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Septembre 2022



Améliorations dans le parc Benny - CONTEXTE

❖ Juin 2022
Les membres du conseil d'arrondissement votent en faveur 
des nouveaux aménagements de jeu au parc Benny et d'une 
mise à niveau du planchodrome (skatepark)



Améliorations à venir dans le parc Benny

Rénovation des deux (2) aires de jeux d’enfants 
avec ajout d’une clôture parallèle à l’avenue 
Benny (2022-2023)

Réaménagement / relocalisation du 
planchodrome (skatepark)
● Travaux (2023)
● Ouverture (2024)

Végétalisation/Déminéralisation de 
l’emplacement du planchodrome (skatepark) 
actuel (2024) 

Réaménagement du terrain baseball (2024)
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Échéancier préliminaire du planchodrome 

❖ Fin 2022 - Planification
➢ Rencontres avec partenaires et citoyens
➢ Embauche d’une firme spécialisée pour la conception du 

planchodrome (skatepark)

❖ Début 2023 - Contrat de services Professionnels 
➢ Plans et devis

❖ Fin 2023 - Début des travaux

❖ Été 2024 - Ouverture  



Données du planchodrome au parc Benny 

● Le planchodrome (skatepark) actuel ne répond plus aux besoins des usagers
● Le planchodrome (skatepark) du parc Benny est le seul dans l’arrondissement de 

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
● Tous les services actuellement offerts dans le parcs doivent rester (baseball, aires de jeux d’enfants, jeu 

d’eau, etc)

Objectifs du planchodrome 

● Agrandir le planchodrome (skatepark) en minimisant les impacts sur les autres services offerts dans le 
parc Benny

● Agrandir le planchodrome (skatepark) en minimisant la coupe d’arbres et l’impact dans le parc
● Rejoindre un plus grand bassin d’utilisateurs (communautaire et familial)
● Répondre aux besoins des usagers de niveaux débutant à avancé (les professionnels et l’élite ont accès à 

plusieurs skatepark dans le grand Montréal) 
● Offrir un espace sécuritaire et propice au bon voisinage 
● Améliorer l’intégration du planchodrome (skatepark) dans le parc



Implantation préliminaire priorisée

Aspects Considérés

Avantages 
● Possibilité d’agrandir selon la superficie disponible
● Peu ou pas de coupe d’arbre
● Occupation de l’espace intérieur du parc
● Créer un espace vert près de l’école 
● Permet de créer des liens à l’intérieur du parc et 

les diverses installations
● Facilité d’exécution
● Sécurité et réduction du bruit
● Utilisation du mur de la piscine pour l’affichage, la 

communication et/ou de l’art public

Défis à relever
● Pas de vue de la rue
● Réduire au minimum les impacts sur les autres 

usages actuels du site visé

Site visé

Site à verdir
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