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ORDRE DU JOUR 
 

CONSULTATION PUBLIQUE 

 Mot de bienvenue 
 

 Présentation des objectifs des travaux 
 

 Portrait de la situation 
 

 Critères retenus pour le stationnement du parc 
 

 Présentation des divers scénarios 
 

 Période de questions et commentaires 



MOT DE BIENVENUE 
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 Merci à toutes et tous pour votre présence ce 
soir 
 

 Présentation des différents intervenants de la 
soirée 
 

 Un léger goûter vous est offert 
 

 Durée de la consultation publique 



PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DES 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU PARC 
FLORENCE-VIENS 
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 Mise à niveau et amélioration des infrastructures en 
place (terrains de tennis doivent-ils être refaits?) 
 

 Permettre une meilleure accessibilité au parc 
Florence-Viens, notamment avec un espace de 
stationnement plus adéquat 
 

 Effectuer les travaux d’aménagement en étant à 
l’écoute des citoyens 
 

 Répondre aux besoins de la population et des 
organismes 
 



PORTRAIT DE LA SITUATION 
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Situation du soccer: 
 2 terrains sont présentement utilisés au parc 
 L’ASRB utilise les terrains de soccer de mai à 

septembre 
 Les terrains sont utilisés du dimanche au jeudi, de 

18h à 21h (possibilité du dimanche en journée) 
 Cet horaire inclut les parties des ligues ainsi que les 

pratiques 
 Environ 200 Richelois font partie de l’ASRB 
 Les terrains sont utilisés par 4 associations de 

soccer (Chambly, ASRB, Carignan et Saint-Mathias) 
 Les 4 associations comptent 2010 membres 
 Les terrains sont également utilisés, au besoin, par 

d’autres organismes, tel que Ribonjeux pour les 
camps de jour 



PORTRAIT DE LA SITUATION 
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Situation du tennis: 
 4 terrains sont présentement utilisés au parc 

 
 L’association de tennis regroupe une ligue 

compétitive, amicale et une ligue de jour 
 

 On retrouve près de 105 membres dans ces ligues, 
dont 25 sont des résidents de Richelieu 
 

 3 terrains sont utilisés les lundi, mardi et mercredi, 
de 18h30 à 22h30 (1 terrain demeure disponible 
pour le tennis libre) 
 

 3 terrains sont utilisés les mercredi et dimanche 
matin, de 8h30 à 12h30 (1 terrain demeure 
disponible pour le tennis libre) 
 
 



PORTRAIT DE LA SITUATION 
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Situation du tennis (suite): 
 
 Les 4 terrains sont utilisés de 17h à 23h, lors du 

Festival de tennis de Richelieu (du 14 au 24 juillet) 
 

 Des cours de tennis occupent 1 terrain pendant une 
dizaine d’heures durant une semaine 
 

 Possibilité du retour de la ligue Junior 
 

 Les terrains sont également utilisés, au besoin, par 
d’autres organismes, tel que Ribonjeux pour les 
camps de jour 
 
 



PORTRAIT DE LA SITUATION 
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Situation du Skatepark: 
 La Ville de Richelieu a obtenu une subvention pour 

la construction et l’aménagement d’un skatepark 
 

 Des recherches ont été entamées afin d’identifier 
les meilleures pratiques dans le domaine de 
l’aménagement d’un skatepark 
 

 Des discussions ont eu lieu avec la Maison des 
Jeunes et La Saison du Passeur qui regroupent 
plusieurs adeptes 
 

 La ville désire créer un comité citoyen afin de mener 
à bien ce projet 



PORTRAIT DE LA SITUATION 
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Situation de la piste cyclable: 
 
 Des travaux ont été réalisés lors de l’automne 2015 

afin de relier de façon sécuritaire le réseau de la 
piste cyclable actuelle au parc Florence-Viens 
 

 La Ville de Richelieu désire intégrer 
harmonieusement la piste cyclable aux travaux 
d’aménagement du parc Florence-Viens 
 

 L’établissement de cette piste cyclable permet une 
plus grande accessibilité au parc, en plus de prôner 
des méthodes de tansport privilégiant les saines 
habitudes de vie 



PORTRAIT DE LA SITUATION 
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Situation du stationnement: 
 
 On retrouve présentement peu d’espaces de 

stationnement sécuritaires pour les utilisateurs du 
parc (environ 15 espaces)  

 Les espaces de stationnement sont présentement 
insuffisants pour desservir les gens pratiquant 
toutes les activités disponibles au parc 

 Parmi les objectifs du réaménagement du 
stationnement, on veut préserver la sécurité des 
utilisateurs et du voisinage, en plus de démontrer la 
volonté du conseil d’instaurer un stationnement 
vert et écologique, réduisant ainsi les îlots de 
chaleur 



PORTRAIT DE LA SITUATION 
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Situation du nouveau chalet du parc: 
 Suite aux différentes consultations entreprises par 

la municipalité, la décision de construire un 
nouveau chalet a été prise 

 Celui-ci permettra de répondre à l’augmentation de 
la fréquentation de toutes les activités du parc et de 
desservir un plus grand nombre de citoyens ainsi 
qu’un plus grand nombre d’utilisateurs de la piscine 

 Le nouveau chalet est donc conçu afin d’offrir un 
accès 12 mois par année, permettant d’accueillir 
plus d’événements, en plus d’être construit selon les 
normes en vigueur 

 Le bâtiment sera livré en juin dans le cadre des 
budgets initiaux 
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Planification d’un échéancier pour les travaux 
d’aménagement du parc Florence-Viens: 
 
 Dès le printemps, des travaux d’aménagements 

seront débutés 
 Les autres travaux seront complétés d’ici la fin de 

l’été 
 Nous attendons les résultats de la consultation 

publique de même que des réponses sur des 
demandes de financement afin d’identifier le 
scénario retenu 

 Suite à l’identification du scénario retenu, nous 
conviendrons d’un échéancier plus précis 
 



CRITÈRES RETENUS POUR LE STATIONNEMENT 
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Voici les critères retenus en vue des travaux pour 
localiser le nouveau stationnement du parc Florence-
Viens: 
 Avoir plus d’espaces de stationnement (entre 60 et 

80) 
 Mettre en place une technologie verte et 

écologique 
 Mettre fin aux îlots de chaleur 
 Créer des zones d’ombrages 
 S’assurer du bon fonctionnement des bassins de 

rétention d’eau 
 S’assurer de fournir un éclairage adéquat aux 

heures d’achalandage 
 S’assurer que l’éclairage ne soit pas dirigé vers les 

maisons 
 



PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 
ENVISAGÉS 
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SCÉNARIO A 
 

Avantages 
 
- On conserve les 4 terrains de tennis actuels 
- Plus d’espaces de stationnement (plus de 
50) 
- Création d’un rond-point facilitant les 
déplacements 
- Aménagement de la piste cyclable 
 
Inconvénients 
 
- Stationnement demeure au même endroit, 
n’étant pas plus rapproché du nouveau 
chalet du parc Florence-Viens 
- Coûts éventuels de remplacement des 
terrains de tennis seront plus élevés 
- Dans l’éventualité où les terrains doivent 
être refaits,  les fondations devront être 
refaites également 
 
 
 



PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 
ENVISAGÉS 
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SCÉNARIO  B 
 

Avantages 
 
- Plus d’espaces de stationnement (plus de 50) 
- Création d’un rond-point facilitant les 
déplacements 
- Aménagement de la piste cyclable 
- Stationnement situé plus près du nouveau chalet 
du parc Florence-Viens 
- Le terrain de tennis qui dispose de la plus belle 
surface est laissé intact 
- Les fondations des nouveaux terrains de tennis 
seront plus appropriées,  permettant de minimiser 
les coûts à long terme 
- Le stationnement est entouré de clôtures d’une 
hauteur de plus de 10 pieds, rendant l’espace plus 
sécuritaire pour les véhicules et ses utilisateurs 
 
Inconvénients 
 
- Les surfaces des 3 terrains de tennis doivent être 
refaites  avant la construction du nouveau 
stationnement 
- Un 4e terrain de tennis est séparé des 3 autres 
 



PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 
ENVISAGÉS 
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SCÉNARIO C 
 

Avantages 
 
- Plus d’espaces de stationnement (plus de 50) 
- Création d’un rond-point facilitant les 
déplacements 
- Aménagement de la piste cyclable 
- Stationnement situé plus près du nouveau 
chalet du parc Florence-Viens 
- Les fondations des nouveaux terrains de tennis 
seront plus appropriées,  permettant de 
minimiser les coûts à long terme 
- Les  fondations des anciens terrains de tennis 
sont adéquates pour le nouveau stationnement  
 
Inconvénients 
 
- Les surfaces des 4 terrains de tennis doivent 
être refaites  avant la construction du nouveau 
stationnement 
- Investissement immédiat plus important car 4 
terrains  de tennis sont à refaire 
 
 
 



PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 
ENVISAGÉS 
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SCÉNARIO D 
 

Avantages 
 
- Scénario qui permet le plus grand nombre 
d’espaces de stationnement (plus de 60 espaces) 
- Création d’un rond-point facilitant les 
déplacements 
- Aménagement de la piste cyclable 
- Scénario qui permet le plus de lattitude pour le 
réaménagement du parc 
- Stationnement situé plus près du nouveau chalet 
du parc Florence-Viens 
- Les fondations des nouveaux terrains de tennis 
seront plus appropriées,  permettant de minimiser 
les coûts à long terme 
- Les  fondations des anciens terrains de tennis sont 
adéquates pour le nouveau stationnement  
 
Inconvénients 
 
- Les surfaces des 3 terrains de tennis doivent être 
refaites  avant la construction du nouveau 
stationnement 
- Investissement immédiat demeure important car 
3 terrains  de tennis sont à refaire 
 
 
 
 



PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS 
ENVISAGÉS 
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SCÉNARIO W 
 

Ce scénario implique 
l’acquisition d’une section du 

terrain appartenant aux Oblats 
afin de permettre l’ajout de 

différentes surfaces sportives 
(volleyball, basketball, etc) 

 
 
 
 
 



PÉRIODE DE COMMENTAIRES 
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Avez-vous des questions? 
 
Avez-vous des commentaires? 
 
Prière de venir au micro afin que l’on puisse entendre 
votre question ou commentaire. 
 
N’oubliez pas de vous identifier avant d’émettre votre 
commentaire, svp. 
 
Merci! 



MERCI BEAUCOUP 
D’AVOIR ÉTÉ PRÉSENT! 

 
AU PLAISIR DE VOUS 

REVOIR! 
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