
LIGNES DE RASSEMBLEMENT - 273LC 

La Promenade Fleury est une rue commerciale active, avec plus de 240 magasins, restaurants, et 
cafés, ainsi que des bâtiments résidentiels, qui s’étend de la rue Saint-Hubert à l’avenue Papineau. 
Le caractère du domaine piétonnier et des bâtiments changent le long de la Promenade, créant 
des rythmes d’activité différents pour le visiteur et le résident – par moments rapide, à d’autres, plus 
lent. La rue est peuplé de commerces et de cultures distincts, mais l'expérience piétonne manque 
souvent d’identité. Le présent concours offre une opportunité pour développer un caractère unique 
pour la rue, marquant la promenade comme un lieu où se recueillir. 

Pièces urbaines 
Les Montréalais sont connus pour la vie sociale qu’ils apportent à la rue en toutes saisons, mais 
le mobilier et l'espace de la rue Fleury ne favorisent pas toujours un large éventail d’activités ou 
de rassemblements. Reconnaissant que la rue dispose d'un stock sain d’arbres ainsi que 
d'éclairage, la proposition—Ligne de Rassemblement—se concentre plutôt sur du mobilier 
urbain qui encourage le rassemblement de personnes de tout âges, pour divers activités. 
Comme beaucoup de rues urbaines, la promenade a des bancs relativement génériques dans 
des formations typiques, qui offrent une expérience sociale limitée. Le tronçon de la rue en 
question a présentement plus de 60 bancs identiques, qui sont inégalement réparties sur sa 
longueur. Ligne de Rassemblement redéfinie le banc non pas comme objet répétable mais 
comme expression distincte qui peut attirer et ravir les gens, en les invitant à se réunir en petits 
et grands groupes. 

Formes de rassemblement 
Une série de bancs curvilinéaires, chacun unique, est placé dans les saillies existantes du 
trottoir, situés souvent aux coins de rues. Ces « lignes » de mobiliers urbains sont étendues et 
infléchis pour marquer des espaces qui peuvent être approprié par les commerces (café-
terrasse, étalage de fleurs, etc…) et les passants. La forme du banc réagit aux arbres, lumières, 
bornes, et autres éléments existants de la rue. Par conséquent, chaque banc a une géométrie 
distincte en réponse à son site et au programme prévu.  

Structure 
Le mobilier est fait de tôles d’acier mince, couper au jet d'eau, couvert par une peinture émaillée 
blanche, et soutenue sur une série de supports en « Y » ludique. Le mobilier a trois hauteurs 
standard: hauteur de banc, hauteur de table et hauteur table bar. Une série de points 
réfléchissants sont adhérés sur le sol dans la zone du mobiliers, créant un tapis lumineux. Les 
points réfléchissant agrègent aux courbures des bancs, et se dissipent le long des parties droites. 
Ne nécessitant pas d’électrification, ces réflecteurs attrapent la lumière et l’éclat dans la nuit 
quand ils sont activés par des voitures, lampadaires et d'autres sources. Les réflecteurs restent 
toute l'année pour marquer ces zones de collecte, mais les mobiliers sont facilement démontables 
pour être entreposés pendant l’hiver.  
La Line de Rassemblement offre une identité sociale distinctive à la vie de la rue de la 
promenade Fleury, ludique, joyeuse, qui regroupe tous les âges et une multitude d’activités. 


