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Laval	  devient	  une	  ville	  
Chronique	  du	  11	  février	  2020	  

	  
Entame	  
	  

L’administration	  Demers	  de	  Laval	  a	  surpris	  bien	  du	  monde	  la	  semaine	  dernière	  en	  
annonçant	  la	  réalisation	  prochaine	  d’un	  «	  Quartier	  sans	  autos	  »	  qui	  serait	  prochainement	  
érigé	  sur	  le	  site	  d’une	  carrière	  désaffectée	  :	  	  
	  

• Quelle	  audace	  !	  se	  dit-‐on.	  
	  

En	  octobre	  dernier,	  la	  même	  administration	  avait	  dévoilé	  le	  concept	  lauréat	  d’un	  concours	  
de	  design	  urbain	  visant	  la	  réfection	  complète	  du	  domaine	  public	  –	  rues,	  trottoirs,	  mini-‐parcs	  
et	  autres	  –	  de	  son	  futur	  centre-‐ville	  :	  
	  

• Sur	  papier,	  la	  qualité	  du	  projet	  est	  stupéfiante	  ;	  
• Quelle	  audace	  !	  se	  dit-‐on	  à	  nouveau.	  

	  

Ai-‐je	  dit	  centre-‐ville	  ?	  	  
	  

• Les	  substantifs	  Laval	  et	  centre-‐ville	  ne	  sont-‐ils	  pas	  antinomiques	  ?	  
	  

Depuis	  60	  ans,	  Laval	  est	  au	  yeux	  de	  tout	  urbaniste	  digne	  de	  ce	  nom	  synonyme	  de	  mal-‐
aménagement	  /	  mal-‐développement	  à	  prétention	  urbaine;	  
	  

• Laval	  se	  prétend	  ville,	  mais	  personne	  n’est	  dupe.	  	  
	  

Cela	  serait-‐il	  en	  train	  de	  changer,	  Laval	  de	  réellement	  devenir	  une	  ville	  ?	  
	  

• C’est	  à	  cette	  question	  que	  je	  tenterai	  de	  répondre	  dans	  cette	  chronique.	  
	  
D’où	  vient	  Laval	  ?	  
	  

En	  1951,	  l’île	  de	  Laval	  était	  exclusivement	  un	  territoire	  agricole	  :	  	  
	  

• On	  y	  trouvait	  14	  villages	  accueillant	  37	  000	  habitants;	  
• Quant	  il	  n’y	  en	  avait	  à	  ce	  moment	  pas	  moins	  de	  1	  319	  000	  sur	  l’île	  de	  Montréal.	  

	  

Le	  développement	  de	  Laval	  doit	  tout	  à	  celui	  du	  réseau	  autoroutier	  :	  
	  

• A-‐15	  (Des	  Laurentides)	  en	  1958	  
• A-‐19	  (Axe	  Pie-‐IX)	  en	  1970	  
• A-‐440	  (Autoroute	  Laval)	  en	  1974	  
• A-‐13	  en	  1975	  
• A-‐25	  en	  2011	  (suite	  à	  la	  construction	  du	  pont)	  

	  

Et	  à	  celui	  concomitant	  des	  centre	  commerciaux	  :	  
	  

• Centre	  Laval	  en	  1968	  
• Centre	  2000	  en	  1973	  
• Carrefour	  Laval	  en	  1974	  (au	  carrefour	  de	  l’A-‐15	  et	  de	  l’A-‐440)	  
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Je	  crois	  que	  vous	  avez	  deviné	  où	  je	  voulais	  en	  venir	  :	  
	  

• Laval	  est	  une	  pure	  création	  de	  l’ère	  de	  l’automobile	  de	  masse	  et	  du	  modèle	  de	  
développement	  urbain	  qui	  en	  a	  résulté;	  

• Un	  modèle	  qui	  ferait	  pleurer	  tout	  urbaniste	  digne	  de	  ce	  nom;	  
• Pour	  l’ensemble	  de	  l’œuvre,	  pas	  seulement	  pour	  le	  réputé	  Boulevard	  des	  Laurentides.	  

	  

Toujours	  est-‐il	  que	  les	  14	  villages	  ont	  été	  fusionnés	  en	  1965,	  faisant	  naître	  Ville	  de	  Laval	  :	  
	  

• À	  cette	  date,	  sa	  population	  atteignait	  déjà	  195	  000	  habitants;	  
• Résultat	  de	  la	  première	  vague	  d’exode	  des	  Montréalais	  pressés	  de	  goûter	  aux	  si	  

alléchantes	  promesses	  d’un	  nouveau	  mode	  de	  vie,	  l’American	  Way	  of	  Life.	  
	  

Laval	  n’a	  depuis	  lors	  cessé	  de	  se	  «	  développer	  »,	  jusqu’à	  atteindre	  aujourd’hui	  une	  
population	  de	  433	  000	  habitants	  (chiffre	  de	  2018)	  :	  
	  

• Ce	  qui	  en	  fait	  la	  3e	  ville	  en	  importance	  au	  Québec;	  
• Bien	  que	  personne	  ne	  soit	  dupe	  du	  fait	  que	  Laval	  n’est	  toujours	  pas	  une	  vraie	  ville;	  	  
• Pour	  que	  cela	  advienne,	  il	  faut	  minimalement	  que	  Laval	  se	  dote	  d’un	  Centre-‐Ville;	  
• Et	  que	  les	  autorités	  politiques	  initient	  d’autres	  projets	  dignes	  de	  toute	  ville	  destinée	  à	  

accueillir	  500	  000	  habitants.	  
	  
Un	  supposé	  premier	  centre-‐ville	  
	  

Un	  centre-‐ville	  peut-‐il	  être	  constitué	  d’immeubles	  à	  bureaux	  entourant	  un	  centre	  
commercial,	  lui-‐même	  situé	  au	  croisement	  de	  deux	  autoroutes	  ?	  
	  

• C’est	  l’idée	  que	  l’on	  s’en	  faisait	  à	  Laval	  en	  1970.	  
• Voir	  illustration	  en	  annexe.	  

	  
Un	  vrai	  centre-‐ville,	  enfin	  !	  
	  

Le	  métro	  de	  Laval,	  dont	  la	  station	  terminus	  est	  située	  face	  au	  CEGEP	  Montmorency,	  a	  été	  
annoncé	  par	  le	  premier	  ministre	  Lucien	  Bouchard	  en	  1998	  et	  mis	  en	  service	  en	  2007	  :	  
	  

• La	  station	  Montmorency	  a	  été	  construite	  au	  milieu	  d’un	  immense	  terrain	  vague;	  
• Pourtant,	  jusqu’à	  l’inauguration	  du	  métro,	  rien	  n’a	  bougé	  dans	  le	  secteur;	  
• Un	  premier	  bloc	  de	  10	  années	  a	  ainsi	  été	  perdu;	  
• Il	  a	  fallu	  attendre	  4	  autres	  années	  pour	  voir	  l’inauguration	  du	  campus	  Laval	  de	  

l’Université	  de	  Montréal,	  en	  septembre	  2011;	  
• Puis	  Place	  Bell,	  domicile	  du	  Rocket,	  club	  école	  des	  Canadiens	  de	  Montréal,	  fut	  à	  son	  

tour	  inaugurée	  en	  août	  2017;	  
• Dans	  l’intervalle,	  quelques	  centaines	  de	  logements	  avaient	  tout	  de	  même	  été	  

construits.	  
	  

Deux	  nouveaux	  projets	  devraient	  bientôt	  doter	  ce	  nouveau	  centre-‐ville	  d’une	  image	  de	  
marque	  forte	  :	  
	  

• Début	  2019	  a	  été	  lancée	  la	  construction	  de	  l’immeuble	  Espace	  Montmorency,	  un	  
projet	  multi	  fonctionnel	  d’envergure	  (1,3	  M	  de	  pi2)	  d’initiative	  privée	  (Montoni	  et	  
Fonds	  immobilier	  de	  la	  FTQ)	  à	  l’architecture	  relativement	  audacieuse;	  	  
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• La	  Ville	  de	  Laval	  a	  eu	  recours	  à	  un	  concours	  de	  design	  urbain	  pour	  revoir	  l’ensemble	  
des	  espaces	  publics	  de	  son	  nouveau	  centre-‐ville.	  Les	  résultats	  furent	  annoncés	  en	  
octobre	  dernier	  :	  la	  proposition	  de	  l’équipe	  lauréate,	  divulguée	  en	  octobre	  dernier,	  est	  
rien	  moins	  qu’époustouflante.	  	  

	  
Carré	  Laval	  
	  

Une	  carrière	  désaffectée,	  la	  carrière	  Lagacé,	  est	  située	  à	  moins	  de	  10	  minutes	  de	  marche	  
(1,2	  km)	  de	  la	  station	  de	  métro	  Montmorency.	  Le	  terrain	  en	  cause	  couvre	  40	  hectares…	  soit	  
4	  fois	  le	  site	  de	  Radio-‐Canada.	  Appuyé	  par	  le	  gouvernement	  Legault	  qui	  y	  va	  d’une	  
subvention	  de	  10	  M$,	  le	  projet	  consiste	  à	  mettre	  en	  valeur	  l’ensemble	  du	  site	  :	  
	  

• Construire	  DANS	  et	  autour	  d’une	  carrière	  désaffectée,	  c’est	  en	  soi	  audacieux	  :	  
• La	  référence	  absolue	  du	  genre	  est	  L'hôtel	  Intercontinental	  Shanghai	  Wonderland,	  

inauguré	  en	  novembre	  2018.	  
	  

Les	  autorités	  lavalloises	  ont	  aussi	  annoncé	  qu’il	  s’agirait	  d’ériger	  un	  QUARTIER	  SANS	  
AUTOS,	  ce	  qui	  serait	  également	  chargé	  d’audace	  :	  
	  

• Pour	  ce	  qui	  concerne	  les	  villes	  occidentales,	  Munich	  est	  la	  référence	  en	  matière	  de	  
quartiers	  sans	  autos.	  

	  

En	  quelque	  sorte,	  par	  ce	  projet	  Laval	  se	  réclame	  donc	  à	  la	  fois	  de	  Shanghai	  et	  de	  Munich.	  
	  

Rappelons	  que	  ce	  n’est	  pas	  la	  première	  fois	  que	  l’administration	  lavalloise	  songe	  à	  
développer	  le	  site	  de	  la	  carrière	  Lagacé,	  appuyée	  par	  le	  premier	  ministre	  en	  titre	  :	  
	  

• C’avait	  déjà	  été	  le	  cas	  en	  1974,	  fort	  de	  l’appui	  de	  Robert	  Bourassa;	  
• Projet	  qui	  n’a	  toutefois	  jamais	  vu	  le	  jour;	  
• Dû	  à	  l’arrivée	  au	  pouvoir	  de	  René	  Lévesque	  en	  1976,	  suivie	  de	  la	  crise	  économique	  du	  

tournant	  des	  années	  1980.	  	  
	  

Souhaitons	  que	  le	  projet	  aille	  de	  l’avant	  et	  remercions	  le	  ciel	  de	  l’échec	  du	  projet	  de	  1974	  :	  	  
	  

• Sur	  papier,	  celui	  présenté	  la	  semaine	  dernière	  semble	  beaucoup	  plus	  intéressant.	  
	  
Conclusion	  
	  

Bravo	  à	  ce	  Laval	  qui	  fait	  enfin	  ce	  qu’il	  faut	  pour	  devenir	  une	  ville	  !	  
	  

Ceci	  dit,	  ne	  sablons	  pas	  trop	  tôt	  le	  champagne	  :	  
	  

• Laval	  demeure	  à	  maints	  égards	  Laval;	  	  
• Comme	  en	  fait	  foi	  le	  dossier	  présenté	  pas	  plus	  tard	  qu’hier	  (10	  février)	  par	  le	  Journal	  

de	  Montréal	  :	  
o «	  La	  police	  est	  de	  retour	  à	  Laval	  »;	  
o «	  Petit	  boisé,	  mais	  gros	  intérêt	  d’élus	  et	  de	  promoteurs	  de	  Laval	  ».	  	  
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