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Introduction






Création d’un milieu urbain et durable et ce, pour tout le monde
Contexte où primait l’automobile
Beaucoup d’achalandage, mais peu de rétention des usagers
Miser sur les points forts du secteur
Carte interactive de Tourisme Laval
CSD Design
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1. Mise en contexte du projet

Mandat – Secteurs / Étapes des travaux et études projetées
Secteur
Montmorency
Urbania I

UdeM, Collège
Letendre et Collège
Montmorency

Bibliothèque

Urbania II: 1200 logements et 1343 stationnements

Le Cube
Espace Montmorency:
• 1 hôtel, 110 000 m2 d’espaces bureaux avec 1 800 stationnements

•

•
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Première phase
du
réaménagement
du centre-ville
Très accessible
avec une
répartition modale
auto de 75%

Agrandissement
Cégep
Centre de création
artistique

Place Bell :
•
1 amphithéâtre de 10 000
spectateurs
•
2 glaces communautaires
de 3 000 spectateurs
•
700 places de
stationnement (800 avec
valet)

1. Mise en contexte du projet
Réseaux de transport bien structurés

Réseau artériel bien
développé
2 stations de métro
(Montmorency & De La
Concorde)
Accès au réseau
autoroutier

Un terminus d’autobus pour
la STL et les CITs
Un réseau de transport actif
composé de pistes cyclables
et de trottoirs

Terminus Montmorency:
Stationnement RTM et taxis
Projet de réaménagement de
bretelles
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Station de train de banlieue et
Métro De La Concorde

2. Circulation et stationnement

Réseaux routier comprenant quelques particularités

Rue locale directement
reliée au réseau autoroutier
Une intersection desservant
plusieurs modes et fonctions
aux besoins conflictuels
Une intersection partielle,
aucun accès en direction
est et inadaptée aux piétons

Une sortie d’autoroute à
modifier pour le nouveau
Centre-Ville
3 sorties pour un même
secteur
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2. Circulation et stationnement

Conditions de circulation prévues (Géométrie actuelle)
Situation en détérioration sur les axes Concorde et Le Corbusier
Intersections
problématiques le matin
Intersections
problématiques le soir
Retard des spectateurs à
la salle André-Mathieu
Intersections
problématiques lors
d’événements majeurs et
importants conflits
autos/piétons
Accès à la Maison des
Arts
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2. Circulation et stationnement
Interventions en cours de réalisation
par la Ville et les partenaires TC

BHNS Le Corbusier

MPB prévues à des carrefours
ciblés

MPB axes Notre-Dame et De
La Concorde
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2. Circulation et stationnement

Secteur 2 : Rues du centre-ville
Abords du stationnement RTM et Métro Montmorency

Alignement de l’entrée
du stationnement du RTM

Nouvelle sortie d’événements
au stationnement de RTM via
Boul. de l’Avenir

Place Bell

Utilisation de sortie sur LucienPaiement lors d’évènements
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Source : Google Earth Pro

2. Circulation et stationnement

Secteur 2 : Rues du centre-ville : Stationnement et Mobilité

PROBLÉMATIQUES:
•

Nombre d’espaces de
stationnement limités par rapport
à la demande anticipée

•

Risques d’utilisation des espaces
de stationnement sur rue dans les
secteurs résidentiels à proximité
de la Place Bell (notamment au
sud du boulevard de la
Concorde)

MESURES ET INCITATIFS:
•

•

•

Place Bell
Mairie Laval
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Source : Google Earth Pro

•

Utilisation du stationnement de
l’Hôtel de Ville avec Navette STL
gratuite entre le stationnement
de la Mairie et la Place Bell
&Transport autobus gratuit avec
billet pour le ‘’Rocket de Laval’’
Modification de zonage pour la
mutualisation de plus de 12 000
stationnements
Développement d’un modèle
d’affaires pour la mutualisation
des stationnements
commerciaux permettant de
rentabiliser une partie de l’offre
inutilisée en dehors des horaires
d’ouverture des commerces
Carte interactive de Tourisme
Laval

2. Circulation et stationnement
Boul. Le Corbusier

Aut. Des Laurentides

Localisation des stationnements existants accessibles sans restriction

Offre totale :
1450 places,
dont 350 sur rue

Boul. Saint-Martin

Stat. sur rue Ouest
(150 places)

Boul. du Souvenir

Stat. sur rue Est (50 places)
Boul. Notre-Dame

Boul. de la Concorde

Place Bell
(700 places)
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Stat. sur rue Sud (150 places)
AMT (400 places)

2. Circulation et stationnement

3477 places, dont 300 sur rue

Centre Laval (315 places)
Galeries Laval (212 places)

Boul. Le Corbusier

Offre totale à disposition des
usagers de la Place Bell :

Aut. Des Laurentides

Mutualisation des stationnements

Boul. Saint-Martin

Canadian Tire (51 places)

Home Depot
(54 places)
Boul. du Souvenir

Hôtel-de-Ville
(600 places)

Quartier Laval (636 places)

Stat. sur rue Ouest
(150 places)
Boul. Notre-Dame

Brault & Martineau
(200 places)
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Boul. de la Concorde

Place Bell
(700 places)

Cégep Montmorency (159
places)
Stat. sur rue Sud (150 places)

AMT (400 places)

3. Réaménagement routier
Bretelles autoroutières actuelles
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3. Réaménagement routier

Réaménagement de Bretelles autoroutières A-15N et travaux 2017
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Création de l’intersection à Lucien-Paiement
Centre-ville plus accessible; réduction vitesse
Réduction du gabarit de la rue Claude-Gagné
Piste cyclable du côté sud du boul. de la
Concorde et conserver le lien côté nord.

Nouvelle Bretelle de sortie à 4 voies avec boucle de préemption
Nouvelle intersection sur Boul. Concorde
Construction des sorties des boul. de la Concorde et NotreDame
En fermant la sortie du boul. de la Concorde seulement
Détour via la sortie du boul. Le Corbusier
Fermeture de la sortie du boul. Notre-Dame après la fin des
travaux

3. Réaménagement routier
Travaux à moyen terme - 2019

•

Nouvel accès au stationnement du
RTM et du Cégep Montmorency (à
l’étude)

•

• Poursuite du réaménagement des
bretelles
• Nouvelle bretelle vers l’A-15N
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•
•
•

Sortie 2017
évènements

Moins de circulation devant la Place Bell
Claude-Gagné plus propice aux activités
piétonnières
Plus de nouvelles pistes cyclables
unidirectionnelles

4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Objectifs, principes directeurs et critères d’aménagement
Les objectifs
•
•
•
•

Un milieu de vie complet à l’échelle humaine
Un milieu urbain qui promeut la mobilité durable
Un centre-ville confirmant la vocation artistique,
culturelle et de divertissement
Un centre-ville économiquement dynamique
(potentiel de développement – pôle d’affaires/pôle
commercial)

Les principes directeurs
•
•
•
•
•
•
•
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Aménager des rues / des espaces publics
confortables et conviviaux pour les piétons
Concevoir des espaces durables, innovants et
audacieux
Aménager des rues / des espaces partagés
s’adressant à tous les types d’usagers
Aménager des espaces versatiles pouvant accueillir
différents types d’évènements
Affirmer l’identité artistique et culturelle à travers les
aménagements
Révéler l’identité lavalloise par l’aménagement de
l’espace public
Affirmer la présence de l’espace public dans le
cadre du projet

CRITÈRES DE GEHL POUR UN ESPACE PIÉTON DE QUALITÉ

4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Synthèse de FFOM – Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces

16

4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Retour sur la Charrette Culturelle (Consultations)
Vision pour le futur centre-ville
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Un lieu distinctif teinté par l’art
Un lieu qui permet et incite à la déambulation
Un lieu qui offre des espaces d’arrêts aménagés (possibilité de s’asseoir/admirer l’art exposé)
Un lieu confortable, soucieux des conditions climatiques (soleil/ombre, vent/abri, etc.)
Un lieu avec des espaces verts (plantations d’arbres de rues, jardins, espaces de lecture extérieurs)
Un lieu vivant (art vivant, terrasses, événements tels que les concerts)
Un lieu au mobilier urbain distinctif
Un centre-ville qui a sa rue piétonne
Un lieu aux aménagement qui intègrent les nouvelles technologies
Un lieu qui plaît aux jeunes
Un centre-ville qui dissimule les stationnements (stationnement étagé ou sous-terrain, esplanade audessus du stationnement de l’RTM)
Un centre-ville habité (entre autres par les étudiants)
Un lieu mixte, aux différentes échelles
Un centre-ville qui a une signature architecturale soignée
Un lieu qui a une grande place publique (place du citoyen)
Un centre-ville qui a une entrée de ville marquée par une œuvre d’art
Un centre-ville qui a un marché public
Un centre-ville qui a des traverses piétonnes sécuritaires
Un centre-ville perméable, avec une série d’espaces publics de différentes échelles
Un centre-ville aux bâtiments ouverts sur la rue pour une meilleure interaction entre le domaine privé et
public
Un centre-ville vivant à toute heure du jour et en toutes saisons
Un centre-ville aux parvis devant les institutions culturelles pour des activités rayonnant hors les murs
Un centre-ville aux aménagements et à la programmation fondés sur l’audace et l’innovation

4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Création d’ambiances

Principes directeurs
•
•
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Concevoir des espaces durables, innovants et audacieux
Affirmer l’identité artistique à travers les aménagements

4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Création d’ambiances- Exemple

borne
signalétique

ruban
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chambre
événementielle

borne
d’information
interactive

table à
pique-nique

ruban

bac de
plantations

banc

4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Secteur 1 : Entrée de ville via la Bretelle de
l’échangeur de l’A-15 / Boul. de la Concorde
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4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Secteur 2 : Entrée de ville via le Boul. de la Concorde
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4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Secteur 2 : Rues du centre-ville / Claude-Gagné

Une rue d’ambiance telle une place favorisant la tenue d’évènements
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4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Secteur 2 : Rues du centre-ville / Claude-Gagné
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4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Secteur 2 : Rues du centre-ville / Claude-Gagné
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4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Secteur 2 : Rues du centre-ville / Claude-Gagné
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4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine
Secteur 2 : Rues du centre-ville / Claude-Gagné
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4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine

Secteur 2 : Rues du centre-ville / Jacques-Tétreault / Évènements

Une rue commerciale d’ambiance attrayante et dynamique
favorisant les déplacements actifs
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4. Concepts d’aménagements – Échelle humaine

Secteur 2 : Rues du centre-ville / Lucien-Paiement / Transformation
2009

2017
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2017

5. Volets : Ville intelligente et Éclairage
Plan de localisation et sélection d’appareils

ÉCLAIRAGE ROUTIER DOUBLE

BOUL. DE L’AVENIR

RUE LUCIEN-PAIMENT

RUE JACQUES TÉTRAULT

ÉCLAIRAGE ÉVÉNEMENTIEL
MODÈLE À VENIR/ EN COURS DE DISCUSSION

SCHREDER / YOA + LUCEA

RÉSEAU DE CAPTEURS DANS FIL / “VILLE INTELLIGENTE”
• TECHNOLOGIE

RÉSEAU ÉVÉNEMENTIEL / ÉCLAIRAGE LUDIQUE FESTIF
• OBJETS PERMANENTS

ÉCLAIRAGE ROUTIER SIMPLE
SCHREDER / YOA + LUCEA

RÉSEAU PIÉTON / ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE CONVIVIALE
• LAMPADAIRES DÉCORATIFS (ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE)
• PROPOSITIONS D’APPAREILS

RÉSEAU ROUTIER / ÉCLAIRAGE SÉCURITAIRE & HIÉRARCHIE
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• HIÉRARCHIE DES RUES (PLAN D’ENSEMBLE BC2)

ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE
HESS / CITY ELEMENT

5. Transformation urbaine
Photos de chantier
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5. Transformation urbaine
Photos de chantier
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5. Transformation urbaine
Photos de chantier
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Merci de votre attention !

Liliane Cardinal , Bureau des grands projets – Ville de Laval
Patrick Brunet ing. M.Sc.A. Chargé de projet - Stantec

