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Un parcours triangulé sur la promenade
Le projet proposé vient s’installer dans divers endroits stratégiques, venant agrémenter des zones de repos déjà existantes le long de la 
promenade Fleury. Ces espaces, généralement encadrés de 2 bancs et plantés d’arbres, sont installés en quinconce tout au long de la 
rue, élargissant la zone trottoir pour donner plus de place au piéton et rendre son expérience plus agréable. Plus qu’une aire de repos, 
ces zones transforment la promenade en place publique et non simplement en lieu de passage, invitant les gens à prendre leur temps, 
à déambuler. 

Le projet vient renforcer cette idée en créant un écran entre le piéton et l’automobile; une barrière entre le parcours lent du marcheur 
et la course accélérée du conducteur. Plus qu’une partition, ces écrans de différentes tailles viennent aussi qualifier les espaces, leur 
donnant une personnalité. Les panneaux de bois, les jardinières de fleurs, les treillis métalliques pour plantes grimpantes, ainsi que les 
volumes colorés en polycarbonate viennent définir un nouvel espace convivial, une petite alcôve en bordure de la promenade permettant 
de s’arrêter pour profiter du moment, de l’ambiance et de la vie de quartier; un lieu idéal pour provoquer de belles rencontres!

Avec ses agencements triangulés et ses pyramides en polycarbonate coloré, le 
projet vient créer un rythme tout en instaurant de nouveaux points de repères 
tout au long de l’artère commerciale. De soir, ceux-ci s’illuminent, se transformant 
en lanternes diffusant une lumière teintée pour les promeneurs. De petits bancs 
ponctuels viennent également agrémenter ces nouveaux espaces, de jour 
comme de nuit, par leur disposition et la lueur qu’ils projettent. 

L’hiver, les éléments de polycarbonate pourraient être conservés pour prolonger 
cette ambiance festive et coloré dans le paysage blanc et aride de la saison 
froide. Certains autres pourraient être relocalisés pour créer des abris ou écrans 
contre les intempéries aux débarcadères d’autobus. Tous les éléments étant 
pensés sous forme de modules indépendants, leur agencement pourrait varier 
d’une année à l’autre apportant diversité et renouveau à la promenade Fleury!


