec l’entrée en vigueur
de son Schéma d'aménagement et de développement
révisé, Laval amorce maintenant un virage à 180° en
planifiant et mettant en place un développement et un
redéveloppement durables de son territoire.

de même que les milieux naturels et les contraintes
naturelles et anthropiques à l’occupation du territoire. Le
chapitre décrit également l’occupation du sol, le tissu
urbain et le patrimoine culturel de Laval.
Le chapitre 3 présente le parti d’aménagement en
relation avec les constats et enjeux définis au chapitre 2.
Le parti est divisé en trois sections : la vision stratégique
Urbaine de nature, le concept d’organisation spatiale qui
traduit de façon schématique la vision de l’organisation
physique du territoire à l’horizon 2031, ainsi que les
grandes orientations, les objectifs et les actions qui
guideront la planification du territoire au cours des
prochaines décennies. Les trois grandes orientations, qui
constituent le cœur du document, sont de Gérer
l’occupation
du
territoire
lavallois
de
façon
écoresponsable, de Stimuler et promouvoir le dynamisme,
l’innovation et le caractère identitaire de la ville et de
Créer des milieux de vie complets, inclusifs et à échelle
humaine.
Le chapitre 4 énonce comment la Ville entend occuper
son territoire. Pour ce faire, il fixe les grandes affectations
du territoire, les seuils minimaux de densité résidentielle
ainsi que les hauteurs maximales prescrites pour les
différentes parties du territoire.

Laval au cœur de la Communauté métropolitaine de Montréal

1. LE CONTENU DU SCHÉMA
L’exercice de révision du schéma d’aménagement a été
une occasion de revoir les choix effectués dans le passé,
de s’adapter aux nouvelles réalités et tendances qui
conditionnent l’organisation du territoire et de s’inscrire
dans une perspective de développement durable du
territoire.

1.1. LES DIFFÉRENTS CHAPITRES ET LEUR
CONTENU
Le schéma d’aménagement révisé se compose de huit
chapitres, dont le premier constitue une mise en contexte.
Le chapitre 2 dresse un diagnostic transversal du
territoire basé sur des faits et des statistiques, sur
l’analyse physico-spatiale du territoire et sur les
commentaires recueillis au cours des consultations
tenues auprès des citoyens, des partenaires et des
organismes locaux. Le contexte socioéconomique y est
exposé, ainsi que le cadre territorial, qui décrit
l’organisation du transport et le portrait des déplacements

Le chapitre 5 détaille les stratégies de gestion du territoire
qui encadreront le développement à l’horizon 2031. Il
établit notamment les priorités dans les différents
secteurs stratégiques de développement et de
redéveloppement et identifie les secteurs susceptibles de
faire l’objet d’une planification particulière, avec
notamment pour objectif la création de milieux de vie
complets et la protection et la mise en valeur des milieux
naturels, des paysages et des lieux d’intérêt. La gestion
du territoire agricole, la cohabitation avec l’activité
minière et la gestion des infrastructures ferroviaires, de
télécommunication et de transport d’énergie ainsi que
des équipements publics, de santé et d’éducation sont
également abordées.
Le chapitre 6 expose le programme de mise en œuvre. Il
comporte une section précisant les objectifs de la révision
des règlements d’urbanisme qui suivra l’entrée en vigueur
du schéma d’aménagement révisé et comprend
également un plan d’action. La Ville y annonce en outre
son intention de mettre en place un programme de
monitorage afin de mesurer l’évolution des progrès
réalisés. Ce chapitre se conclut sur l’importance accordée
par la Ville à la participation citoyenne.
Le chapitre 7 constitue le document complémentaire. Il
regroupe les dispositions minimales qui devront
obligatoirement être intégrées dans la règlementation
d’urbanisme.
Le chapitre 8 contient les annexes, dont le rapport de la
consultation publique tenue sur le second projet de
schéma d’aménagement et de développement révisé.
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1.2. UN ENGAGEMENT POUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

VISER LA PÉRENNITÉ ET DYNAMISER LA ZONE AGRICOLE

Le schéma d’aménagement et de développement révisé
(SADR) de Laval laisse une large place au développement
durable en le déclinant de différentes manières.

CONTRÔLER LES CONSTRUCTIONS DE GRANDES HAUTEURS ET
MISER SUR DES MILIEUX DE VIE À L’ÉCHELLE HUMAINE
En l’absence d’un encadrement adéquat de la forme
urbaine, le développement de Laval a mené au cours des
dernières décennies à de l’étalement urbain et à
l’émergence de bâtiments de grandes hauteurs dans des
secteurs inappropriés à ces derniers. Le SADR privilégie
dorénavant la construction de bâtiments de grandes
hauteurs dans les secteurs stratégiques de la ville, tels
que le centre-ville et les secteurs TOD. Cette intervention,
qui constitue une première au Québec dans un schéma
d’aménagement, est jumelée à un plan des densités
résidentielles qui suit la même logique. La mobilité active,
la mixité des fonctions, la compacité du cadre bâti, le
redéveloppement, la valorisation du paysage et du
patrimoine et le verdissement sont autant de moyens
prévus au SADR afin d’offrir aux Lavallois des quartiers où
il fait bon vivre, étudier, travailler et se divertir.

PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS
Le SADR prévoit également la protection et la mise en
valeur de plusieurs milieux naturels. L’ajout de trois
nouvelles affectations du territoire (Conservation,
Protection, et Agricole et conservation), la protection de
1 700 hectares de couvert forestier réparti en 24 bois
d’intérêt, de même que l’annulation du projet de
raccordement du boulevard du Souvenir afin de protéger
l’un des derniers espaces boisés du secteur central de
l’île, témoignent de cette intention. Le SADR établit
également 16 zones d’aménagement écologiques
particulières (ZAEP), dont 13 sont situées à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation, pour lesquelles des balises
d’aménagement écoresponsables s’appliquent.

PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE
L’intérêt de la Ville de Laval pour la préservation et la
mise en valeur de son patrimoine culturel est récent, et
celui-ci a déjà subi de lourdes pertes. Afin de s’attaquer à
ce problème, le SADR consacre à cet élément un objectif
à part entière, ainsi que plusieurs actions visant, entre
autres, à assurer une gestion globale et cohérente du
patrimoine culturel. La mise en œuvre de ces actions a
déjà débuté et se poursuivra au cours des prochaines
années, notamment par le biais d’inventaires des biens
d’intérêt
patrimonial
et la mise en
place d’outils
de protection
et de mise
en valeur.
Le Vieux Sainte-Rose, l’un des quartiers historiques
de Laval

La zone agricole occupe près de 30 % du territoire
lavallois. Le SADR prévoit donc la protection de plus de
7 000 hectares de terres agricoles et vise à promouvoir
l’agriculture
comme
composante
identitaire
et
économique. Pour ce faire, le SADR prévoit de mettre en
œuvre le plan de développement de la zone agricole
(PDZA), de doter Laval d’une stratégie d’amélioration de
l’offre agrotouristique et de développer un concept de
parc agricole facilitant l’accès aux terres et aux
infrastructures pour les entreprises agricoles.

DYNAMISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET FAIRE
RAYONNER LE CENTRE-VILLE
L’évolution de Laval d’une banlieue-dortoir à une ville
dynamique exige de porter une attention particulière au
développement économique et à la création d’emplois. Le
SADR privilégie donc une approche transversale en
misant sur le développement de la ville intelligente,
l’amélioration de l’offre touristique, la restructuration et
l’optimisation des secteurs industriels et la réalisation de
projets économiquement structurants tels que des
incubateurs et accélérateurs d’entreprises.
Le SADR reconnaît en outre que le centre-ville, encore en
réalisation, est appelé à devenir la locomotive
économique du territoire, et lui dédit un objectif et une
série d’actions visant à accélérer son développement,
maximiser son attrait et asseoir son identité.

2. LE PROCESSUS DE RÉVISION
2.1. LES GRANDES ÉTAPES
Quatre grandes étapes ont mené à l’adoption du schéma
d’aménagement révisé. Les voici :

VISION STRATÉGIQUE : LAVAL 2035 – URBAINE DE NATURE
En janvier 2014, avant de lancer officiellement la révision
du schéma d'aménagement et de développement, la Ville
de Laval a entrepris l’élaboration d’une vision stratégique.
Cet exercice fut l’occasion de recueillir et analyser les
besoins et suggestions des différents partenaires,
citoyens, élus et employés de la Ville par le biais de
recherches marketing, de groupes de discussion et de
consultations citoyennes.
En avril 2015, la Ville de Laval a dévoilé sa vision
stratégique Urbaine de nature – Laval 2035, qui établit la
direction que prendra Laval au cours des prochaines
décennies. Cette vision embrasse l’ensemble des acteurs
du développement, incluant les citoyens de Laval, les
partenaires économiques et les organismes dont les
activités touchent les champs de compétence de la Ville.
La vision stratégique est bâtie sur une idée maitresse,
Urbaine de nature, qui se déploie avec un énoncé de
vision structuré en 5 piliers, qui se traduisent en
5 orientations.
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PREMIER PROJET DE SCHÉMA RÉVISÉ
De l’adoption de la vision stratégique a naturellement
découlé l’élaboration du plus important document de
planification de la Ville, le schéma d'aménagement et de
développement révisé. Les nouveaux élus municipaux ont
fait le choix de partir sur des bases nouvelles après leur
élection, en élaborant un nouveau SADR directement en
lien avec la nouvelle vision stratégique, plutôt que
d’utiliser une version entamée au début des années
2000.
La réalisation du premier projet de schéma révisé s’est
étalée de mars 2014 jusqu’à son adoption en avril 2016.
Le premier projet de schéma étant principalement destiné
à permettre au gouvernement du Québec et à la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de
s’assurer de la conformité du document aux exigences
respectives des orientations gouvernementales et du plan
métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) de la CMM, les efforts de l’équipe de projet ont
été concentrés vers le respect de ces exigences afin de
limiter l’importance des modifications et corrections à
apporter lors de la rédaction du second projet. Des
séances d’information citoyennes ont suivi l’adoption du
1er projet de schéma révisé.

SECOND PROJET DE SCHÉMA RÉVISÉ
La réalisation du second projet de schéma révisé s’est
effectuée d’avril 2016 jusqu’à son adoption en mars
2017.
Face à la réception très positive dont le premier projet
avait fait l’objet, le second projet de schéma n’a fait
l’objet que de modifications relativement mineures,
principalement liées aux obligations de conformité. Cette
stratégie, volontairement déployée, avait également pour
effet de permettre aux citoyens consultés officiellement
sur le second projet, en vertu des normes applicables de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de reconnaître
le document qui leur avait été présenté pour information
lors du lancement du premier projet. L’objectif principal
de cette deuxième itération du projet a donc permis à
l’ensemble des parties prenantes du territoire lavallois de
se prononcer.

SCHÉMA RÉVISÉ
La réalisation de la version finale du schéma révisé s’est
effectuée de mars à août 2017.
La réception de plus de 80 mémoires déposés par les
citoyens et diverses parties prenantes mobilisées par la
démarche de consultation (voir plus bas la section sur la
consultation publique) a permis d’entériner ou renforcer
certaines décisions prises depuis le premier ou le second
projet, mais a également entraîné des modifications
significatives au document, comme l’abandon du
raccordement du boulevard du Souvenir afin de permettre
la conservation du couvert forestier existant. Ces

modifications allant dans l’esprit du document et cadrant
avec ses grandes orientations, la version finale du
schéma révisé s’en est trouvée renforcée.
Adopté en août 2017, le schéma révisé est entré en
vigueur le 8 décembre 2017, suite à son approbation par
le gouvernement du Québec.

2.2. LA GOUVERNANCE
La gouvernance dans la réalisation de la révision du
schéma d’aménagement a été assumée par le maire
Marc Demers et les membres du conseil municipal et du
comité exécutif et par différents comités, dont le comité
de pilotage composé de la direction générale et des
directions des services municipaux concernés. Le comité
consultatif agricole (CCA), le comité consultatif
d’urbanisme (CCU) et les différents partenaires
institutionnels (comité d’orientation) ont également été
parties prenantes du processus de révision du schéma
d’aménagement, au même titre que la population
lavalloise. Le processus s’est appuyé sur une panoplie de
mécanismes de collaboration et de participation, internes
et externes à la Ville, afin de rejoindre tous ces groupes
concernés.
La commission sur la révision du schéma d’aménagement
et de développement a quant à elle présidé la révision du
SADR dès le début du processus. Composée de cinq élus,
dont le maire, elle a entendu les idées et les
préoccupations exprimées lors des ateliers de discussion
citoyens, des activités d’information et de la consultation
publique tenue. Elle a aussi pris acte de tous les
mémoires déposés dans le cadre de cet exercice et
formulé des recommandations.

2.3 L’ÉQUIPE DE PROJET, UN PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ
Tout au long de la révision, la Ville de Laval a été
accompagnée par Lemay, une firme spécialisée en
architecture et en aménagement urbain. Lemay est un
chef de file canadien des services intégrés de conception
de l’environnement bâti, alliant architecture, urbanisme,
architecture de paysage, design urbain, design d’intérieur
et image de marque. Le mandat a été réalisé par les
urbanistes du studio de Planification urbaine et les
graphistes du studio de Branding et design graphique du
bureau montréalais de Lemay, qui en compte huit autres
dans le monde.
Plutôt que de définir à l’avance un cahier de charges
précis, la Ville a opté pour une assistance professionnelle
sur demande. Le travail avec la firme Lemay s’est fait
selon une approche de partenariat et de collaboration,
c’est-à-dire que Lemay assistait la Ville de Laval à
différents niveaux, principalement dans les domaines du
conseil stratégique, de l’analyse (urbaine, statistique,
d’avis gouvernementaux, de mémoires, etc.), de la
rédaction et de la conception graphique et
cartographique.
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2.4. LES DÉFIS
La révision du SADR a nécessité de surmonter de
nombreux défis dont voici les cinq principaux.
Établir les priorités – Un schéma d’aménagement et de
développement ne peut entrer en vigueur que s’il est jugé
conforme au plan métropolitain d’aménagement et de
développement
(PMAD)
et
aux
orientations
gouvernementales du gouvernement du Québec. Les
différents ministères du gouvernement produisent des
avis sur le contenu du schéma et sa conformité. L’analyse
de l’avis gouvernemental sur le premier projet de schéma
a permis de départager les aspects relatifs au contenu
obligatoire de ceux à caractère facultatif. Ce faisant, il a
été plus facile de prioriser le travail à accomplir pour le
second projet et la version finale.
Répondre aux souhaits de la population – Au-delà de la
conformité gouvernementale, le schéma d’aménagement
devait également répondre aux préoccupations et
aspirations des citoyens. Les ateliers de discussion avec
les citoyens tenus en amont du processus de révision, de
même que les multiples présentations et séances de
consultation effectuées à différents endroits sur le
territoire, ont permis d’en tenir
compte tout au long de l’élaboration
du document.

traitement de texte et seuls les plans ont été produits
avec des logiciels spécialisés de géomatique ou de
graphisme. La taille du document a toutefois compliqué
son traitement.

3. L’APPORT DU PUBLIC
Pour l’élaboration de la vision stratégique et du premier
projet de schéma d’aménagement révisé, plus de
2 200 citoyens, employés, entreprises et organismes
communautaires ont préalablement été consultés sur leur
niveau de satisfaction, les valeurs lavalloises et leur vision
du futur de leur ville. Plus de 425 personnes ont
également répondu à des sondages portant sur la façon
dont elles envisageaient leur ville dans les prochaines
années, et plus de 1 000 citoyens, partenaires,
entreprises et organismes communautaires ont participé
à des séances d’information et de consultation publique.
Le maire, les conseillers municipaux, la direction et les
employés de la Ville, des experts, de même que les
grands partenaires publics, privés et institutionnels ont
participé à des ateliers qui ont réuni plusieurs centaines
de participants.
Voici les quatre principaux jalons de
cette participation publique.

3.1. LA VISION STRATÉGIQUE
Réussir la transversalité – Pour
mener à un SADR véritablement
Constituante
indispensable
du
porteur et efficace, la révision devait
schéma
d’aménagement,
mobiliser
différents
services
l’élaboration de la vision stratégique
municipaux et être plus que le
Urbaine de nature s’est réalisée à
document du service de l’urbanisme.
l’automne 2014 avec la participation
La création d’un comité de pilotage
de 700 citoyens et 80 organismes
présidé par la direction générale et
lavallois. Les activités d’échanges et
comprenant les directeurs des À de nombreuses occasions, la population a exprimé de réflexion avec les participants ont
services concernés a permis de ses attentes et ses besoins sur le Laval qu’elle permis de définir la vision suivante :
souhaitait.
susciter l’engagement et au final de
LAVAL, URBAINE DE NATURE – Grande ville moderne, Laval se
faire du schéma la clef de voûte de la planification du
déploie dans le respect du bien-être de ses citoyens. Son
territoire pour l’ensemble de l’appareil municipal.
développement urbain s’harmonise avec la conservation et la
Bonifier la connaissance du territoire – Le processus de
révision a mis en lumière le besoin de documenter
davantage l’état de certains réseaux et équipements
municipaux et le portrait du territoire. Lorsque cela a été
possible, des études particulières réalisées en parallèle à
la révision du schéma ont permis d’apporter les réponses
recherchées. Les questions demeurées sans réponse
satisfaisante ont été ajoutées au plan d’action et leur
répondre fera partie de la mise en œuvre du schéma.
Faire un document convivial et évolutif – Il est inévitable
et normal que le SADR soit éventuellement amendé après
son entrée en vigueur. Afin de permettre aux employés du
service de l’urbanisme de faire les modifications au
document sans systématiquement recourir aux services
de graphistes, le schéma devait pouvoir être modifié avec
un logiciel accessible et facile d’utilisation. Pour cette
raison, le document a été conçu avec un logiciel de

mise en valeur de ses milieux naturels. À la grandeur de l’île,
ses quartiers chaleureux et son centre-ville attrayant
composent une mosaïque vivante avec ses rivières, ses bois,
ses parcs et ses terres agricoles. En 2035, Laval est une
véritable force urbaine tout en nature.

3.2. LES ATELIERS DE DISCUSSION
Organisés en amont du premier projet de schéma
d’aménagement et de développement révisé, ces ateliers
se sont déroulés entre le 1er et le 16 juin 2015 : six
ateliers pour les citoyens et deux activités pour les
organismes et gens d’affaires. Les participants ont eu
l’occasion d’échanger entre eux autour de six grandes
questions incluant notamment les améliorations à
apporter aux pôles de quartier, la mise en valeur des
berges et la mise en valeur des lieux d’intérêt.
Les résultats de ces ateliers ont guidé la rédaction du
premier projet.

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA VILLE DE LAVAL

//

4

3.3. LE PREMIER PROJET DE SADR
Le premier projet de schéma d’aménagement et de
développement révisé, adopté le 5 avril 2016, a fait
l’objet d’un très important effort de communication et de
diffusion auprès du grand public et de clientèles
spécifiques. Sur le thème « Au premier projet, on
s’informe », la démarche aura rejoint plus de
500 citoyens, organismes et entreprises. L’objectif
principal était d’informer la population adéquatement
avant de lui demander d’exprimer formellement son avis
lors du second projet.
Au total, 11 rencontres ont été organisées afin d’expliquer
les principaux éléments contenus dans le premier projet,
soit cinq activités d’information générale destinées au
grand public et six activités sur invitation en lien avec des
thématiques particulières destinées à des clientèles ou
groupes d’intérêt.
Lors de ces diverses rencontres, un résumé détaillé fut
remis à chaque participant, en plus d’un guide de
compréhension expliquant de manière illustrée ce qu’est
un schéma d’aménagement.

4. LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI
4.1. LA RÉVISION DE LA RÈGLEMENTATION
D’URBANISME
Pour s’assurer que le développement et le
redéveloppement se fassent conformément à la volonté
exprimée au schéma, la Ville aurait pu apporter de
simples modifications à sa règlementation d’urbanisme
en vigueur. Toutefois, en raison de l’ampleur de la
transformation proposée par le SADR et de l’âge de la
règlementation en place, la Ville a opté pour une révision
complète de ses règlements d’urbanisme. Elle consistera
à revoir en profondeur les outils de planification et de
règlementation en place ainsi qu’à évaluer la possibilité
d’intégrer de nouveaux outils et de nouvelles techniques
règlementaires.
Plusieurs consultations publiques sont prévues lors de ce
grand exercice, ce qui permettra à la Ville d’informer les
citoyens sur le processus de la révision et de tenir compte
des avis exprimés des Lavallois sur les enjeux
d’aménagement et d’urbanisme.

3.4. LE SECOND PROJET DE SADR

L’exercice devrait nécessiter au moins deux ans de travail.

Le second projet de schéma d’aménagement et de
développement révisé, adopté le 14 mars 2017, a fait
l’objet d’une démarche en deux étapes qui fut publicisée
par un avis public important dans les médias locaux (sept
pages couleur résumant les faits saillants du second
projet et comportant les dates des activités prévues). En
continuité avec les activités antérieures, cette ultime
phase de participation publique s’est déroulée sur le
thème « Au second projet, on s’exprime ».

4.2. LE PLAN D’ACTION

Une rencontre publique d’information, tenue le 24 avril
2017, a permis de présenter aux citoyens les principales
modifications entre le premier et le second projet. Près de
150 personnes
ont
assisté
à
cette
séance.
Préalablement, les représentants des organismes, du
milieu des affaires et des différents groupes d’intérêt
avaient été invités à deux séances d’information tenues le
3 avril 2017, afin de leur présenter les principaux
éléments du second projet.
Par la suite, la Commission a entendu l’expression des
avis des citoyens et représentants d’organismes lors de
trois séances d’audiences publiques; 33 citoyens ont
exprimé verbalement leur opinion et 84 mémoires ont été
officiellement déposés au Service du greffe de la Ville de
Laval pour analyse par la Commission. Tous ces mémoires
ont été rendus disponibles pour consultation sur le site
www.repensonslaval.ca/schema.

Le SADR comprend un plan d’action présentant sous
forme de tableaux les actions découlant des orientations
et des objectifs adoptés. Ce plan propose les horizons de
mise en place de ces actions qui se feront à court terme
(0-5 ans), à moyen terme (5-10 ans) et à long terme
(+10 ans), ou en continu.
La réalisation de ces actions est sous la responsabilité
d’un ou plusieurs services municipaux en collaboration
avec les organismes et les partenaires du milieu, tant du
secteur privé, public que communautaire. Également, la
participation de certains ministères et organismes
gouvernementaux est essentielle afin de contribuer à la
concrétisation du schéma d’aménagement.

4.3. PROGRAMME DE MONITORAGE
Afin de concrétiser et d’atteindre les orientations et les
objectifs inscrits au SADR, la Ville préconise également
l’élaboration d’un programme de monitorage qui
comprendra une série d’indicateurs et de cibles. Face à
l’évolution des modes de gestion, l’affirmation de valeurs
nouvelles et la modification des structures municipales,
l’utilisation d’indicateurs financiers, sociaux, économiques
et environnementaux s’avère indispensable pour
caractériser les effets attendus du document de
planification. Cet outil permettra de mesurer et d’évaluer
l’évolution des progrès réalisés et de réorienter les
stratégies municipales, le cas échéant. Cet outil de mise
en œuvre et de suivi du schéma d’aménagement sera
élaboré suivant son entrée en vigueur.
Le développement de cet outil de monitorage devra
s’inscrire dans le sillage du plan stratégique qui découle
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de la vision Urbaine de nature et s’arrimer d’une part avec
les différents plans sectoriels sous la responsabilité
respective des services municipaux et d’autre part avec le
plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal.

5. LA CONTRIBUTION À LA PROFESSION
La révision du Schéma
développement a été :

d'aménagement

et

de

5.1 UN GESTE DE CONFIANCE ENVERS LA
PLANIFICATION DU TERRITOIRE
Plutôt que de poursuivre le processus de révision du
schéma d’aménagement entamé des années auparavant,
la Ville de Laval a décidé de faire table rase et de mettre
les ressources et le temps nécessaires à la réalisation
d’un document véritablement novateur. Le schéma
d’aménagement et de développement révisé de Laval se
place donc non seulement comme le principal document
de planification de la Ville, mais également comme la
pièce maîtresse de l’application de la vision stratégique
Urbaine de nature. Par ce geste, la Ville a donc
délibérément choisi de faire de l’aménagement du
territoire le premier moyen de mise en œuvre de sa vision
pour le Laval 2035.

5.3 UNE DÉMONSTRATION DU CARACTÈRE
TRANSVERSAL DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
L’aménagement du territoire a évolué radicalement au
cours des dernières décennies : l’enjeu de la circulation
est devenu celui de la mobilité, puis celui de
l’accessibilité; la séparation des fonctions urbaines a
laissé place au design urbain; l’homogénéité des
typologies a été remisée au profit de la diversité des
formes.
Caché au sein de cette évolution des pratiques se trouve
le germe d’une révolution tranquille de notre mode de vie,
dans laquelle l’étalement urbain cède du terrain au profit
de milieux de vie complets imbriqués dans la nouvelle
trame d’une ville à échelle humaine.
Aujourd’hui plus que jamais, les documents de
planification du territoire ont un impact concret sur les
choix qui s’offrent quotidiennement aux citoyens et, par le
fait même, sur leur qualité de vie. En faisant basculer
Laval d’une banlieue-dortoir à une ville dynamique, le
SADR assume pleinement sa vision en se faisant non pas
l’héritier de la pensée d’hier, mais plutôt le précurseur de
celle de demain.

5.2 UN DOCUMENT FÉDÉRATEUR
La principale qualité du schéma d’aménagement révisé
de Laval est son caractère fédérateur, qui se décline de
deux manières.
D’une part, le schéma révisé n’est pas le résultat du
travail du service de l’urbanisme, traditionnellement
responsable de l’aménagement du territoire. Il est plutôt
le fruit d’un travail collaboratif regroupant non seulement
l’ensemble des services municipaux, mais également les
partenaires institutionnels de la Ville, les groupes
communautaires et d’intérêt, les grands propriétaires
fonciers, les regroupements économiques et, bien
entendu, les citoyens lavallois. Dans un contexte où le
processus est, de nos jours, aussi important que le
résultat, le schéma est une démonstration par l’exemple
qu’il est possible pour une grande ville de transformer sa
manière de se développer sans laisser quiconque sur les
lignes de côté.
Le SADR joue, d’autre part, un rôle fédérateur au regard
de l’identité de la ville. Par sa prise en compte tant des
pôles de quartier, sites des anciens noyaux villageois qui
formaient le Laval d’autrefois, que du centre-ville en
devenir, le schéma jette les bases d’une urbanisation
multipôles qui, bien qu’enraciné dans son patrimoine,
s’élève à la hauteur des défis de demain.

Le SADR de Laval a été adopté le 8 août 2017 et est entré en
vigueur le 8 décembre 2017.
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