
PA R K _ I N

Juliette était en route vers le Park_In, un ancien 
stationnement étagé, où elle se rend toutes les fins de 
semaine avec ses enfants pour prendre l’air, s’amuser et 
se reposer. Elle était en train de se remémorer les histoires 
que son grand-père lui racontait lorsqu’il était jeune. Elle 
décida de raconter à ses enfants comment le quartier a 
évolué et comment leur mode de vie est actuellement 
plus communautaire et conscient de l’environnement. 

Aujourd’hui, la voiture n’est plus utilisée de la même façon. 
Elles sont communes à tout le monde et plus personne 
ne possède la sienne. Les voitures ne nécéssitent aucun 
conducteur et sont en constante circulation: il ne suffit 
que d’en commander une à partir de son téléphone pour 
qu’elle vienne à nous et nous emmène là où l’on veut. 
Les stationnements sont devenus obsolètes étant donné 
que les véhicules circulent sans cesse. 

-’’Saviez-vous que mon grand-père venait 
stationner sa voiture ici à tous les jours pour son 
travail ? 

-Il y avait plein de voitures ici ?

-Oui, il y a longtemps, le Park-In était rempli de 
voitures, mais peu à peu, il a été délaissé pour 
acceuillir des activités qui permettent aux gens 
de se rencontrer et de passer de bons moments 
ensemble. 

-Ouiii, j’aime beaucoup faire des activités ici ! Je 
rencontre toujours de nouveaux amis.’’

Utilisation actuelle du stationnement étagé à Verdun. Réduction de l’utilisation du stationnement et installation d’un noeud technique. Fin de l’utilisation de l’espace en tant que stationnement et ajout des noeuds 
techniques aux niveaux inférieurs. 

Personnalisation du bâtiment par l’ajout de murales réalisées par des artistes. 

Verdoiement du Park_In dans les pentes et les bacs. Premier évènement éducatif permettant aux citoyens de découvrir le Park_In. Appropriation de l’espace par les citoyens. Construction de bacs verts à l’aide des outils mis en place. 
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