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FLEURY FLEURIE 

Mieux exploiter les saillis 
L’approche adoptée est de s’implanter sur un minimum de 6 saillies de trottoir, donc de mettre en valeur 
un trait fort et propre à la Promenade Fleury. La saillie possède un grand potentiel d’aménagement et 
permet une présence disséminée et récurrente sur la Promenade. 

Favoriser les rencontres 
Notre proposition vise à mieux occuper les saillies afin qu’elles deviennent une véritable attraction pour le 
quartier. Nous avons développé une mise en plan qui, contrairement à l’occupation actuelle des saillies 
par 2 bancs face à face, optimise l’espace disponible et procure un espace de qualité dont les citoyens 
pourront profiter. L’ameublement est propice aux rencontres, au repos, et à l’observation de l’activité 
urbaine. 

Des objets fleuris 
L’idée maitresse est d’entremêler la verdure au mobilier. Cette expérience conviviale et amusante de la 
nature en ville donne le ton à l’aménagement de la Promenade Fleury: qualité de vie, sérénité, et bien-
être pour tous les habitants et visiteurs. Verdoyer Fleury, c’est l’embellir et la faire prospérer par des 
moyens durables et accessibles. 

Aménagement modulé en fonction du site et des saisons 
- L’aménagement des saillies repose sur des éléments modulables orientés dans l’axe de la rue: un long 

banc effilé souligne la forme de la saillie et isole l’installation de l’activité de la rue. Des îlots incorporant 
les carrés d’arbres invitent à s’asseoir de tous les côtés et face à face, ce qui crée une animation 
intéressante pour ces espaces publics. 

- Les aménagements s’adaptent aux conditions particulières de chaque saillie, tantôt diptyque ou 
triptyque, variant en taille et en contenu végétal afin de créer des liens avec les fonctions avoisinantes, 
tout en maintenant des espaces de circulation adéquats. 

- Le concept de mobilier repose sur l’intégration de zones végétalisées; l’intention est que les usagers 
qui s’y posent soient doucement enveloppés par la verdure. Une armature de bois ajourée est ainsi 
supportée par un bac de plantation déposé au sol, ce qui permet à la végétation de s’épanouir à 
plusieurs endroits à travers l’assise et de se déployer tout au long du mobilier. 

- Une stratégie végétale sera développée pour assurer un bon amalgame entre végétaux et mobilier et 
créer un paysage végétal et olfactif riche qui évoluera au gré de la promenade et des saisons. Une 
mise en lumière subtile mettra en valeur l’ameublement et les zones végétalisées. 

Fabrication, gestion, entretien 
- Le mobilier est de fabrication simple, efficace et économique. Les matériaux (Sapin Douglas et acier 

galvanisé peint ou béton, etc.) sont économiques et nécessitent peu d’entretien. Les modules pourront 
au besoin être déplacés et entreposés en hiver. 

- Les bancs actuellement en place sur les 6 saillies sélectionnées seront re-localisés sur les trottoirs de 
l’autre côté de la rue. 

- Les modules intégrant les arbres sont conçus en deux parties, de façon à rendre l’installation et l’accès 
aux arbres possible. 

- Les bacs de plantation contiendront principalement des variétés diversifiées de plantes vivaces.   
- Pour l’éclairage, il est prévu d’utiliser des cordons de DELs alimentés par de petits panneaux solaires 

installés directement sur le mobilier. 


