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Une banlieue manquant cruellement d’identité, un quartier en renouvel-
lement et une ancienne carrière en friche et abandonnée. Comment redon-
ner vie à ce site immense de 33 hectares et offrir du même coup un centre 
rassembleur identitaire à la ville de Laval? Inspirée par le mont Royal à 
Montréal, Central Park à New York et le Yoyogi Park à Tokyo, l’idée d’un 
immense parc comme oasis urbain s’impose. La topographie particulière 
et la présence d’eau sont deux éléments inhérents au site qui se doivent non 
seulement d’être conservés, mais également d’être mis en valeur. Ce plan 
d’eau marécageux est riche de potentiel en plein cœur de la ville. Mais il 
doit d’abord être filtré. Il est donc divisé en trois sections : la première, au 
nord, gardée à son état naturel; la seconde, servant de bassin de filtration 
naturelle; et la troisième, au sud, filtrée et purifiée, accessible pour la bai-
gnade. Quoi de mieux pour inviter les gens à la baignade que de trans-
former cette zone de friche en immense plage de sable blanc? Et au sud du 
plan d’eau transformé, un autre bassin, totalement artificiel, mettant en 
vedette l’aspect ludique de la plage : une piscine à vagues. Une deuxième 
zone d’intervention a été ciblée. Au nord-ouest, près de l’intersection des 
boulevards Saint-Martin et Daniel-Johnson, s’implante une toute nouvelle 
station du métro de Montréal. Cette zone s’établit comme porte d’entrée du 
site, entrainant un flot de piétons en provenance tant de la ville que de la 
banlieue.

Bien qu’elles soient physiquement éloignées l’une de l’autre au sein du 
parc, ces deux zones se devaient tout de même d’être liées. La stratégie 
adoptée mise sur les expériences visuelles et auditives de la plage afin d’en 
recréer l’ambiance dans la place publique. Les lieux se vivent plus qu’ils 
ne s’observent, laissant l’usager riche d’expériences visuelles et sonores 
enivrantes. Niveau visuel, des pavés très pâles et éblouissants rappellent 
l’effet du sable par une belle journée ensoleillée et des fontaines à même le 
sol créent une zone d’eau où jouent des enfants. Niveau sonore, ces mêmes 
fontaines sont combinées à la grande présence de peupliers faux-tremble, 
car le son engendré par les feuilles de ces arbres sous l’effet du vent est 
considérable, créant ainsi une ambiance sonore étouffant la ville. 

Ces deux pôles seront le premier geste et catalyseront le développement de 
ce grand parc en devenir.



116




