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Aménagement et développement 
des parcs et des berges
2 0 2 0 -203 5 

Processus

Février 2019

Avril + Mai 2019

Juin 2019

Août 2019

Décembre 2019

Début du mandat

Inventaire des parcs 
et équipements

Groupes de discussions 
avec organismes et 
citoyens

Groupes de discussion 
avec des ados

Fin du mandat

Légende

Parc-nature

Parc de quartier

Parc de voisinage

Parc-école

Espace vert

Îlot de voirie

Limite secteur d'analyses

Accès  aux berges

2 5 10 0

0 4 1 3

1 7 6 5

1 6 13 2

PLAN
DIRECTEUR

OBJECTIF
Orienter les actions de l’Arrondissement, de manière concertée, 
au niveau du développement et des investissements pour les 
15 prochaines années.



Profil sociodémographique

•  La population de Pierrefonds-Roxboro a connu 
une croissance de 7% entre 2006-2016

•  Le groupe des 65 ans et + a connu la plus 
grosse croissance (+31%), tandis que les 
groupes d’âge de moins de 20 ans ont stagné, 
diminué ou connu une croissance très modérée. 

•  La part de la population immigrante a 
augmenté depuis 2001, passant de 
28% à 40% en 2016. 

Groupes de discussion

Ce que les citoyens souhaitent:

•  Valorisation des berges et meilleur accès 

•  Amélioration des liens dans le réseau cyclable

•  Ajout de services dans les parcs
(chalets, abreuvoirs, bancs, etc.)

•  Amélioration de l'éclairage dans certains parcs

•  Solutions pour les enjeux de sécurité dans 
certains parcs 

•  Plus de sentiers pour la marche

Portrait 2019
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(3 synthétiques)

(jeux d’eau)

(2 qui servent 
également pour 
le soccer)

(2 demi-terrains et 
1 mini terrain)

(Versailles en 
construction)

Nombre de 
plateaux sportifs

Grandes tendances 
•   Design inclusif et accès universel

•   Espaces polyvalents en toute 
saison (exemples : patinoire 
couverte, terrains synthétiques, 
terrains multisports)

•   Développement durable
(exemples : traitement végétal, 
éclairage, gestion des eaux et 
utilisation de matériaux récupérés)

•   Art urbain

•   Design actif et rues partagées

•   Revitalisation des berges dans
un contexte de changements 
climatiques

•   Équipements thématiques 
et jeux d’eau

•   Activités émergentes 
(exemples : pickleball, 
parkour, trottinette 
électrique, futsal)

source photo: Lauréan Tardif Production

Orientations et 
pistes de solutions 
Issues des résultats de sondages, groupes
de discussions, tendances et inventaire

•  Faire plus d’aires de rassemblement

•  Programmer des activités culturelles 
dans les parcs

•  Ajouter des installations sportives pour 
adolescents

•  Améliorer la connectivité entre les parcs

•  Améliorer l’homogénéité du mobilier 
dans les parcs

•  Améliorer la perméabilité des stationnements

•  Ajouter des patinoires extérieures couvertes

•  Évaluer l’ajout d’un parc municipal

•  Réfléchir à l’opportunité de développer 
des promenades riveraines

•  O�rir plus de zones ombragées dans les parcs

•  Améliorer la convivialité et la sécurité 
dans les parcs

•  Ajouter des amphithéâtres naturels 
dans des parcs ciblés

•  Évaluer l’installation d’un équipement de 
type watersquare

•  Donner une personnalité à chaque secteur 

Une fiche 
d’inventaire 

pour chaque parc 
avec un plan 
d’action sur 

15 ans
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