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Croissant Fleury est un projet de mobilier urbain visant à favoriser le rayonnement d’une 
artère commerciale unique par la richesse de ses commerces spécialisés. L’objectif est de 
dynamiser et rafraichir cette axe en captivant l’attention des passants de tout âge. Le 
mobilier Croissant devient un élément graphique distinctif avec ses couleurs et ses motifs 
contrastés. Sa modularité lui permet d’offrir, au fil des saisons, un système d’affichage, 
différents types d’assises, ainsi que des espaces verts spontanés. 

Le jour, les Croissants deviennent un lieu de rencontre, un espace convivial où les 
passants sont invités à prendre une pause. Ils ont pour objectif de favoriser la vie de 
quartier. Par leur coloration qui détonne, ils attirent petits et grands au cœur de La 
Promenade Fleury. Ils apportent ainsi une visibilité et un attrait important sur l’artère, mais 
également à l’échelle du quartier et de la ville. Son identité visuelle forte, jeune et 
rafraichie s’inscrit dans une optique de repositionnement de la rue Fleury, en symbiose 
avec la transformation démographique qui s’y opère. 

La nuit, il sera possible de repérer le positionnement des interventions grâce à un 
croissant lumineux placés au sommet de 9 grands lampadaires. Cette signature 
graphique s’additionne à l’impact visuel de la rue. 

Le déploiement de l’intervention se fait plus spécifiquement sur les saillies de trottoir, 
remplaçant ainsi certains bancs publics déjà en place. Les zones ciblées pour accueillir le 
mobilier s’étendent sur 9 zones sur toute la promenade. La fabrication d’une trentaine de 
Croissants est prévue de manière à pouvoir adapter les modules à leurs espaces 
respectifs. 

Moulés en béton et parsemés d’agrégats colorés, les Croissants sont durables et résistant 
au climat et à l’usage. Le mobilier peut demeurer à l’année longue sur la promenade et 
peut être déplacé selon besoins et évènements. Le module permet différentes interventions 
autant au cours de la saison que durant les 5 années de son déploiement.  

Fonctionnalités spontanées  

En optimisant la forme et la fonction, les deux modules peuvent composer une multitude 
de fonctions tout en simplifiant l’installation. Les fonctions ajoutées aux Croissants 
permettent au projet de se renouveler au fil des saisons. Le dessus est perforé de neufs 
trous et devient l’ancrage de l’affichage et des parasols. Le dessous est muni de 8 
piètements permettent l’écoulement de l’eau et d’alléger visuellement le mobilier. 

Affichage _ Grâce aux percées dans le module, il est facile d’intervenir à un niveau 
supérieur; exposition photo, promotion évènementielle et culturelle, projets scolaires de 
quartier affichage participatif, etc.  

Poufs urbains _ Coussins “Bean bag” peuvent être attachés à la structure lors 
d’évènements particuliers. Cette intervention a pour but d’attirer une population plus 
jeune et créer une atmosphère décontractée. 

Bacs verts _ Disposées en miroir, les 2 croissants peuvent accueillir une multitude de 
plantes vertes, tout en conservant la fonction d’assise sur le pourtour.  

Écrans partiels _ Par le même procédé que celui de l’affichage, cette structure verticale 
permet l’apport de zones d’ombres durant les périodes plus chaudes et procure à 
l’usager un sentiment d’intimité par l’addition de parasols et d’écrans ajourés. 


