COMPTE RENDU
DE CONSULTATION
PUBLIQUE

Projet de réaménagement du parc Bigras
Février 2017

CONSULTATIONS CITOYENNES

TABLE DES MATIÈRES

CONTEXTE .......................................................................................................... 2
LES COUPS DE CŒUR DE LA PROPOSITION ............................................................ 2
LES ÉLÉMENTS À AMÉLIORER ............................................................................... 3
Aires de jeu .............................................................................................................. 3
Aire de glisse ............................................................................................................ 3
Mobilier urbain ......................................................................................................... 3
Éclairage .................................................................................................................. 4
Sentiers ................................................................................................................... 4
Autres commentaires ................................................................................................ 4

Précisions à propos de ce compte-rendu
Le présent compte-rendu a pour objectif de rapporter le plus fidèlement possible les propos
des participants. Ainsi, le but n’est pas de présenter un portrait objectif et factuel de la
situation, mais bien de décrire les perceptions, les préoccupations et les souhaits des
personnes rencontrées. Dans cette perspective, certaines informations rapportées par les
participants pourraient se révéler incomplètes ou fausses.

Démarche et rapport de consultation réalisés en collaboration avec Convercité.
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CONTEXTE
Une soirée d’information et d’échange a eu lieu le 16 février 2017 concernant le
réaménagement du parc Bigras. Près de 25 personnes ont participé à la rencontre.
Les participant ont été, dans un premier temps, informés d’une proposition d’aménagement.
Par la suite, ils sont été invités à travailler en groupe et à identifier leurs coups de cœur de la
proposition ainsi que les éléments à améliorer.

LES COUPS DE CŒUR DE LA PROPOSITION
Lors de la soirée, les participants ont été invités à discuter en groupe et à déterminer leurs
coups de cœur ou les éléments forts de la proposition présentée.
Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre de tables où l’élément en question a
été mentionné. Lorsqu’il n’y a pas de chiffre, il s’agit d’un élément qui a été mentionné à une
seule table.


Les aires de jeu pour enfants (4) : les participants des quatre tables ont apprécié les
aires de jeu pour enfants, surtout le fait qu’elles soient regroupées en un seul endroit
et qu’elles soient sécurisées par une clôture. Selon les participants, la nouvelle
localisation proposée est plus intéressante que la précédente, et le fait que les terrains
de tennis soient proches permettra de surveiller plus facilement les enfants qui jouent
à proximité.



Le réseau de sentiers (4) : les sentiers aménagés dans le parc plaisent aux participants,
qui y voient l’occasion de se déplacer à pied ou en vélo de manière sécuritaire et
agréable.



Le couvert végétal (3) : les participants ont souligné qu’ils apprécient grandement la
conservation des arbres et l’augmentation du couvert végétal pour l’ensemble du
parc. La bande paysagère aménagée dans la zone de glisse, le long du chemin du Bois,
est particulièrement appréciée.



L’aire de glisse (2) : l’aménagement de l’aire de glisse est apprécié. Cependant, les
participants suggèrent d’augmenter la hauteur de la pente. Ils souhaitent également
qu’elle soit utilisable dès l’hiver 2017-2018.



L’installation de roches : les participants aiment l’idée d’aménager des roches, qui
offrent un endroit où se reposer un peu partout dans le parc.



La démarche : les citoyens apprécient la démarche de consultation et ont l’impression
que leurs recommandations ont eu un impact. Ils se sentent écoutés et respectés.
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LES ÉLÉMENTS À AMÉLIORER
Lors de la soirée, les participants ont été invités à déterminer les éléments à améliorer dans la
proposition présentée.
Une fois de plus, les chiffres entre parenthèses représentent le nombre de tables où l’élément
en question a été mentionné. Lorsqu’il n’y a pas de chiffre, il s’agit d’un élément qui a été
mentionné à une seule table.
Aires de jeu
 Ajouter des structures de jeu, comme des balançoires, à d’autres endroits dans le parc,
notamment près du stationnement de l’aire de glisse (3).
 Installer des jeux pour les 5-12 ans qui présentent des défis plus importants (2).
 Aménager un terrain de pétanque (2).
 Agrandir l’aire de jeu pour les 5-12 ans.
 Augmenter la hauteur de la clôture de baseball pour empêcher les balles de se rendre
jusqu’aux aires de jeu.
 Remplacer un des modules sur ressort par une pelle à sable.
 Installer des aires d’exercices ou exerciseurs pour adultes ailleurs que dans les aires
de jeu pour enfants.
 Remplacer le terrain de baseball actuel par un mini terrain de baseball pour que les
parents puissent jouer avec leurs enfants.
 Réduire l’espace qu’occupe le terrain de baseball et installer d’autres usages.
 Prévoir des petites roches au pied des structures de jeu plutôt que du sable.
 Ajouter des jeux d’eau dans le parc.
Aire de glisse
 Rendre le bas de l’aire de glisse multifonctionnel selon les saisons en y aménageant
un terrain de volleyball durant l’été (4).
 Retirer la clôture prévue au bas de l’aire de glisse et utiliser plutôt des bottes de paille
en hiver. La neige qui s’y accumulera créera une barrière protectrice.
 Retirer les barrières de roches et d’arbres le long de l’aire de glisse. Celles-ci nuisent à
l’utilisation optimale de la butte par tous les enfants (jeunes et adolescents).
 Diminuer le nombre de consignes pour pouvoir utiliser l’aire de glisse (par exemple,
laisser les enfants utiliser des skis ou des planches à neige).
Mobilier urbain
 Ajouter des bancs et des tables à pique-nique autour des aires de jeu, en priorité
autour de celle des 0-5 ans, pour permettre aux adultes de s’asseoir à l’ombre et de
surveiller les enfants (miser sur un design coloré et original) (3).
 Aménager une fontaine d’eau près de l’ancien puits situé à côté des terrains de tennis
(2).
 Installer plus de places pour s’asseoir à l’ombre dans le parc et s’assurer qu’il y a un
nombre suffisant de tables à pique-nique (2).
 Installer des bancs près de l’entrée des terrains de tennis à l’attention de ceux qui
attendent leur tour pour jouer.
 Installer des bancs sur une partie du stationnement de l’église afin de permettre aux
parents de regarder leurs enfants glisser.
 Ajouter des poubelles.
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Éclairage
 Améliorer l’éclairage près de l’aire de glisse (2).
 Améliorer l’éclairage du stationnement situé près du centre communautaire.
 Diminuer l’éclairage autour des terrains de baseball et de tennis, qui crée une
pollution lumineuse importante (étudier la possibilité de couper l’éclairage en hiver).
Sentiers
 Aménager un sentier allant du chemin du Bois vers l’aire de jeu des 5-12 ans (2).
 Aménager un sentier en boucle autour du terrain de baseball pour permettre à ceux
qui le souhaitent de faire un tour du parc.
 Aménager un sentier en boucle autour des aires de jeu, surtout autour de celle des 05 ans, pour permettre aux tout-petits de s’y déplacer.
Autres commentaires
 Installer une sortie d’eau près des bacs de jardinage (2).
 Revoir les processus de consultation pour le réaménagement des parcs en consultant
les citoyens en amont pour définir les besoins, avant même qu’un plan ne soit conçu.
Cela permettrait de gagner du temps (2).
 Raccourcir le temps de réalisation des travaux et s’assurer que l’aire de glisse soit
opérationnelle pour l’hiver 2017-2018. A cet égard, des citoyens affirment que le
maire avait promis que le parc serait aménagé à l’été 2016 (2).
 Augmenter le nombre de supports à vélo dans le parc.
 Aménager un parc à chiens pour séparer les animaux des utilisateurs du parc.
 Installer une toilette publique accessible en tout temps.
 Réaliser les travaux avant le début des autres chantiers (ponts) afin d’éviter les retards.
 Prévoir plus d’espaces de stationnement près du terrain de baseball pour diminuer les
problèmes de congestion lors des matchs.
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS D’AMÉNAGEMENT
Parc Bigras : Consultation publique du 16 février 2017

Aménager un sentier

Aménager un terrain de volleyball de plage
pour la saison estivale
Améliorer l’éclairage près de l’aire de
glisse

Ajouter des bancs et des tables à
pique-nique autour des aires de jeu

Augmenter la hauteur de la pente
Installer une sortie d’eau près des bacs de
jardinage

Aménager un sentier en boucle autour
des aires de jeu

Aménager une fontaine d’eau près de
l’ancien puits situé à côté des terrains de
tennis

Ajouter des structures de jeu à d’autres
endroits dans le parc, notamment près
du stationnement de l’aire de glisse
Améliorer l’éclairage du stationnement
Réduire l’espace qu’occupe le terrain de
baseball et installer d’autres usages, tels que :
-Un terrain de pétanque
-Des exerciseurs pour adultes
-Des jeux d’eau
-Un parc à chiens
-Une toilette publique

Diminuer l’éclairage autour des terrains
de baseball et de tennis
Installer des bancs près de l’entrée des
terrains de tennis

Aménager un sentier en boucle autour du
terrain de baseball
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