




Pas de tours 
dans ma cour

L’expérience d’une 
vigilance citoyenne



Laval, été 2013: Tours controversées

Le 222 
boul. Lévesque

Projet initial:
9 étages

Projet réalisé:
4 étages



Tour L’Envol: 19 étages



Tours Commodore: 28 et 30 étages



Nos objectifs

- Savoir comment cette démesure a pu être acceptée

- Faire suspendre et réviser les projets

- Conscientiser la population lavalloise à une vision 
d’aménagement urbain harmonieux et à son droit de regard 
sur celle-ci



24 juillet 2013 – Soirée d’information



5 août 2013 – Dépôt de pétition
au Conseil municipal de Laval



Les revendications de PDTDMC

• Aucune consultation de la population 

• Projets à l’encontre des objectifs et des critères du Plan 
Particulier d’Urbanisme (P.P.U.) du métro Cartier

• répercussions non-évaluées sur la congestion routière 
locale, l’accès aux berges, la protection des milieux humides, 
la portée des ombrages sur les maisons et le parc voisins.



Les revendications de PDTDMC

• suspendre le développement de ces projets;

• réviser les projets mentionnés en fonction des objectifs 
et des critères du Plan Particulier d’Urbanisme; 

• considérer l’intégration de ces terrains au réseau de 
parcs de la Ville.



Le Commodore:

Étude 
d’ombrages

par des
étudiants

en urbanisme



Février 2014: suspension et enquête



Juin 2014: assemblée d’information



2015: Sondage et revendications

- 83 % des répondants n’ont aucune ou qu’une mauvaise
connaissance des règlements et processus concernant
l’urbanisme et le développement immobilier.

- 75% des répondants ne sont pas informés que le
zonage actuel en vigueur sur le boul. Lévesque E.
permet de construire des projets sans limites de hauteur

- 70% des répondants ne sont pas informés qu’en vertu
de la règlementation actuelle, la Ville peut autoriser la
construction de projets sans avoir consulté les citoyens.



Repensons Laval



Juin 2016: 
Schéma d’aménagement de Laval



Printemps 2017
Règlementation des hauteurs à Laval



2019 
État des projets: 6 étages



Nos facteurs de réussite
Expertises de nos membres

Interventions médiatiques et politiques 

Communications avec les citoyens sympathisants

Une approche positive

Trialogue Citoyens – Ville - Promoteurs

Vision et solutions proposées

Densification intelligente et harmonieuse 


