
Rencontre de discussions sur la proposition 
d'aménagement du parc-école

26 février 2018

Nouvelle école primaire et 
réaménagement du parc de Cluny



Mots de bienvenue
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Objectifs

1. Présenter une proposition préliminaire d’aménagement du parc-
école.

2. Valider et bonifier, s’il y a lieu, la proposition d’aménagement.

3. Compléter l’information présentée lors de la 1ère soirée.
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Déroulement

1. Informations complémentaires suite à la 1ère soirée

2. Retour sur les faits saillants de la consultation sur le parc-école 

3. Présentation de la proposition d’aménagement du parc-école

4. Groupes de discussion

5. Retour en grand groupe

6. Prochaines étapes
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1. Informations 
complémentaires
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Circulation automobile et mesures 
d’apaisement de la circulation
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Circulation automobile et mesures 
d’apaisement de la circulation
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Mesures d’apaisement de la circulation envisagées



Transports actifs
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← Station de la Concorde



Transports actifs
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École
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Transports actifs
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Aménagement des liens cyclables projetés



Stationnement sur rue dans le secteur
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École



Stationnement de l’école

• Règlement actuel de la Ville de Laval impose 102 cases

• Volonté conjointe (Ville et CSDL) de réduire ce nombre car :

• Future école située au cœur du quartier

• Réseau de transport actif développé

• Réseau de transport en commun présent

• Notre objectif: s’assurer de répondre aux besoins courants des 
utilisateurs, tout en évitant les débordements réguliers dans les rues

• Dérogation actuellement en cours pour abaisser le nombre minimal 
obligatoire (84 cases)
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Utilisation du gymnase par les 
organismes

• En 2014, entente cadre entre la Ville et la CSDL concernant l’utilisation 

commune des espaces, immeubles et équipements à des fins publiques 

• Utilisation des locaux et des gymnases pour les citoyens, la communauté 

et les organismes sportifs et communautaires reconnus par la Ville
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Questions ?
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2. Retour sur les faits saillants 
de la consultation du 29 janvier
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Idées fortes – parc

• Un endroit verdoyant et rafraîchissant
Arbres, zones ombragées, fleurs

• Un endroit où se reposer
Bancs, chaises, fontaines d’eau, toilettes, stationnement pour vélos

• Un endroit où se rencontrer
Tables de pique-nique

• Un endroit où jouer
Jeux d’eau, modules de jeux pour enfants de type naturel, aire de glisse, piste 
multifonctionnelle, basket adulte, mini soccer, table de ping-pong, patinoire

16



Idées fortes – cour d’école

• Un endroit verdoyant et rafraîchissant
Verdir la cour d’école à plus de 10% afin de créer des zones ombragées 

• Un endroit où se rencontrer
Installer des tables de pique-nique

• Un endroit où jouer/se divertir
Modules de jeux avec des matières naturelles avec surface molle, ballon 
poire, marquage au sol pour jouer, potager, basket dans le débarcadère

• Créer un transition harmonieuse entre le parc et l’école grâce à 
la verdure 
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Idées fortes – gymnase  

• Plateau sportif

• Mur d’escalade

• Scène 
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Maquette de l’école préférée
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Inspiration d’une école à finis colorés



3. Proposition d’aménagement 
du parc-école
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Proposition d’aménagement
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Rue de Chartres
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Proposition d’aménagement
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Rue de Chartres

Aires de jeux thématiques

Aire de jeux

6 – 12 ans

Aire de jeux 6 – 12 ans
Module

Balançoire adulte 

Tourniquet 

Jeu rotatif au sol

Table de ping-pong

Jeux pour tous
Table de ping-pong

Aire de jeux

18 mois – 5 ans

Aire de jeux 18 mois - 5 ans
Module

Bac à sable

Pelle mécanique

Coffre à jouets de sable

Balançoire bébé 

Balançoire parent-enfant 



Quelques photos d’inspiration et d’ambiance

Proposition d’aménagement
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Aire de jeux thématique du Parc du Mont-Royal, Montréal



Proposition d’aménagement
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Quelques photos d’inspiration et d’ambiance

Jeux de bois rustique, Parc Villeneuve, Montréal



Quelques photos d’inspiration et d’ambiance

Proposition d’aménagement
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Ville de Montréal

Modèles de tables de ping-pong                   Montréal                                                                       Australie



Proposition d’aménagement
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Éléments d’eau

Rue de Chartres

Aire de jeux

18 mois – 5 ans

Aire de jeux

6 – 12 ans

Installations d’eau 

Robinet

Fontaine à boire



Proposition d’aménagement
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Quelques photos d’inspiration et d’ambiance

Vincennes                                 Vincennes

Paris                             



Proposition d’aménagement
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Aire de détente et de pique-nique

Stationnement pour 

vélos et remorques

Tables de pique-nique

Bancs ronds 

Bancs avec dossier

Toiles abris 



Proposition d’aménagement
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Aire de glissade

Aire de 

glissade



Proposition d’aménagement
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Proposition d’aménagement
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Cour d’école – Matériaux durables

• Asphalte (stationnement + cour)

• Pavé perméable (zone détente)

• Gazon synthétique (petite cour)

• Arbres (zone détente et bande tampon)



Questions ?
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4. Groupes de discussion
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Questions de discussion

1. Quels sont vos coups de cœur de cette proposition?

2. Quelles sont vos propositions d’amélioration, s’il y a 
lieu?
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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

• 30 min. de discussion

• Outils à disposition : proposition d’aménagement

• 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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Retour en grand groupe

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

1. Quels sont vos coups de cœur de cette proposition?

2. Quelles sont vos propositions d’amélioration?



5. Prochaines étapes
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Échéancier

• Hiver 2018 : Diffusion du compte rendu de consultation

• Printemps 2018 : Début des travaux de construction de l’école

• Automne 2018 : Diffusion du plan d’aménagement final

• Printemps 2019 : Début de l’aménagement du parc et des mesures 

d’apaisement de la circulation (MAC)

• Automne 2019 : Ouverture de l’école et du parc et implantation des 

MAC
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Merci !

www.repensonslaval.ca/cluny 40


