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Après plus de 27 ans,
quelques jours de plus
pour faire les choses correctement
Concernant la révision du Schéma d’aménagement et de développement de Laval, les citoyens ont
grandement démontré leur intérêt en participant activement aux consultations citoyennes
organisées dans le cadre de Repensons Laval. Ils ont démontré à la municipalité qu’ils avaient de
nombreuses idées quant à la manière de valoriser consciencieusement le territoire et ses milieux
naturels. Les citoyens méritent maintenant qu'on leur donne le temps d'analyser et de commenter le
second projet. La qualité de vie de la population lavalloise et l’avenir des prochaines générations en
dépend.
Considérant que :
•

le Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de Ville de Laval aurait dû initialement
être révisé en 1995-96 afin de se conformer à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU);

•

le SAD d’une municipalité devrait être révisé tous les cinq ans selon les délais prescrits dans
la LAU;

•

plus de 27 ans se sont écoulés depuis la dernière révison complète du SAD de Laval;

•

les citoyens souhaitent que des séances d’informations exhaustives soient tenues où tous
auront le temps de s’informer convenablement du second projet proposé (SADR-2);

•

les citoyens souhaitent, à la lumière des informations reçues, avoir le temps de formuler
clairement leur interrogations et leurs recommandations lors de consultations publiques;

•

les citoyens espèrent que les recommandations qu’ils proposeront auront le temps d’être
considérées avec ouverture et rigueur pour être intégrées au second projet avant son
adoption et avant que nos élus municipaux ne se lancent dans les élections;

•

« la Ville de Laval place au cœur de ses priorités la participation des citoyens et des groupes
à sa vie civique et à son développement. »1;

•

l’importance qu’auront les décisions actuelles sur l’avenir de la populations lavalloise et plus
précisément sur l’avenir de nos enfants.

Le Mouvement PlantAction endosse vivement les demandes formulées par le Conseil régional de
l’environnement de Laval dans son communiqué du 27 mars à l’effet que :
•

« la Ville organise des séances d’information dans chacun des six secteurs afin d’entendre les
citoyens et les organismes de manière équitable et transparente »;

•

« la Ville prévoie un délai d’au moins 21 jours entre la [dernière] séance d’information et la
date limite du dépôt des mémoires »;

•

« la Ville alloue plus de deux jours d’audiences publiques pour permettre aux personnes et
aux organismes de s’exprimer ».

Le Mouvement PlantAction propose également que :
•

les études et démarches préliminaires sur les projets qui doivent faire l’objet d’une
consultation publique imminente soient dévoilées, notamment le Plan directeur des espaces
verts et bleus2 et le Plan directeur des milieux naturels2, afin de permettre aux citoyens de se
faire une meilleure idée des orientations de la Ville et de proposer, au besoin, des
alternatives dans le cadre de leur mémoire ou de leurs interventions publiques.

Les élus ont démontré depuis le début de leur mandat, le souhait de travailler avec la population
dans le but de bâtir un meilleur avenir pour Laval. Ce désir d’obtenir une cohésion citoyenne a été
reçu par plusieurs comme un réel vent de changement et a redonné confiance en la démocratie
municipale lavalloise. Ce serait une grande déception si la participation citoyenne jusqu’alors
encouragée par le maire et les conseillers municipaux perdait de son importance au moment le plus
crucial du processus de révision du Schéma d’aménagement et de développement de Laval.
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