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1. Faits saillants  
De manière générale, les Lavallois qui ont participé aux activités de consultation accueillent 
positivement la vision et les stratégies d’intervention proposées par la Ville de Laval pour le secteur 
Cartier. La plupart des commentaires émis lors de la soirée virtuelle d’information et d’échanges, au 
moment de la consultation en ligne ainsi que par l’entremise d’avis écrits et du mémoire reçu appuient 
les propositions, apportent des précisions ou demandent d’aller plus loin dans certaines intentions. 
Toutefois, certaines propositions ont été apportées pour bonifier des éléments du projet. 

 

Réseau des espaces verts et piétonniers  

La majorité des participants saluent la volonté de concevoir des rues résilientes et des corridors verts 
reliant les parcs et espaces publics existants avec des aménagements visant la réduction des îlots 
de chaleur. Ils souhaitent l’augmentation du verdissement, en demandant notamment une attention 
particulière aux arbres matures existants. L’encouragement des déplacements actifs a également été 
très bien accueilli, appuyé notamment par des propositions sur l’agrandissement de certains trottoirs 
ou l’aménagement de pistes cyclables. Concernant la circulation automobile, quelques citoyens 
proposent la mise en sens unique de certaines rues dans le but de la réduire et de la limiter.  

Boulevard des Laurentides  

Les stratégies d’intervention proposées pour le boulevard des Laurentides ont suscité des réactions 
positives de la part autant des participants aux activités publiques que des commerçants rencontrés. 
Les propositions des participants pour bonifier le projet portent notamment sur l’uniformisation de 
l’affichage commercial, l’encouragement de l’implantation de nouveaux commerces de proximité ou 
l’augmentation du verdissement. 

Milieux de vie 

Bien que les propositions relatives aux milieux de vie aient été majoritairement bien accueillies, des 
participants ont soulevé la crainte d’une gentrification du secteur. Ils soulignent l’importance que la 
Ville se dote de moyens pour maintenir des logements abordables et protège le tissu social en place. 
L’idée d’aménager un lieu citoyen rassembleur, tel qu’un centre culturel ou une bibliothèque, a 
également été soulevée à plusieurs reprises et a été aussi mise de l’avant dans le mémoire de la RUI 
Pont-Viau. 
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2. Contexte 
 

Depuis 2016, la Ville de Laval a établi que les abords du métro Cartier constituaient un projet urbain 

structurant dont elle souhaite faire un milieu de vie complet et à échelle humaine, selon les principes 

d’une aire Transit-Oriented Development (TOD). Ce travail de planification est encadré par un 

programme particulier d’urbanisme (PPU), qui est l’outil permettant de définir un cadre 

d’aménagement cohérent et propre à ce secteur en concordance avec la vision et les orientations 

pensées pour lui. 

En parallèle de cette planification, de multiples activités d’information et de consultation auprès des 

citoyens et des forces vives du secteur ont été menées au fil des années afin de dessiner un avenir 

qui ressemble aux aspirations de ses résidents. Le dialogue s’est poursuivi en 2020 sur la 

planification élargie de ce secteur, à l’aide de l’outil qu’est le PPU. Les détails se trouvent en ligne à 

repensonslaval.ca/revitalisation-station-cartier. 

Ce rapport présente les résultats des activités consultatives qui se sont tenues à l’automne 2020.  

 

 Démarche de consultation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 août 2020 

Rencontre avec le regroupement de commerçants 

1er octobre 2020 

Soirée publique d’information et d’échanges 

Du 1er au 30 octobre 2020 

Expression en ligne  

Printemps 2021 

Consultation publique officielle suite à l’adoption du projet de PPU Cartier  

 

1 

2 

3 
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https://www.repensonslaval.ca/revitalisation-station-cartier
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3. Méthodologie  
 

Dans la poursuite de son dialogue qui se déroule avec les citoyens depuis 2016, la Ville de Laval a 
amorcé une démarche de consultation sur le futur PPU, l’outil qui viendra encadrer la planification du 
secteur. Après la publication en ligne du Diagnostic, la première étape de cette démarche a eu lieu à 
compter de l’été 2020 pour rappeler le projet au grand public et présenter les stratégies 
d’aménagement proposées. 

 

Rencontre avec le regroupement de commerçants  

Le 26 août 2020 s’est tenue une rencontre sur invitation avec les commerçants du boulevard des 
Laurentides. Dix participants y ont assisté pour en savoir plus sur la vision et les propositions 
d’aménagement relatives au boulevard des Laurentides en particulier et échanger avec les experts 
municipaux présents. 

 

Soirée virtuelle d’information et d’échanges  

Le 1er octobre 2020, les citoyens ont été invités à participer à une soirée d’information pendant 
laquelle les représentants de la Ville ont rappelé le contexte et la vision d’aménagement et ont 
présenté les stratégies d’intervention proposées par thèmes. Les 120 participants ont également pu 
poser leurs questions et émettre des commentaires. Cette activité était ouverte à tous.   

 

Consultation en ligne 

Du 1er au 30 octobre 2020, le grand public était invité à commenter les stratégies d’intervention 
présentées1 pour le secteur Cartier à repensonslaval.ca/revitalisation-station-cartier. Au total, 
12 internautes ont participé, ce qui a permis de récolter un total de 29 commentaires. Les citoyens 
étaient également invités à déposer des avis écrits ou des mémoires s’ils le souhaitaient. 

 

  

 

1 Les trois stratégies d’intervention sont exposées en annexe.  

https://www.repensonslaval.ca/2606/widgets/11270/documents/35842


 

Ville de Laval  6 

4. Résultats des activités  
 Rencontre avec les commerçants  

Sept commerçants et trois membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval ont été 

rencontrés le 26 août 2020 de 8 h à 9 h 30, sur la plateforme Teams. Cette activité a été l’occasion 

de leur rappeler le contexte, de leur présenter la vision générale du projet et les propositions 

d’aménagement préliminaires concernant notamment le boulevard des Laurentides et de leur 

permettre d’échanger avec les professionnels de la Ville présents. Les propositions ont été bien 

accueillies, et les interventions des participants ont porté sur les éléments suivants : 

- La date projetée d’adoption du PPU et le risque que les projets déposés d’ici là ne respectent 

pas la vision présentée; 

- Les changements de zonage envisagés; 

- La question du stationnement (ratios et localisation); 

- La localisation de la place publique (proposition d’étudier l’intersection formée avec la rue 

Tourangeau); 

- La stratégie des miniparcs; 

- Le budget prévu pour le verdissement; 

- La communication avec le voisinage lorsqu’un projet est réalisé (par ex. : la piste cyclable 

sur la rue Meunier). 
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 Soirée virtuelle d’information et d’échanges  

Plus de 120 personnes ont participé à la soirée virtuelle d’information et d’échanges qui a eu lieu le 

1er octobre 2020, de 19 h à 20 h 30, sur la plateforme Teams. Au cours de la soirée, 89 questions ou 

commentaires ont été formulés dans le module de conversation de la plateforme, et 8 participants 

sont intervenus oralement. 

Pour en faciliter la lecture, les interventions ont été regroupées par thématiques de discussion.  

Thématiques de 

discussion 
Propositions formulées par les participants 

Un réseau de 

déplacement 

sécuritaire et 

convivial pour tous  

• Réduire le nombre de voies de circulation sur le boulevard Cartier et 
améliorer les traverses de piétons, notamment celles aux alentours 
du métro; 

• Implanter un axe cyclable structurant, et séparé physiquement de la 
circulation automobile, sur le boulevard Cartier, entre les boulevards 
Chomedey et des Laurentides, comme c’était prévu dans le plan 
directeur du réseau cyclable de Laval, ainsi qu’une piste cyclable 
sur les boulevards des Prairies et Lévesque Est; 

• Aménager des pistes cyclables le long de la rivière (par ex. : aux 
abords du canal de Lachine à Montréal); 

• Aménager la rue Labelle à sens unique vers l’ouest pour éviter la 
circulation vers le pont; 

• Définir les critères pour les stationnements (par ex. : ratio autorisé, 
type en surface ou souterrain) pour des projets sur la rue Saint-Luc. 

Un environnement 

distinctif et 

attrayant  

• Ajouter de la végétation et élargir les trottoirs sur le boulevard des 
Laurentides; 

• Prévoir l’implantation de toits verts sur les nouveaux bâtiments à 
construire sur le boulevard des Laurentides; 

• Prévoir l’aménagement d’un parc ou d’un jardin communautaire au 
coin des rues Saint-Hubert et Grenon. 

Un milieu de vie 

complet, inclusif et 

à échelle humaine  

• S’assurer de créer les conditions pour que le logement abordable 
continue à avoir sa place dans le nouveau contexte; 

• Exiger un pourcentage de logements sociaux dans les nouveaux 
développements; 

• Prévoir l’implantation de nouvelles écoles primaires et secondaires, 
qui suivent la densification envisagée pour le secteur; 

• Analyser la possibilité de construire une bibliothèque du côté de Pont-
Viau; 

• Prévoir l’implantation d’un centre sportif; 

https://youtu.be/ynaEC7z4gfE
https://www.repensonslaval.ca/2606/widgets/11270/documents/40654
https://www.repensonslaval.ca/2606/widgets/11270/documents/40654
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• Appuyer et accompagner les habitants du secteur et les réseaux 
communautaires existants; 

• Développer des locaux communautaires en vue de maintenir une 
aide aux populations; 

• Prévoir des outils pour favoriser l’implantation de commerces de 
proximité à court et à long terme et pour assurer la mixité 
commerciale autant sur le boulevard des Laurentides que sur les 
promenades proposées. 
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 Consultation en ligne 

Par l’entremise de murs à idées en ligne, les participants de la consultation ont eu la possibilité, du 
1er au 30 octobre 2020, de formuler de nombreux commentaires sur les stratégies d’intervention 
proposées pour le secteur Cartier, soit :  
 

• un réseau des espaces verts et piétonniers;  

• le boulevard des Laurentides;  

• les milieux de vie. 
 
Pour chaque stratégie, une explication et un visuel étaient fournis2.   
 
Au total, 12 internautes ont alimenté les murs à idées, ce qui a permis de récolter un total de 
29 commentaires : 8 sur le réseau des espaces verts et piétonniers, 7 sur le boulevard des 
Laurentides et 15 sur les milieux de vie.  
 
Les propositions ont été regroupées en différentes thématiques de discussion. Les chiffres entre 
parenthèses après les propositions représentent le nombre de fois qu’elles ont été recensées. 

Réseau des espaces verts et piétonniers 

Intentions proposées par la Ville  Propositions des participants  

Concevoir des rues résilientes 

comme des corridors verts reliant 

les parcs et espaces publics 

existants avec des aménagements 

permettant d’augmenter la canopée, 

de diminuer les îlots de chaleur, de 

permettre la rétention des eaux 

pluviales et, enfin, d’encourager les 

déplacements piétons et cyclables. 

 

• S’inspirer, pour le réaménagement des rues menant 
aux berges de la rivière des Prairies, des 
aménagements réalisés dans le quartier 
montréalais d’Ahuntsic, notamment celui de 
l’avenue Park Stanley en une allée piétonne avec 
du mobilier urbain et une piste cyclable (2); 

• Veiller à protéger les arbres existants, notamment 
en sensibilisant les citoyens à leur importance (2); 

• Privilégier des rues à sens unique dans le but de 
réduire et de limiter la circulation automobile dans le 
secteur résidentiel et de sécuriser les déplacements 
des piétons et des cyclistes; 

• Privilégier l’aménagement de la rue Meunier Est 
plutôt que de la rue Meunier Ouest; 

• S’assurer de la sécurité des piétons si les trottoirs 
sont au même niveau que les pistes cyclables. 

Créer une nouvelle place publique 

le long du boulevard des 

Laurentides et intégrée aux 

corridors verts. Elle devra se situer 

à proximité d’un pôle accueillant 

des bureaux et des commerces afin 

d’être animée en tout temps de la 

• Aller de l’avant avec l’intégration d’une place 

publique comme espace rassembleur contribuant à 

ce que les habitants du quartier tissent les liens 

entre eux et à briser l’isolement de certains; 

• Envisager des activités de médiation en 
collaboration avec la Maison des arts ou le Service 

 
2 Les trois stratégies d’intervention sont présentées en annexe.  

https://www.repensonslaval.ca/revitalisation-station-cartier/brainstormers/que-pensez-vous
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journée. Sa réalisation sera liée aux 

opportunités qui découleront de la 

transformation du boulevard dans 

les années à venir. 

de l’environnement pour sensibiliser la population à 
la qualité de vie. 

Proposer de nouveaux espaces 

verts localisés dans ou à proximité 

du secteur nord-est et proches d’un 

corridor vert existant ou projeté. 

Afin d’améliorer la connectivité du 

quartier, les lots traversants ou 

ceux situés à l’intersection de deux 

voies de circulation seront 

privilégiés. 

 

Réaménager certaines rues 

stratégiques menant aux berges en 

favorisant la plantation d’arbres, en 

installant du mobilier urbain et en 

limitant le stationnement sur rue. 

L’intention est de faire des rues 

apaisées où la circulation 

automobile se fait à vitesse réduite 

pour partager la rue avec les 

piétons et les cyclistes. 

• Enlever, dans le secteur résidentiel à l’est du 
boulevard des Laurentides, le trottoir sur un côté de 
la rue pour planter une bande d’arbres et ainsi 
enjoliver ces rues où les maisons sont anciennes et 
devraient être rénovées, améliorées ou 
reconstruites; 

• Transformer la rue Labelle en sens unique (vers 
l’est idéalement) pour avoir des places de 
stationnement sur rue, une piste cyclable et une 
voie pour les piétons. 

Autre commentaire • Mettre en œuvre, en collaboration avec les citoyens 
du quartier, des activités d’éducation écologique, 
culturelle, esthétique, liées à la qualité de vie et à la 
protection des arbres. 

 

Boulevard des Laurentides 

Intentions proposées par la Ville  Propositions des participants  

Revitaliser le boulevard en une 

artère plus dynamique et conviviale 

par la plantation d’arbres le long de 

celui-ci et l’élargissement des 

trottoirs, tout en exigeant l’usage 

commercial au rez-de-chaussée de 

certains bâtiments selon leur 

localisation, en uniformisant 

l’affichage sur rue et en prévoyant 

un transport en commun 

performant et structurant. 

• Uniformiser l’affichage dans le but d’avoir un 
boulevard attrayant (interdire les signaux lumineux, 
clignotants, etc.); 

• Prévoir des incitatifs (par ex. : subventions) pour 
encourager les propriétaires à rénover la façade de 
leur bâtiment; 

• Prévoir des interventions rapides pour encourager 
la venue de commerces de proximité; 

• Remplacer la voie de circulation centrale par un 
terre-plein végétalisé avec deux voies de circulation 
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de chaque côté et réserver une voie au virage à 
gauche aux intersections;  

• Retirer le terre-plein central pour faciliter les 
déplacements actifs est-ouest; le remplacer par de 
la verdure; 

• Élargir le trottoir le long des terrains de grande 
dimension et laisser le trottoir tel quel où l’espace 
est plus restreint. Dans ce cas, prévoir une 
protection attrayante pour assurer le confort des 
piétons. 

Encadrer le développement 

immobilier en autorisant des 

constructions de 4 à 6 étages, en 

veillant à l’intégration harmonieuse 

des nouveaux projets et en 

adoptant des normes et des critères 

architecturaux. 

• Autoriser des bâtiments mixtes d’au moins 6 à 
8 étages en bordure du boulevard des Laurentides; 

• Prioriser une implantation en bordure avant des lots 
(avec peu de marge avant) et cacher les 
stationnements en arrière-lot. 

Miser sur de nouveaux 

stationnements à proximité pour 

pallier la réduction du 

stationnement sur le boulevard, en 

aménageant des stationnements de 

surface proches du boulevard, au 

gré des opportunités. Ils seront 

aménagés pour être des espaces 

durables et polyvalents, permettant 

par exemple la tenue d’activités ou 

d’événements. La localisation de 

ces stationnements sera privilégiée 

près des concentrations de 

commerces. 

• Autoriser de manière ponctuelle l’utilisation des 
stationnements « de poche » pour des activités 
citoyennes. 

 

 

 

Autre commentaire • Veiller à faire figurer les légendes des cartes 
présentées. 

 

Milieux de vie  

Intentions proposées par la Ville  Propositions des participants  

Renouveler l’entrée de ville en 

autorisant des hauteurs de 

bâtiments plus élevées en bordure 

du boulevard des Laurentides, en 

traitant les interfaces et les 

éléments d’intérêt historique (îlot 

Prévoir l’aménagement d’un lieu citoyen rassembleur, 
tel qu’un centre culturel et sportif, idéalement avec 
une bibliothèque. Cette bibliothèque pourrait être un 
bâtiment architectural, coloré, lumineux, rassemblant 
des services pour les citoyens (location de salles, 
expositions, locaux pour des organismes, pour des 
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Saint-Eusèbe, montée Major) avec 

une attention particulière et en 

proposant des aménagements forts 

sur le domaine public (parc d’entrée 

de ville, berges). 

loisirs/cours, plateaux sportifs, petite salle de 
spectacle), avec une terrasse sur le toit pour profiter 
de la vue sur Montréal (2). 

Créer un cœur de quartier aux 

abords du métro avec les bâtiments 

les plus hauts concentrés près du 

métro et en bordure des boulevards 

des Laurentides et Cartier, porter 

une attention particulière aux 

interfaces avec les grands parcs 

urbains et avec les milieux de vie 

existants et encourager une 

concentration commerciale de 

proximité.  

 

Préserver les quartiers résidentiels 

existants selon des principes de 

densification douce en permettant 

la construction de bâtiments isolés, 

jumelés et contigus avec un 

maximum de 2 ou 3 étages, en 

respect de la réalité du milieu. Les 

nouvelles constructions devront 

respecter des lignes directrices 

claires concernant les façades sur 

rue, l’alignement, les interfaces 

avec la rue. 

• Préserver les logements abordables et la 
composition sociale actuelle du quartier (2); 

• Prévoir des consultations avec l’aide des 
organismes communautaires (2); 

• Démontrer que le développement se fera de 
manière inclusive avec les personnes 
marginalisées, les personnes âgées, les 
immigrants, etc.; 

• Éviter la construction de maisons unifamiliales 
plus grandes ou plus hautes que celles du 
voisinage pour conserver l’identité du quartier, la 
qualité de vie et l’accessibilité pour les jeunes 
familles;  

• Alléger les exigences concernant le 
stationnement, l’alignement, la densité minimale, 
etc., pour permettre des redéveloppements où les 
lots sont petits (moins de 3 000 pi2); 

• Envisager l’implantation de coop d’habitation; 

• S’assurer que les nouveaux bâtiments le long de 
la rue du Pont-Viau et de la rue d’Orly 
s’harmonisent avec les maisons avoisinantes 
(moins de 6 étages). 

Autres commentaires • Protéger la vue panoramique sur Montréal du 
boulevard des Laurentides; 

• Conserver les arbres matures près du métro, 
notamment ceux sur les rues de Dinan, d’Orly et 
du Pont-Viau; 
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• Enfouir les lignes électriques et de 
télécommunications existantes dans le vieux 
quartier de Pont-Viau, notamment celles sur la 
rue, devant les façades des bâtiments; 

• Transformer la montée Major en espace 
piétonnier en veillant à l’intimité des maisons dont 
la façade est proche de la rue; 

• Revoir à la baisse la quantité des places de 
stationnement demandée. 
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 Avis écrits et mémoire reçus par courriel 

Huit messages et un mémoire de la RUI de Pont-Viau ont été reçus par courriel après la soirée 
d’information et d’échanges virtuelle du 1er octobre 2020. La section suivante fait état des principales 
préoccupations et recommandations concernant le secteur Cartier, émanant principalement du 
mémoire de la RUI de Pont-Viau. 

Commentaires généraux sur la consultation  

La RUI de Pont-Viau recommande de : 

- utiliser d’autres médias pour joindre la population du secteur, qui est moins à l’aise avec les 
technologies (par ex. : une ligne téléphonique à son intention); 

- instaurer un canal de communication continu entre les citoyens du quartier et les responsables 
de l’aménagement du secteur; 

- ajuster les consultations publiques menées par la Ville en introduisant les notions d’éducation 
populaire; 

- s’assurer d’avoir un langage simple et accessible lors des consultations publiques. 

Commentaires sur le document du PPU 

La RUI de Pont-Viau recommande de : 

- proposer des stratégies d’intervention qui prennent en compte les caractéristiques de la 
population et qui visent à améliorer les conditions de vie des citoyens du secteur; 

- développer une vision écoresponsable pour le secteur Cartier; 
- proposer le développement d’un écoquartier pour Pont-Viau. 

Commentaires sur le logement social et abordable 

La RUI de Pont-Viau recommande de : 

- proposer dans la vision et les stratégies d’aménagement l’inclusion de logements sociaux et 
abordables et des cibles (en nombre ou en pourcentage) à atteindre; 

- se positionner comme chef de file en matière de logement social novateur dans le quartier 
Pont-Viau, en combinant les préoccupations sociales aux préoccupations environnementales. 

Commentaires sur un centre communautaire, culturel et sportif 

La RUI de Pont-Viau recommande de : 

- prioriser le quartier Pont-Viau dans la mise sur pied d’une bibliothèque municipale à court 
terme; 

- planifier la mise sur pied d’un centre communautaire, culturel et sportif qui réponde aux 
citoyens du milieu; 

- intégrer une offre culturelle et sportive accessible aux résidents de Pont-Viau. 

Commentaire sur le boulevard des Laurentides 

Un commentaire reçu propose de protéger les maisons situées à l’arrière du boulevard de 
Laurentides en plantant des arbres aux abords de celles-ci, et ainsi d’embellir ces secteurs et faciliter 
la division entre les maisons et les édifices. 
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5. Annexe 
 

Stratégies d’intervention 

Réseau des espaces verts et piétonniers  

La Ville de Laval propose les interventions suivantes pour le réseau des espaces verts et 
piétonniers :  

- Concevoir des rues résilientes comme des 
corridors verts reliant les parcs et espaces 
publics existants avec des aménagements 
permettant d’augmenter la canopée, de 
diminuer les îlots de chaleur, de permettre la 
rétention des eaux pluviales et enfin 
d’encourager les déplacements piétons et 
cyclables;  

- Créer une nouvelle place publique le long du 
boulevard des Laurentides et intégrée aux 
corridors verts. Elle devra se situer à proximité 
d’un pôle accueillant des bureaux et des commerces afin d’être animée en tout temps de la journée. 
Sa réalisation sera liée aux opportunités qui découleront de la transformation du boulevard dans les 
années à venir;  

- Proposer de nouveaux espaces verts localisés dans ou à proximité du secteur nord-est et proche 
d’un corridor vert existant ou projeté. Afin d’améliorer la connectivité du quartier, les lots traversants 
ou ceux situés à l’intersection de deux voies de circulation seront privilégiés;  

- Réaménager certaines rues stratégiques menant aux berges en favorisant la plantation d’arbres, 
en installant du mobilier urbain et en limitant le stationnement sur rue. L’intention est de faire des 
rues apaisées où la circulation automobile se fait à vitesse réduite pour partager la rue avec les 
piétons et cyclistes.  

 

Boulevard des Laurentides  

La Ville de Laval propose les interventions suivantes sur le boulevard des Laurentides :  

- Revitaliser le boulevard en une artère plus 
dynamique et conviviale par la plantation 
d’arbres le long du boulevard et 
l’élargissement des trottoirs, en exigeant 
l’usage commercial au rez-de-chaussée de 
certains bâtiments selon leur localisation, en 
uniformisant l’affichage sur rue et en 
prévoyant un transport en commun performant 
et structurant;  

- Encadrer le développement immobilier en 
autorisant des constructions de 4 à 6 étages, 
en veillant à l’intégration harmonieuse des nouveaux projets et en adoptant des normes et des 
critères architecturaux;  
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- Miser sur de nouveaux stationnements à proximité pour pallier la réduction du stationnement sur 
le boulevard, en aménageant des stationnements de surface proches du boulevard, au gré des 
opportunités. Ils seront aménagés pour être des espaces durables et polyvalents, permettant par 
exemple la tenue d’activités ou d’événements. La localisation de ces stationnements sera 
privilégiée près des concentrations de commerces.  

 

Milieux de vie  

La Ville de Laval propose les interventions suivantes pour les milieux de vie existants :  

- Renouveler l’entrée de ville en autorisant des 
hauteurs de bâtiments plus élevées en bordure 
du boulevard des Laurentides, en traitant les 
interfaces et les éléments d’intérêt historique (îlot 
Saint-Eusèbe, montée Major) avec une attention 
particulière et en proposant des aménagements 
forts sur le domaine public (parc d’entrée de ville, 
berges);  

- Créer un cœur de quartier aux abords du métro 
avec les bâtiments les plus hauts concentrés 
près du métro et en bordure des boulevards des 
Laurentides et Cartier, porter une attention 
particulière aux interfaces avec les grands parcs 
urbains et avec les milieux de vie existants et encourager une concentration commerciale de 
proximité;  

- Préserver les quartiers résidentiels existants selon des principes de densification douce en 
permettant la construction de bâtiments isolés, jumelés et contigus avec un maximum de 2 ou 
3 étages, en respect de la réalité du milieu. Les nouvelles constructions devront respecter des 
lignes directrices claires concernant les façades sur rue, l’alignement, les interfaces avec la rue.  
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Pour en savoir davantage 

repensonslaval.ca 

consultations@laval.ca 
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