
Quelques données sociodémographiques 
sur le territoire de la RUI Pont-Viau2

Taux de défavorisation matérielle et sociale parmi les plus 
élevés de la région : les gens ont un revenu disponible plus 
faible, sont moins diplômés et habitent plus souvent seuls. 

57 % sont des locataires (31% pour Laval). Il s’agit donc 
d’une population qui n’a pas nécessairement accès à une cour 
arrière et dépend des services de proximité pour le sport, le 
loisir et la vie sociale.

9% des logements doivent faire l’objet de réparations 
majeures, près du double que pour Laval. Il peut donc y avoir 
des coûts plus élevés d’électricité ou de chauffage, ou de 
l’inconfort.

Forte proportion de : personnes seules (34%), familles 
monoparentales (27 % des familles avec enfants) et d’enfants 
de moins de 6 ans vivant en situation de pauvreté (1 enfant 
sur 4). Il y a donc un plus grand risque d’isolation sociale, 
pouvant influer sur la santé physique et mentale.

Proportionnellement deux fois plus d’individus percevant 
un revenu en dessous du seuil de faible revenu qu’à Laval 
(16% contre 8 %). La moyenne de revenu de Pont-Viau       
(33 463$) est nettement inférieure à celle de Laval (42 879$), 
soit 22% de moins. 

Ce projet est réalisé dans le cadre des démarches de Revitalisation urbaine
intégrée (RUI) pour la région de Laval, grâce à la participation financière de :

Propositions faites par la RUI à la Ville de Laval*

Le Processus d’aménagement citoyen de la RUI Pont-Viau

Objectifs
Renforcer les capacités, les 
compétences et les connaissances 
individuelles et collectives en 
matière d’aménagement

Outiller la population pour l’amener 
à saisir les enjeux d’aménagement 
dans une perspective de lutte à la 
pauvreté, d’inclusion et de transition 
écologique

Aboutir à une deuxième phase 
d’action

La RUI Pont-Viau a été créée en 2012 dans le but d’améliorer les conditions de vie de la population de Pont-Viau 
par le biais de la revitalisation urbaine intégrée de son territoire, dans une perspective de lutte à la pauvreté.

Pour un aménagement citoyen dans Pont-Viau

Qu’est-ce qu’une RUI?
Une démarche de revitalisation urbaine 
intégrée (RUI) est une une approche qui 
vise à établir un diagnostic des secteurs 
défavorisés sur un territoire, puis à identifier 
des actions prioritaires et structurantes pour 
leur milieu. Menée par les organismes et la 
population locale, elle agit sur différents 
domaines d’intervention1 :

L’environnement physique         
(cadre bâti)
L’environnement social et 
communautaire
L’environnement économique et 
commercial
L’axe transversal du développement 
durable

Atelier de 
formation - 
Le plaidoyer 
citoyen

Participez à l’aménagement de Pont-Viau !
Le processus d’aménagement citoyen est une démarche 

inclusive, à laquelle la population locale est invitée à se joindre 
en tout temps.

Faisons entendre notre voix citoyenne, pour un milieu de vie 
qui nous ressemble!

Pour toute question sur la RUI pont-Viau, connaître les dernière 
nouvelles, participer aux activités ou vous joindre au comité : 

Site web : ruipontviau.com
Courriel : ruipontviau@gmail.com

Facebook : Rui Pont-Viau

* Éléments formulés à partir :

- des Recommandations de la RUI Pont-Viau sur l’aménagement du 
secteur Cartier, Document soumis à la Ville de Laval dans le cadre de la 
consultation publique en ligne sur la revitalisation du secteur de la station 
Cartier, 15 octobre 2020.

- du Diagnostic secteur Cartier, réalisé dans le cadre du Programme 
particulier d’urbanisme, Ville de Laval, janvier 2020.

1 : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, https://www.mamh.gouv.qc.ca/
municipalite-durable/entreprendre-une-demarche/modeles-de-demarches/autres-
demarches/revitalisation-urbaine-integree/

2 : Données tirées de Convercité (2018), Mise à jour des données socio-économiques du 
portrait-diagnostic du territoire de la RUI Pont Viau, Rapport final et de Centraide du grand 
Montréal, Analyse territoriale (2014), Laval

Habitation et commerce
Amélioration de l’offre 
en logements selon les 
besoins - adoption d’une 
vision et de stratégies 
d’aménagement pour 
l’inclusion de logements 
sociaux et abordables

Soutien à la mise en place 
de commerces et de 
services publics adaptés au 
secteur

Création d’emplois locaux 
dans pour un quartier de 
courtes distances.

Services publiques et 
communautaires

Besoin d’un équipement 
communautaire, culturel 
et sportif public ainsi 
qu’une bibliothèque 
municipale.

Déploiement d’une offre 
en lieux accessibles à 
tous (lieux d’échange, 
d’entraide, de rencontre) 
et d’équipements de 
sports et de loisirs, afin de 
soutenir l’augmentation 
significative de la 
population locale.

Espaces verts, espaces publics et transport
Pour une vision écoresponsable pour le secteur en 
intégrant le principe d’écoquartier.

Déploiement d’infrastructures de transports actifs et 
collectifs efficaces, accessibles confortables et sécuritaires.

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

Restructuration et encadrement de l’espace le long des 
grands boulevards et mise en valeur de la porte d’entrée 
de ville et la beauté du pont.

Augmentation de la canopée urbaine et du verdissement 
des espaces privés et publics.

Valorisation des berges et des points de vue sur l’eau et 
amélioration des accès à l’eau.

Accroissement de la superficie des espaces riverains aux 
abords du pont Viau.

Réduction des nuisances générées par la circulation de 
transit.

Une démarche portée par :                 Avec le soutien de :

Origines et étapes de la démarche

Recommandations 
de la RUI de 
Pont-Viau sur 
l’aménagement 
du secteur Cartier

Démarrage du projet 
Renforcement de 
capacités pour mieux 
comprendre le territoire 
et son aménagement

2020 2021 2022 - Processus d’aménagement citoyen

Rencontre 
d’information 
aux 
organismes

Parcours 
exploratoire 
du territoire

Atelier sur 
les enjeux - 
Pour mieux 
s’approprier 
Pont-Viau

Atelier de 
co-création 
- Imaginons 
Pont-Viau
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Territoire de la 
RUI Pont-Viau

Territoire du 
PPU Cartier

Boul. St-Martin E.

4. Berges des Écores et du 
Commodore et Pointe des Pères

Forces
- Grand potentiel de développement

- Connexion avec l’eau

- Qualité des espaces et des ambiances

Défis
- Qualité et sécurité des déplacements 
piétons dans le secteur

- Impossible d’accéder à l’eau pour le 
moment

- Les accès par tous types de transport

- Zonage à changer pour certains projets 
(ex. acquisition de terrain pour relier des 
parcs)

Ce que nous voulons
- Connexion piétonne des espaces publics 
et promenade verte le long de la berge 
(ex. passerelle reliant la pointe des Pères, 
au parc Henri-Dunant, etc.)

- Naturalisation et mise en valeur du 
patrimoine naturel

- Aménagements culturels et art public 
(parcours)

- Intégration de lieux d’activités physique 

3. Relais communautaire et 
terrain adjacent

Forces
- Groupes communautaires dynamiques

- Potentiel de développement de projet 
structurant (ex. : logement social)

Défis
- Axe de transport achalandé : enjeux 
de sécurité, d’accès piéton, de bruit, de 
poussière

- Piètre qualité des aménagements piétons 
et déneigement insuffisant

- Îlot de chaleur

- Ambiance

Ce que nous voulons
- Création d’un îlot de fraîcheur végétalisé

- Projet transitoire rassembleur (espace 
public / îlot de fraîcheur / agriculture 
urbaine / marché)

- Développement d’un projet structurant 
pour la communauté, incluant une salle à sa 
disposition

1. Site des Soeurs Missionnaires 
de l’Immaculée-Conception

Forces
- Grand potentiel de développement

- Valeur patrimoniale du site des Soeurs

- Mobilisation déjà existante

- Proximité du métro

- Connexion avec l’eau

- Qualité des espaces et des ambiances

- Végétation

Défis
- Qualité et sécurité des déplacements 
piétons dans le secteur

- Pérennité

- Les accès par tous types de transport

- Zonage à changer pour certains projets 
(ex. maison de chambres)

Ce que nous voulons
- Développement d’un milieu de vie 
en collaboration avec les organisations 
communautaires

- Avoir une bibliothèque qui soit un réel 
tiers-lieu et un espace culturel incluant une 
salle de spectacle et une salle d’exposition

- Relier les espaces publics le long de la 
berge

- Naturalisation et mise en valeur du 
patrimoine naturel

2. L’Entraide Pont-Viau et l’îlot 
Saint-Louis-de-Montfort

Forces
- Grand potentiel de développement en 
raison de la superficie disponible

- Entraide et mobilisation citoyenne

- Organismes sur place

Défis
- Site enclavé

- Nombreuses contraintes au 
développement

Ce que nous voulons
- Développement de logement social 

- Développement de l’agriculture urbaine

- Développement et consolidation des 
fonctions communautaires : pôle de 
grande proximité pour la population locale Fond de plan : Google

Graphisme : CEUM

Sites d’intervention proposés par le comité d’aménagement citoyen
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