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Le projet du site Outremont et de ses abords
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Étapes pour l’aménagement du parc 

Adoption du Plan de 
développement urbain, 
économique et social 
(PDUES) des secteurs 
Marconi-Alexandra, 
Atlantic, Beaumont, 
De Castelnau (2013)

Acquisition 
(2017)

Avant-projet détaillé
(2018)

Plans et devis
(2018)

Décontamination
et chantier

(2019-2020)

Inauguration 
du nouveau parc

(2020)

Démarche participative

Étape 1: Récolte des besoins et souhaits (20 et 23 février 2018)

Étape 2: Propositions d’aménagement (11 avril 2018)
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Une démarche participative a été mise en place 
pour valider les besoins et désirs des futurs 
usagers du parc local.

Les rencontres citoyennes ont permis de définir 
les grands thèmes à retrouver dans 
l’aménagement. 

Cette matière première a permis d’affiner la 
définition des composantes et d’esquisser 
différentes répartitions spatiales.

Première étape de la démarche participative (février 2018) – Récolte des besoins et souhaits



Référents de parcs publics locaux et montréalais



384 800 m2

16 000 m2

15 300 m2

6 000 m2

5 500 m2

Parc Jarry

Square Saint-Louis

Parc Howard

Parc Saint-Roch

Parc Local

11 avril 2018

Superficie – Parcs publics locaux et montréalais



520 m

740 m

170 m

90 m

50 m

55 m

80 m

60 m

110 m

50 m
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3. Parc Howard 2. Parc Athéna

4. Parc De Lestre 5. Parc Jarry 

1. Parc local en projet 

Nom

1. Parc local

2. Parc Athéna

3. Parc Howard

4. Parc De Lestre

5. Parc Jarry

Superficie

5 500 m2

2 750 m2

15 300 m2

4 800 m2

384 800 m2

à déterminer

• espaces de gazon
• tables et bancs

• terrain de basketball
• aire de jeux 
• espaces de gazon
• kiosque
• tables et bancs
• aire de frappe (cricket)

• espaces de gazon
• tables et bancs
• aires de jeux 

• espaces de gazon
• tables et bancs
• aires de jeux 
• terrains de soccer/

baseball/basketball)
• parc de planches à 

roulettes
• bassin et piscine
• parc à chien

Composantes publiques

Parcs publics locaux (VSMPE)



130 m

60 m

70 m
80 m

80 m

200 m

115 m

55 m

110 m

50 m
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Nom

1. Parc local

6. Parc 
     Saint-Michel

7. Parc Lahaie

8. Square 
     Saint-Louis

9. Parc Soeur-          
Madeleine-
Gagnon

Superficie

5 500 m2

7 800 m2

6 300 m2

16 000 m2

5 600 m2

à déterminer

• demi-terrain de soccer
• pataugeoire
• aire de jeux
• tables pique-nique

• espaces de gazon
• fontaine
• tables et bancs

• espaces de gazon
• fontaine
• tables et bancs
• kiosque

• mini terrain basketball
• aire de jeux
• jeux d’eau (mini)
• tables et bancs

Composantes publiques

1. Parc local en projet 6. Parc Saint-Michel 7. Parc Lahaie 

9. Parc Soeur-Madeleine-Gagnon 8. Square Saint-Louis

Parcs publics montréalais



11 avril 2018

Thèmes évoqués lors de la première étape de la démarche 
participative
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FRAÎCHEUR ET OMBRE

PRÉSENCE DE L’EAU – ASPECT NATUREL

DÉTENTE

PIQUE-NIQUER – SE RESTAURER

ACTIVITÉS PHYSIQUES

AGRICULTURE URBAINE

JEUX D’ENFANTS SIMPLES

ANIMATION CULTURELLE

ESPACE DE SOCIALISATION

Thèmes évoqués par les citoyens lors de la démarche participative



Grands principes d’aménagement
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Accès piétons et parcours véhiculaires Passages piétons sécurisés et espaces partagés

rue partagée - sol en continu

marquage des passages piétons

continuité du sol

Concepts 1 et 2 Concepts 1 et 2

Sécurisation des passages piétons
et verdissement

Avenue Beaumont

Avenue Q
uerbes

Avenue D
e L’Épée

Avenue Beaumont

Avenue Q
uerbes

Avenue D
e L’Épée

Mobilité et sécurisation des parcours
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Minéral et végétal au sol

Concepts 1 et 2 Concepts 1 et 2

Couvert arborescent – ensoleillement (juillet,15 h)

Parvis minéral – transition entre rue et parc

Concentration d’arbres pour créer 
des espaces ombragés 

 et diminuer l’impact visuel de l’aire 
de stationnement

Arbres existants préservés si possible.
Si impossible, remplacer par des 

essences climaciques (érables, chênes, 
ormes, etc.) adaptées aux conditions 

urbaines

minéral

végétal

canopée d’arbres de grande hauteur

Avenue Beaumont

Avenue Q
uerbes

Avenue D
e L’Épée

Avenue Beaumont

Avenue Q
uerbes

Avenue D
e L’Épée

Répartition des surfaces végétales et minérales
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sol nécessitant un traitement de décontamination hors site 

70 % de la superficie du parc

ruines présumées des fondations de 
l’ancienne usine de courroies

sol pouvant demeurer en place (aucune excavation) 

30 % de la superficie du parc

1 1

Carte de 1962

DécontaminationOccupation industrielle antérieure

Concepts 1 et 2

Avenue Beaumont

Avenue D
e L’Épée

Contraintes du site
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espace central en légère dépression
(intimité VS av. Beaumont)

espace central en légère dépression
(intimité VS av. Beaumont)

légère élévation du sol pour s’isoler des 
stationnements tout en gardant un 
espace central le plus large possible

butte pour s’isoler des stationnements 
et créer plus d’intimité

variations topographiques le long du mur 
+2 m pour permettre glissades et jeux

variations topographiques de +1,25 m 
permettant glissades et jeux

 espace en continuité avec la rue

bassin en légère dépression

1

1

1

Topographie – Dosage 1 Topographie – Dosage 2

Concept 1 Concept 2

Exemple de traitement

Avenue Beaumont

Avenue D
e L’Épée

Avenue Beaumont

Avenue D
e L’Épée

Modifications topographiques possibles du site
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Dosage 2

Concept 2Concept 1

Dosage 1

espace dégagé
ouverture du parc vers le quartier

îlot de verdure

plaine ouverte

garantir une liaison visuelle vers 
un futur passage à niveau et le site 

Outremont

resserrement de l’espace pour 
s’isoler de la rue tout en conservant 
une bonne visibilité jusqu’au fond du 

parc

cônes de visibilité conservés depuis 
l’avenue De l’Épée vers l’intérieur du 

parc

1

2

1

11

1

1 2
2

Avenue Beaumont

Avenue D
e L’Épée

Avenue Beaumont

Avenue D
e L’Épée

Perméabilité visuelle Nord / Sud – Enjeux d’intimité et de sécurité



Deux propositions d’aménagement



J.Osty, Mail Cousteau,Quartier Atlantis,Massy, Fr Latz+Partner, place Flagey,Bruxelles

Atelier CAP, campus des Cezeaux, Fr URBAN, The SKY campus, Londres F Hansen&Henneberg, Copenhague

 Dutt & Kist, rivière Lochbach, Allemagne Østengen & Bergo, école secondaire Bjørnsletta, Oslo KLA, Drapers Field, Londres
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Corte, Great Land, MAXXI’s forecourt, Rome

FRAÎCHEUR ET OMBRE
• végétation haute, canopée naturelle
• ambiance de nature sauvage de type friche
• pré fleuri
• nature praticable (piétinement possible)

PRÉSENCE DE L’EAU
• fontaine
• jardin humide
• noue/rivière naturelle/chemin d’eau

DÉTENTE ET ESPACES DE RENCONTRE
• variation topographique
• espace de gazon/déjeuner sur l’herbe en groupe
• tables de pique-nique

ESPACES LUDIQUES
jeux libres : 
• travail topographique du sol
• sculpture ou mobilier à potentiel créatif élevé = opportunité de 

jeux aux côtés d’usages plus fonctionnels d’assises et podium
• rondins de bois 

espace multifonctionnel :
• surface libre gazonnée pour activités en plein air 
      (yoga/entrainement/frisbee)

ANIMATION CULTURELLE
• gradins de verdure
• fresque artistique

Ingrédients du concept 1 « Libre » références pouvant illustrer ces thèmes
Sélection basée sur les ateliers participatifs du 20 et 23 février 2018
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Axonométrie concept 1 type « Libre »



Fletcher Studio, South Park, San Francisco
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High Line,NY Thomas Balsley, Main Street Garden Park, Dallas ASPECT Studios, The UTS Alumni Green, Sydney 

FRAÎCHEUR ET OMBRE
• végétation haute
• parasol fixe
• fontaine à boire
• végétation plus contenue/masses végétales délimitées/nature 

contemplative

PRÉSENCE DE L’EAU
• plan d’eau dessiné, pataugeoire minérale
• parois rocheuses humides/jets d’eau intégrés

DÉTENTE ET ESPACES DE RENCONTRE
• mobilier fixe de type banquettes/chaises longues
• tables de pique-nique

ESPACES LUDIQUES
utilisation programmée/orientée
• équipements de jeux
• hébertisme

ANIMATION CULTURELLE
• gradins 
• lumière interactive (projection nocturne avec détecteur ou 

programmée pour être en mouvement)

évènements ponctuels/saisonniers :
• cinéma en plein air
• concert/piano
• théâtre de marionnettes

Teardrop,NY MAP,Square de la Bollardiere,Nantes, Fr

Cité Mémoire, MontréalStephan Lenzen,Floriade, AllemagneClaude Cormier, Jardin de Montréal, Shanghai

Ingrédients du concept 2 « Programmé » références pouvant illustrer ces thèmes
Sélection basée sur les ateliers participatifs du 20 et 23 février 2018
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Axonométrie concept 2 type « Programmé »



À vous de jouer !
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muret de soutènement pour la création des buttes
élévation jusqu’à 2,5 m

sécurisation des passages piétons 
et verdissement

l’eau sous forme d’un parcours

le mur comme support d’oeuvre d’art murale

éléments ludiques dispersés dans le parc

parvis minéral avec mobilier
espace de transition entre rue et parc
canopée d’arbres de grande hauteur

rue partagée piétons/circulation et stationnements de la police

plantations devant les stationnements/réduction des entrées 
charretières

légère élévation topographique                   

élargissement de la rue partagée pour les manoeuvres 
des camions

Avenue Beaumont

Avenue Q
uerbes

Avenue D
e L’Épée

Schéma concept 1 « Libre »
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muret de soutènement pour la création d’une légère 
élévation jusqu’à 1,25 m

bancs linéaires soulignant la butte

sécurisation des passages piétons 
et verdissement

bassin délimité et jets d’eau

espace libre pour usage sportif intensif

espace de jeux concentré et programmé

parvis minéral avec mobilier 
espace de transition entre rue et parc
canopée d’arbres de grande hauteur et îlots de plantations

rue partagée piétons/circulation et stationnements de la police

plantations devant les stationnements/réduction des entrées 
charretières

butte avec parois rocheuses pour la fontaine et gradins 

élargissement de la rue partagée pour les manoeuvres 
des camions

Avenue Beaumont

Avenue Q
uerbes

Avenue D
e L’Épée

Schéma concept 2 « Programmé »


