RÉSUMÉ DE LA MATINÉE DU 13 NOVEMBRE 2018

PLAN D’INVESTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES 2019-2020
Portrait des infrastructures récréatives, sportives et communautaires
En 2018, Gatineau compte :
-

-

362 parcs;
60 équipements aquatiques :
o 3 centres aquatiques;
o 16 pataugeoires et piscines extérieures;
o 38 jeux d’eau;
o 3 plages;
397 terrains sportifs :
o 133 terrains de basketball;
o 74 patinoires extérieures;
o 72 terrains de soccer;
o 64 courts de tennis;
o 37 terrains de balle;
o 17 parcs de planche à roulette;
Deux nouveaux terrains synthétiques sont en préparation pour 2019 : Grande-Rivière et
D’Arcy-McGee;

-

52 centres communautaires;
44 chalets de services.

Plan quadriennal d’investissements 2015-2018
Sur les 127 projets d’investissements planifiés entre 2015 et 2018 :
-

100 sont complétés;
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-

15 sont en cours de réalisation;
4 sont en attente de la définition des besoins ou du financement;
8 pourraient être annulés;
o Il est proposé de transférer la somme résiduelle de trois de ces projets ainsi que
les soldes antérieurs des projets du plan 2015-2018 au Plan d’investissements
communautaires 2019-2020;
o Les fonds des cinq autres projets annulés ont été transférés aux projets toujours
inscrits au plan 2015-2018.

Nouveau mode de planification
Le conseil municipal a manifesté sa volonté de doter le Service des loisirs, des sports et du
développement des communautés d’un outil de planification globale des investissements
communautaires qui tiendrait compte :
-

Des besoins de la communauté;
Du cycle de vie des infrastructures;
Des orientations de développement de nos infrastructures et de nos espaces publics.

Le Plan d’investissements communautaires 2019-2020 s’inscrit donc dans la transition vers un
nouveau Plan directeur renouvelé, qui tiendra compte des besoins grandissants en
infrastructures.
Le prochain Plan directeur qui sera élaboré intègrera une vision de développement du réseau
des infrastructures ainsi que des principes liés à la conception et à l’aménagement des parcs,
infrastructures et espaces publics.
La gouvernance de ce processus de planification fera une plus grande place à la consultation et à
l’implication des communautés. Le conseiller du district sera un acteur clé dans la définition des
besoins des communautés.

CORRIDORS SCOLAIRES
En 2017, un projet pilote a été réalisé afin d’accroître la sécurité aux abords des corridors
scolaires afin d’améliorer leur visibilité, autant pour la sécurité des piétons que pour celle des
automobilistes. Dix écoles y ont participé.
Phase 1
École des Tournesols
École Lord Aylmer
École Jean-de-Brébeuf
École de l’Escalade
École St-Jean-de-Brébeuf

Phase 2
École Euclide-Lanthier
École des Deux-Ruisseaux
École du Lac-des-Fées
École du Nouveau-Monde
École des Cépages

Coût moyen par école : 10 000 $. À ce montant s’ajoute une contribution de 2 250 $ pour la
réalisation d’un plan de déplacement scolaire par école.
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Mesures mises en place
-

Installation de panneaux de corridors scolaires.
Installation de balises flexibles de ralentissement et de bollards (courts poteaux guidant
la circulation) indiquant « corridor scolaire ».
Mise à jour de la carte des parcours de déneigement en fonction des corridors scolaires.
Réalisation de relevés de vitesse avant la mise en place des mesures pour la phase 2.
D’autres relevés seront réalisés au printemps 2019.
Marquage de la chaussée.
Installation de radars photo.
Ajout d’informations sur le site Web de la Ville en lien avec la campagne « Prudence
près des écoles ».
Interventions ponctuelles.

Il est recommandé d’étendre le projet, de 2019 à 2023, sur l’ensemble du territoire de la Ville,
qui compte 60 écoles primaires publiques et 5 écoles en planification.
Coûts estimés
Réalisation de 32 plans de déplacement scolaire
Sécurisation des corridors scolaires de 55 écoles
Campagne d’information sur l’ensemble du territoire
TOTAL

72 000 $
550 000 $
15 000 $
637 000 $

Budget excédentaire 2017-2018
Budget récurrent

80 910 $
100 000 $

Toutes les recommandations seront officiellement approuvées lors de l’adoption du
budget 2019, le 11 décembre 2018.
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