
Ateliers participatifs

29 janvier 2018

Nouvelle école primaire et 
réaménagement du parc de Cluny



Mots de bienvenue
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Objectifs

• Informer les résidents sur le projet de parc-école

• Connaître les attentes des futurs usagers

• Bonifier le projet par la contribution des résidents
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Déroulement

1. Retour sur la soirée du 15 janvier 2018

2. État de situation

3. Le concept de parc-école 

4. Ateliers participatifs

5. Prochaine étape
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1. Retour sur la soirée
du 15 janvier 2018
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Soirée du 15 janvier 2018

• Rencontre d’information et d’échanges 

• Près de 100 résidents présents

• Présentation conjointe Ville et CSDL

• Occasion pour les citoyens d’exprimer leurs commentaires 
et préoccupations
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2. État de situation
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Les échelles de parc
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voisinage
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• 1 grand parc urbain

• 1 parc sportif

• 3 parcs de quartier

• 5 parcs de voisinage

• 3 parcs riverains

• 1 boisé

• 2 parcs à venir

Les parcs du quartier
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9

Berge du 
Crochet



• 2 terrains de baseball/softball

• 1 terrain de basketball

• 5 terrains de soccer (+1 football)

• 3 courts de tennis

• 7 patinoires

• 2 buttes de glisse

• 2 piscines/pataugeoires

• 1 module de jeux d’eau

• 7 stations d’entraînement adulte

• 15 aires de modules pour enfants

• 7 terrains de pétanque

L’offre récréosportive du quartier
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3. Le concept de parc-école
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Le concept de parc-école

• Augmenter l’offre de service aux citoyens :
 Accessibilité des écoles pour tous en dehors des heures d’ouverture de 
l’école

• Optimiser les infrastructures :
 Partage des espaces, immeubles et équipements entre la ville de Laval et 
la CSDL 

• Exemples d’infrastructures partagées : 
 Arénas, gymnases, piscines intérieures, salles  polyvalentes, modules de 
jeux, terrains de soccer, football, baseball, basketball, patinoires, etc.
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Parc 10 600 m2

École 16 360 m2

Équipements
- Aires de jeux

- Baseball

- Patinoire de hockey 
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Exemples inspirants

Parc-école Florent, Sainte-Dorothée



Parc 13 070 m2

École No 1 : 7 830 m2  / No 2 : 7 810 m2

Équipements
- Aires de jeux

- Baseball

- Piscine / pataugeoire

Parc-école Jacques-Bourdon, Saint-Vincent-de-Paul
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Exemples inspirants



Parc 21 520 m2

École 13 940 m2

Équipements

- Aires de jeux 

- Patinoire de hockey

- Patinoire libre

- Soccer

- Baseball

Parc-école Prince-Rupert, Auteuil
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Exemples inspirants



Parc-école du Bois-Joli, Val-des-Arbres
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Exemples inspirants

Parc
19 618 m2

École

Équipements

- Aires de jeux 

- Basketball

- Mini-soccer synthétique

- Aire de détente
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Autres exemples inspirants

Copenhague

Montréal Montréal

Copenhague



Espace du parc-école de Cluny

École
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Parc 
Cour d’école

Gymnase

Zone tampon



19

Éléments à considérer

• Conditions existantes :
- Position et forme de l’école 

- Cour : asphalte avec 10% de surface 

drainante

- Végétation 

- Topographie

• Comment penser les espaces ?
- Récréatif

- Sportif

- Éducatif

- Ludique

- De transition



Questions ?
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4. Ateliers participatifs
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Questions de discussion

1. Qu’est-ce que vous souhaiteriez faire dans le parc-
école ?

2. Quelles activités ou quels équipements devraient s’y 
retrouver ?

3. Quelles activités souhaiteriez-vous pratiquer dans le 
gymnase de l’école ?
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Règles de participation

• Présence d’un animateur ou d’une animatrice à votre table afin 
de faciliter les échanges et prendre des notes

• 45 min. de discussion

• Outils à disposition : carte du secteur et carte du parc-école

• Avant la fin : identifier 2-3 idées fortes à rapporter en grand 
groupe et nommer une personne qui présentera ces idées
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Charte de participation

Tous les participants à une démarche de consultation ou de 

participation ont un rôle à jouer dans sa réussite. 

À ce titre, ils s’engagent :

• À écouter les autres participants en demeurant ouverts à la diversité des points 

de vue;

• À s’exprimer de façon respectueuse, claire et succincte; 

• À participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d’ouverture envers 

les idées d’autrui;

• À privilégier la recherche de l’intérêt collectif et à mettre de côté l’intérêt 

individuel.
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Questions de discussion

1. Qu’est-ce que vous souhaiteriez faire dans le parc-
école ?

2. Quelles activités ou quels équipements devraient s’y 
retrouver ?

3. Quelles activités souhaiteriez-vous pratiquer dans le 
gymnase de l’école ?
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Retour en plénière

2-3 idées fortes par table de discussion
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Rappel des questions : 

1. Qu’est-ce que vous souhaiteriez faire dans le parc-école?

2. Quelles activités ou quels équipements devraient s’y 

retrouver?

3. Quelles activités souhaiteriez-vous pratiquer dans le 

gymnase de l’école?



5. Prochaine étape
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Prochaine étape

Proposition d’aménagement : présentation et discussion 

26 février 2018 
19 h à 21 h 

Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval 

705, chemin du Trait-Carré

28Inscription : www.repensonslaval.ca/cluny



Merci !

www.repensonslaval.ca/cluny 29


