
Présentation aux membres du jardin de Lauzon 

Le 29 septembre 2020 de 18 h à 19 h

ORIENTATIONS JARDINS COMMUNAUTAIRES ET COLLECTIFS



• Présenter sommairement la vision des jardins 
communautaires et collectifs de la Ville de Lévis

• Présenter le projet d’amélioration du jardin 
communautaire de Lauzon en cohérence avec les 
orientations de la Politique de développement 
social et communautaire
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 



LA VISION ET LES ORIENTATIONS

Un besoin nommé par nos citoyennes et citoyens lors des 
consultations publiques réalisées dans le cadre de :

 Plans particuliers d’urbanisme (PPU)

 Politique de développement social et communautaire
AXE: Le développement de quartiers à échelle humaine

Objectif : Soutenir le développement de l'agriculture urbaine

Actions : Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement de 
jardins communautaires ou collectifs
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LE PLAN DE DÉPLOIEMENT DES JARDINS

2019 Élaboration et diffusion d’un cadre de référence en 
soutien aux jardins

2020 Amélioration du jardin de Lauzon

Création d’un jardin au parc de la Rivière 

secteur de Charny

2021 Création d’un jardin au parc Lavoisier                                    
secteur Saint-Romuald

2022 Création d’un jardin au parc Guy-Dionne
secteur Saint-David

4

•.



Une réponse aux besoins exprimés dans le secteur de Lauzon :

• Améliorer les conditions d’exercice des jardinières et des 
jardiniers en fonction des demandes adressées à la Ville : 
accès aux toilettes, jardinets supplémentaires pour des gens 
en liste d’attente.

• Permettre le jardinage à plus de citoyennes et citoyens, en 
attente d’un lot.

• Faciliter le jardinage aux personnes à mobilité réduite.
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Objectifs du projet d’amélioration



PORTRAIT DU JARDIN FUTUR ET ACTUEL
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JARDIN AMÉLIORÉ JARDIN ACTUEL

Nombre de jardinets (lots) 50 30

Dimension jardin
Dimension d’un jardinet (lot)

3m x 7m
21 m2

0,4m x 2,5m
12 m2

Nombre de bacs surélevés pour 
les personnes à mobilité réduite 4 0

Améliorations / Ajouts • Nouveau cabanon (2,4m X 3m)
• Clôture 
• Accès à la toilette du chalet des loisirs
• Allées aménagées
• Espaces pour les bacs de matières résiduelles
• Bac à matière compostage
• Port de stockage pour terre/compost
• Emplacement plus sécuritaire et convivial



JARDIN ACTUEL
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PLAN DU JARDIN AMÉLIORÉ 
AU PARC DE LA PAIX
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PHASE DE DÉPLOIEMENT

 Préparation du nouveau jardin : début octobre

 Attribution des lots aux jardiniers : hiver 2021

 Transfert des plans et des semis : à la fonte des neiges 
2021

 Finalisation des travaux entourant le jardin, si requis : à 
la fonte des neiges

 Inauguration officielle du jardin : fin mai-juin



VOS QUESTIONS ET 

VOS COMMENTAIRES
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