
L’ensemble des données recueillies seront colligées et analysées par notre équipe d’experts afin de créer un parc urbain qui répondra aux besoins et 
préoccupations des usagers et des citoyens, et ce, dans le respect des critères définis par l’organisation. La Ville de Trois-Rivières vous remercie pour votre 
importante contribution dans la réalisation de ce projet.

Le 10 octobre dernier, à l’occasion de l’atelier participatif du nouveau parc de la Charente, vous étiez plus d’une soixantaine d’adultes et une trentaine 
d’enfants à vous être prononcés sur l’avenir de ce grand espace vert. Durant l’atelier participatif, vous avez proposé des idées, exprimé vos préoccupations 
et répondu à cinq questions entourant les thématique suivantes :  activités, usagers, ambiance, connectivité et temporalité.
 
Dans les dernières semaines, le comité responsable du projet a analysé les données recueillies lors de l’atelier et vous présente un résumé des idées 
proposées.

1. USAGERS : À QUI EST DESTINÉ LE PARC?

Un parc :
• Intergénérationnel qui répondra autant aux besoins des familles, des adolescents, que des personnes sans enfant; 
• Où des zones distinctes permettront de répondre aux besoins des différents groupes d’usagers;
• Qui sera accessible de façon universelle.

2. AMBIANCE : ON S‘Y SENT COMMENT?

Un parc naturel qui évoque la tranquilité et le repos et où la pollution lumineuse et le bruit sont limités.

La grosseur du mot représente la 
fréquence à laquelle il a été évoqué.

3. CONNECTIVITÉ : QUEL SERA LE LIEN ENTRE LE QUARTIER ET LE PARC? 

Un parc :
• Complémentaire aux autres parcs à proximité;
• Connecté aux aires écologiques avoisinantes et au concept de transport actif.

4. TEMPORALITÉ : UTILISERA-T-ON LE PARC À L’ANNÉE?

Un parc :
• Où l’on utilisera les infrastructures à l’année (4 saisons);
• Où l’on pourra pratiquer des activités hivernales comme le ski de fond, la raquette, la glissade et le patin.

5. ACTIVITÉS : ON Y FAIT QUOI?

Un parc où les activités sont diversifiées et répondent au plus grand nombre d’usagers.

La grosseur du mot représente la 
fréquence à laquelle il a été évoqué.

INFRASTRUCTURES PROPOSÉES : 

• Aménager un bâtiment d’accueil avec des toilettes, un abreuvoir et un espace pour y mettre ses patins;
• Des arbres et des aménagements paysagers permettant de créer des zones tampons avec les habitations;
• Un belvédère permettant d’observer les environs;
• Un mobilier urbain adapté aux activités qui s’y dérouleront;
• Talus utilisé pour y faire des activités;
• Des zones d’ombre.
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