
Aménagement du parc – Parc-école du 

Village de la Gare

Vision et orientations du parc



Présentation

▪ Objectifs de la rencontre

▪ Étapes et retour sur les activités précédentes

▪ Concept de parc-école

▪ Présentation du site

▪ Présentation des ateliers

▪ Prochaines étapes



Objectifs de la rencontre

▪ Une démarche participative est proposée afin que 

les parties prenantes contribuent à l’aménagement de 

la portion parc du parc-école du Village de la Gare et 

qu’il soit le fruit d’un travail collectif

▪ L’objectif de la première rencontre est de réfléchir à 

la vision, aux orientations d’aménagement et aux 

activités qu’on souhaite réaliser dans le parc
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Étapes et retour sur les activités 

précédentes

▪ Préoccupations: augmentation de la circulation 

automobile dans le quartier, la sécurité des enfants, la 

disparition des installations sportives et d’un espace 

vert

▪ La plupart des enfants se déplacent en automobile ou 

en autobus pour aller à l’école mais la plupart des 

parents préfèreraient la marche ou le trottibus et 

prônent les déplacements actifs

▪ Conservation des jeux pour enfants, activités sportives 

intérieures et extérieures, aménagements inclusifs, 

aménagements pour la mobilité active dans le quartier 



Concept de parc-école

▪ Augmenter l’offre de service aux citoyens

▪ Optimiser et rentabiliser les infrastructures (partage 

des espaces et équipements) 

▪ Infrastructures: arénas, gymnases, piscines, salles 

polyvalentes, modules de jeux, terrains de sport, 

patinoire, etc.



Présentation du site



Présentation du site

+ -
• Pente prononcée (atout naturel 

pouvant être mis en valeur)

• Cours d’eau (mis en valeur)

• Végétation abondante et arbres 

matures

• Dans un secteur relativement 

dense

• Certains liens piétonniers et 

cyclistes déjà aménagés

• 3 accès au site permettant de 

diviser les accès

• Pente prononcée (équipements 

nécessitant une surface plate)

• Ligne électrique

• Cours d’eau (zone de protection 

de 10m)

• Modules de jeux déjà existants

• Proximité de certaines résidences

• Frênes existants

Contraintes et opportunités du site



Présentation du site

Plan de la mobilité active et unités de voisinage



Présentation du site

Offre récréosportive dans le quartier 

Patinoire

Bloc sanitaire

Balançoires

Modules de jeux

Jeux d’eau



Présentation du site

Quelques chiffres sur l’école

▪ École de type 2+12

▪ Gymnase simple de 12m x18m

▪ Terrain de 27 000 m2 dont 3 000 m2 pour l’école

▪ 250 élèves 

▪ Ouverture pour la rentrée scolaire de 2019



Présentation du site

Implantation de l’école



Présentation du site

Cour de l’école



Présentation du site

Façade avant et place publique



Exercices en atelier

Rôle des citoyens

▪ S’écouter les uns les autres. 

▪ Participer aux échanges dans un esprit de tolérance et 

d’ouverture aux idées des autres.

▪ Mettre entre parenthèses l’intérêt individuel au profit de 

l’intérêt collectif.

▪ Participer à l’élaboration de propositions durables et 

adaptées aux besoins de la communauté.



Exercices en atelier

Rôle de la Ville

▪ Initier et encadrer la démarche.

▪ Écouter activement.

▪ Alimenter la réflexion.

▪ Recevoir le résultat des discussions.



Exercices en atelier

Rôle de Convercité

▪ Faciliter la participation de tous.

▪ Agir avec les participants de manière équitable et 

respectueuse.

▪ Permettre une diversité des points de vue.

▪ S’assurer d’une démarche transparente, objective et 

évolutive et rendre compte des résultats des discussions.



Exercices en atelier

Déroulement des exercices

▪ Atelier 1: Exercice sur la vision, 25 min 

▪ Atelier 2: Exercice sur les aménagements du parc, 40 

minutes

▪ Plénière, 25 min



Exercices en atelier

Atelier 1: Vision

Le nouveau parc du parc-école du 

Village de la Gare sera… 

(5 minutes)



Exercices en atelier

Atelier 1: Vision

Le nouveau parc du parc-école du Village de la Gare 

favorisera les échanges intergénérationnels, en créant 

des aménagements axés sur l’éducation, le sport, la 

nature, l’implication communautaire et une vie de 

quartier pour tous. (vision de la Ville)



Exercices en atelier

Atelier 1: Vision

Le nouveau parc du parc-école du Village de la Gare 

favorisera les échanges intergénérationnels, en créant 

des aménagements axés sur l’éducation, le sport, la 

nature, l’implication communautaire et une vie de 

quartier pour tous. (vision de la Ville)

Êtes-vous d’accord avec cette vision? En désaccord? 

Pourquoi?  (15 minutes)



Exercices en atelier

Atelier 2: Aménagements du parc

▪ Quelle ambiance aimeriez-vous retrouver dans le parc?
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Exercices en atelier

Atelier 2: Aménagements du parc

▪ Quelle ambiance aimeriez-vous retrouver dans le parc?
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retrouver?



Exercices en atelier

Atelier 2: Aménagements du parc

▪ Quelle ambiance aimeriez-vous retrouver dans le parc?

▪ Que souhaiteriez-vous y faire comme activités?

▪ Quels aménagements ou équipements aimeriez-vous y 

retrouver?

5 espaces à réflexion: la grande cour d’école, le gymnase, 

la place publique, le local communautaire, le parc 

(40 minutes)



Exercices en atelier

Plénière

Synthétiser les réflexions en répondant à la phrase 

suivante: 

Un parc qui est _________(vision)

grâce à ________________(ambiance, équipements, 

activités, etc.)



Prochaines étapes
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MERCI À TOUS!


