
Soirée d’information et d’échanges

15 janvier 2018

Nouvelle école primaire et 
réaménagement du parc de Cluny



Mots de bienvenue
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Objectifs

• Informer les résidents du projet et de la démarche

• Présenter le contexte et les modalités d’implantation de la 
nouvelle école

• Répondre aux questions des résidents
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Déroulement

1. Contexte 

2. Liens entre la CSDL et la Ville de Laval

3. Analyse des sites

4. Concept préliminaire

5. Prochaines étapes

6. Échanges avec les citoyens

4



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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1. Contexte (Laval-des-Rapides)
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Clientèle préscolaire et primaire : 15% de la population

Catégories d’âge

Démographie

0-5 ans 7%

6-12 ans 8%

13-17 ans 6%

18-24 ans 8%

25-34 ans 14%

35-54 ans 27%

55-64 ans 13%

65 ans et + 17%
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Scolaire

• Accroissement du nombre d’élèves du primaire :
- 2015-2016 : 3 012 élèves 

- 2021-2022 : 3 695 élèves

• Saturation des classes :
- Perte des locaux polyvalents (bibliothèque, salle de musique et/ou d’arts, etc.)

- Transferts d’élèves
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Prévisions du MEES

• Tout le territoire lavallois : 6 500 nouveaux élèves (d’ici 2031) = 
besoin de l’équivalent de 11 nouvelles écoles

• Laval-des-Rapides : 700 nouveaux élèves (d’ici 2021) = 
besoin de 2 nouvelles écoles dans le quartier (incluant celle du 
parc de Cluny)
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• 3 parcs de quartier

• 7 parcs de voisinage

• 1 parc sportif

• 2 berges

• 1 grand parc urbain

Parcs et espaces verts

Bois du
Souvenir

Parc des 
Prairies

Parc
CartierParc

Émile

Parc de
l’Anse-Bleue

Parc de
Cluny

Parc 
Saint-Claude

Parc Paul-
Marcel-Maheu

Parc des 
Lucioles/du

Crochet

Parc Gauthier

Parc Gagné

Parc des
Mésanges

Parc de
Monceau

Parcs
à venir

Berge de
l’Anse-Bleue
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• Offre diversifiée en plateaux 
sportifs

• Bonne desserte des 
installations par rapport au 
nombre d’habitants

• Sous-utilisation du terrain de 
soccer au parc de Cluny (terrain 
à 11, non éclairé, petite dimension)

Équipements sportifs et de loisir

Bois du
Souvenir

Parc des 
Prairies

Parc
CartierParc

Émile

Parc de
l’Anse-Bleue

Parc de
Cluny

Parc 
Saint-Claude

Parc Paul-
Marcel-Maheu

Parc des 
Lucioles/du

Crochet

Parc Gauthier

Parc Gagné

Parc des
Mésanges

Parc de
Monceau

Parcs
à venir

Berge de
l’Anse-Bleue
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Activités communautaires

• Présence de clubs sportifs locaux et régionaux

• Nombreux organismes de loisir

• Diverses activités éducatives et communautaires

• Camp de jour municipal (8 à 9 semaines durant l’été)
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Synthèse et besoins 

• Saturation actuelle et à venir des écoles du quartier

• Offre et pratique sportives variées dans le quartier

• Occasion de partager les locaux pour des activités diverses (soir 
+ fin de semaine + été)

13



2. Liens entre la Commission 
scolaire et la Ville de Laval
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Répartition des compétences
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Commission scolaire Ville de Laval

• Offrir des services de qualité pour la 

réussite scolaire

• Estimation de la clientèle scolaire

• Demande de financement au MEES

• Réaffectation des établissements, 

agrandissement ou construction 

d’écoles

• Mise en œuvre de la vision stratégique : 

Urbaine de nature

• Planification des secteurs en 

développement

• Constitution de noyaux de services de 

qualité pour les quartiers

• Optimisation de l’utilisation du sol



Collaboration CSDL / Ville de Laval

• Entente cadre depuis 2014 :
- Échange de terrains

- Partage des infrastructures

• Collaboration entre la CSDL et les services municipaux 
(ingénierie, urbanisme, environnement, juridique, loisir) : 

- Choix pour le site 

- Optimisation des infrastructures

- Prise en compte des impacts sur les citoyens

- Comités de travail

16



Procédure pour une nouvelle école

Durée de la démarche : environ 4 ans
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Prévision 
annuelle du 
MEES du 
nombre 
d’élèves

Analyse par 
les 

commissions 
scolaires et 
formulation 
des besoins

Autorisation 
de 

financement 
du ministère

Recherche 
de terrain 

(agrandir ou 
construire)

Demande de 
permis, 

octroi de 
contrat, 
appel 

d’offres, 
construction

Ouverture 

de l’école



Démarche pour le choix d’un site
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Dans un secteur en 

développement 

En milieu 

déjà urbanisé 

• Planification à long terme

• Acquisition des terrains en amont 

• Flexibilité et coût réduit

• Rareté des terrains vacants

• Coût d’acquisition élevé

• Modification de zonage souvent 

requise

• Pression accrue sur les équipements 

publics



3. Analyse des sites
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Enjeux liés au choix du site

• Insertion dans un milieu de vie existant :
- Proximité des futurs élèves

- Accessible par déplacement actif (écoliers marcheurs)

- Bénéfices pour la communauté

- Opportunité de développer le concept de parc-école

• Disponibilité à court terme :
- Propriété publique (CSDL ou Ville de Laval)

- Faisabilité technique (coût, règlement, environnement, infrastructure)

• Coût d’acquisition raisonnable :
- Propriété publique (CSDL ou Ville de Laval)

20



AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Zone résidentielle à 
proximité

Terrain déjà construit

Terrain desservi par 

les services 

municipaux

Perte de cases de 

stationnement

Usage autorisé par 

le zonage

Cohabitation entre

les différentes 

clientèles scolaires

CSDL déjà

propriétaire

Besoins à venir en 

école secondaire

Perte des terrains de 

soccer et de la piste 

d’athlétisme

Centre de formation Compétences-
2000
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AVANTAGE INCONVÉNIENTS

Zone résidentielle à 

proximité

Absence 
d’infrastructures

Pas propice aux 

déplacements actifs

Topographie 

importante

Présence d’un milieu 

humide

Acquisition requise 

(délai + coût)

Zonage à modifier

Rue de Bois-de-Boulogne

2
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AVANTAGE INCONVÉNIENTS

Zone résidentielle à 

proximité

Absence 
d’infrastructures

Pas propice aux 

déplacements actifs

Configuration du 

terrain

Acquisition requise 

(délai + coût)

Zonage à modifier

Présence d’un boisé 

protégé

Rue Ampère
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AVANTAGE INCONVÉNIENTS

Zone résidentielle à 

proximité
Acquisition requise

Zonage à modifier

Autorisation de la 

CPTAQ requise

Proximité de la voie 

ferrée et des lignes 

électriques

Absence de lien 

routier direct

Rue Robert-Élie
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AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Zone résidentielle à 

proximité

Dimension restreinte 

des terrains 
disponibles

Secteur en 

reconstruction

Proximité de la voie 

ferrée et des lignes 
électriques

Futurs logements 

peu propices aux 

familles

Valeur élevée des 

terrains

TOD Concorde
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AVANTAGES INCONVÉNIENT

Zone résidentielle à 

proximité

Réduction de la 

superficie du parc

Aménagement de la 

voirie (trottoirs + 

rues) adapté

Terrain desservi par 

les services 

municipaux

Terrain municipal

Usage autorisé par 

le zonage

Parc de Cluny 

Carte
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• Terrain disponible, adapté et 
développable rapidement

• Situé au cœur d’un quartier familial

• Perte d’un plateau sportif dans un 
secteur desservi par d’autres 
infrastructures sportives

• Occasion de revitaliser le parc :
- Bonifier son offre

- Le rendre sécuritaire pour tous

Choix du parc de Cluny
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École primaire existante

Site envisagé

Parc de Cluny

X

X



4. Concept préliminaire
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Conditions existantes du parc

Terrain de 
soccer à 11

Terrain de 
basketball

Terrain clôturé

Aire de 
jeux

Aire de 
jeux

Chalet 
de parc

St
at

io
n

n
em

en
t

29



Critères d’implantation 1/2

• Réduction des impacts sur le parc :
- Construction sur 3 étages

- Réduction du nombre de cases de stationnement

- Végétalisation des pourtours

• Limitation des conflits de circulation :
- Débarcadère d’autobus hors rue

- Cases de stationnement hors rue

• Architecture verte :
- Toit blanc

- Géothermie

- Verdissement du stationnement
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Critères d’implantation 2/2

• Aménagement d’un parc-école :
- Ajout d’équipements récréatifs

- Accessibles pour tous (parc-école)

- Partage des locaux (gymnase + salles polyvalentes)
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Exemples de parcs-écoles lavallois

Parc-école Florent, Sainte-Dorothée

parc :   10 600 m2

école : 16 360 m2

parc :     13 070 m2

école 1 : 7 830 m2

école 2 : 7 810 m2

parc :   21 520 m2

école : 13 940 m2

Parc-école Jacques-Bourdon, St-Vincent-de-Paul Parc-école Prince-Rupert, Auteuil



Projet d’implantation

Projet école
15 091 m2

Parc
14 633 m2

32



Concept préliminaire

École

Basketball

Cour d’école

Stationnement

Gymnase
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Concept préliminaire - circulation

Débarcadère d’autobus 

et stationnement 30 

cases en dehors des 

heures de classe

Sortie du débarcadère d’autobusEntrée principale

Entrée au

débarcadère 

d’autobus

École

Basketball

Cour d’école

Stationnement

Gymnase
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Concept préliminaire - verdissement

École

Basketball

Cour d’école

Stationnement

Gymnase

Plantation 

d’arbres 

dans le 

stationnement

Augmentation 

du nombre 

d’arbres
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Maintien d’une 

zone tampon



Concept préliminaire - sports 

École

Basketball

Cour d’école

Stationnement

Gymnase

Partage du gymnase pour la 

pratique d’activités sportives

Réaménagement d’un 

terrain de basketball (ou 

autre) dans la cour 

asphaltée de l’école
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Entrée 

particulière



Concept préliminaire – parc

École

Basketball

Cour d’école

Stationnement

Gymnase

Réaménagement 

du parc à définir 

avec les résidents
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Future école de Cluny - inspiration
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Future école de Cluny - inspiration
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Échéancier des travaux

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

• Printemps 2019 : Début de l’aménagement du parc

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

40



5. Prochaines étapes
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Prochaines étapes de participation

• 29 Janvier 2018 : Ateliers participatifs

Consultation sur l'aménagement du parc-école de Cluny
- Ambiance et vocation souhaitées

- Activités désirées

- Équipements requis

- Extérieur de l’école

• 26 février 2018 : Présentation

Dévoilement public de la proposition d’aménagement final
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Questions et échanges
avec les citoyens

www.repensons.laval.ca 43



Rappel - Prochaines étapes

• 29 Janvier 2018 : Ateliers participatifs
19 h à 21 h 

Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval 

705, chemin du Trait-Carré

• 26 février 2018 : Présentation de la proposition d’aménagement 
final

19 h à 21 h 

Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval 

705, chemin du Trait-Carré

44Inscription : www.repensonslaval.ca/cluny



Merci !

www.repensonslaval.ca/cluny 45


