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La Ville de Laval procède actuellement à la révision de l’ensemble de sa réglementation d’urbanisme 
(zonage, lotissement, construction, PIIA, etc.). Il s’agit d’un important chantier qui permettra d’assurer 
à la fois la mise en œuvre de son schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) adopté 
en 2017, et de sa vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, adoptée en 2015. Le chantier de 
la révision réglementaire, qui propose une approche urbanistique innovante basée sur le Form-based 
code a débuté en 2018. Le nouveau règlement devrait être adopté d’ici la fin de l’année 2022.  

Afin d’impliquer les citoyens tout au long du processus, une démarche participative comportant 
3 étapes a été élaborée et lancée au printemps 2019. La deuxième étape, les Portes ouvertes sur 
la future réglementation d’urbanisme, a été lancée en novembre 2020.

La révision de la réglementation d’urbanisme aura un impact important sur la population lavalloise, 
de même que sur les institutions et les entreprises. Nous désirions mettre en place les moyens 
nécessaires pour informer adéquatement les Lavallois des éléments suivants :

1. Processus de révision; 
2. Livrables attendus; 
3.  Impact d’une réglementation renouvelée sur les normes d’aménagement  

et sur la qualité des milieux de vie et des paysages.

Diverses études, réalisées dans le cadre de ce projet, ont d’abord permis d’identifier les principaux 
publics cibles et de préciser les stratégies de communication. Une analyse des enjeux et des 
occasions de même que de l’influence des facteurs externes sur le projet a permis de confirmer 
que nous avions besoin d’investir des efforts supplémentaires afin de :

• favoriser une bonne compréhension générale des intentions réglementaires ; 
• susciter l’adhésion du plus grand nombre aux changements à venir, et ; 
• générer un sentiment positif dans la population lavalloise et la société civile.

Les Portes ouvertes virtuelles sur la future réglementation d’urbanisme, une plateforme Web recréant 
l’expérience de portes ouvertes, ont donc été pensées et développées précisément pour atteindre 
ces objectifs dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

Contexte
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Plateforme web

Performance  
du 2 au 15 novembre
Nombre total d’utilisateurs : 2052
Nombre de sessions : 3272
Durée d’engagement moyenne  
par session : 3 min 18 s

revisionurbanisme.laval.ca
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Plateforme web

revisionurbanisme.laval.ca
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Plateforme web 
Fiches détaillées
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Une proportion végétalisée en cour avant est 
prévue pour favoriser un verdissement, des 
aménagements paysagers et une infiltration de 
l’eau de pluie à la source.

Des normes pour le stationnement visent à 
maximiser la superficie végétalisée en cour avant.

La hauteur totale du bâtiment et la hauteur du 
plancher du rez-de-chaussée visent à maintenir une 
hauteur similaire aux bâtiments du même secteur.

Principales nouveautés

StationnementAménagement d’un terrainHauteur d’un bâtiment

T3

Les bâtiments accessoires sont de petit gabarit afin 
de limiter leur impact sur le site.

Bâtiment et équipement accessoires

1
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T3 Suburbain
T3

Autoroute

Artère

Cours d’eau

Catégorie de type de milieux T3
La catégorie « T3 Suburbain » est caractérisée 
par un territoire comprenant une variété d’habita-
tions unifamiliales. Cette catégorie est sous-divi-
sée en cinq types de milieux. Que ce soit dans un 
secteur où l’on retrouve principalement des habi-
tations de 1 étage sur des terrains de grandes 
dimensions ou un secteur composé d’habitations 
de 3 étages sur des terrains étroits, cette catégo-
rie vise à reconnaître les spécificités et particulari-
tés de cette forme bâtie dominante sur le territoire 
lavallois. 

En plus de reconnaître les qualités actuelles de 
certains de ces secteurs, ces types de milieux 
permettront aussi une densification douce et une 
évolution vers un milieu urbain plus compact.
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T3.1 T3.2 T3.3 T3.4 T3.5

Intention : 

Le type de milieux T3.1 est caracté-
risé par une forte présence d’habita-
tions unifamiliales isolées de grandes 
dimensions implantées sur des terrains 
de grande superficie. Malgré une 
architecture variée issue de différentes 
époques, ces secteurs présentent une 
certaine homogénéité dans leur forme 
urbaine. Ce type de milieux corres-
pond principalement aux secteurs de 
Laval-sur-le-Lac. La réglementation 
vise à maintenir la forme et les qualités 
paysagères de ces secteurs.

Construction et aménagement : 

• Habitations unifamiliales isolées sur 
de grands terrains

• Aménagements en lien avec les acti-
vités résidentielles

Usage : 

• Habitation

Intention : 

Le type de milieux T3.2 est caracté-
risé par des ensembles d’habitations 
unifamiliales isolées dont l’emprise 
occupe une grande proportion du 
terrain. Ces secteurs ont principa-
lement été développés des années 
1980 à aujourd’hui. Dans ce type de 
milieux, la réglementation applicable 
vise à reconnaître les spécificités 
du cadre bâti existant, à assurer le 
maintien de la forme urbaine tout 
en permettant une augmentation du 
verdissement sur les propriétés. 

Construction et aménagement : 

• Habitations unifamiliales isolées

• Aménagements en lien avec les 
activités résidentielles

Usage : 

• Habitation

Intention : 

Le type de milieux T3.3 est caracté-
risé par des ensembles d’habitations 
unifamiliales isolées ou jumelées de 
faible hauteur. Ces secteurs sont 
principalement issus du développe-
ment des banlieues d’après-guerre. 
Dans ce type de milieux, la régle-
mentation applicable vise à recon-
naître les spécificités du cadre bâti 
existant, à assurer le maintien de la 
forme urbaine tout en permettant une 
augmentation du verdissement sur 
les propriétés. 

Construction et aménagement : 

• Habitations unifamiliales isolées ou 
jumelées, de faible hauteur

• Aménagements en lien avec les 
activités résidentielles

Usage : 

• Habitation

Intention : 

Le type de milieux T3.4 est caractéri-
sé par une diversité d’habitations de 
petit gabarit, telle que des habitations 
unifamiliales isolées et jumelées, de 
1 à 2 étages, ainsi que des duplex ou 
des triplex de 2 étages. Dans ce type 
de milieux, la réglementation appli-
cable permettra d’assurer la qualité 
des projets de développement ou 
de redéveloppement en limitant la 
hauteur et les typologies d’habitation 
autorisées, tout en augmentant le 
verdissement des propriétés.

Construction et aménagement : 

• Habitations unifamiliales isolées ou 
jumelées, et bifamiliales ou trifami-
liales isolées 

• Aménagements en lien avec les 
activités résidentielles

Usage : 

• Habitation

Intention : 

Le type de milieux T3.5 est caracté-
risé par des habitations unifamiliales 
d’une hauteur de 2 à 3 étages et au 
gabarit très étroit. Ces secteurs ont 
principalement été développés dans 
les années 2000. Dans ce type de 
milieux, la réglementation applicable 
vise à reconnaître les particularités 
de la forme bâtie haute et étroite. 
Elle vise aussi à améliorer l’aména-
gement des cours avant dans une 
perspective de verdissement. Ce qui 
y sera principalement autorisé :

Construction et aménagement : 

• Habitation unifamiliale isolée ou 
jumelée sur des terrains étroits

• Aménagements en lien avec les 
activités résidentielles

Usage : 

• Habitation

La catégorie de type de milieux T3 Suburbain est divisée en cinq types de milieux selon la gradation d’intensité d’urbanisme.

Description des types de milieux
T3

revisionurbanisme.laval.ca
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Plateforme web 
Capsules vidéo informatives

revisionurbanisme.laval.ca
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