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Plan général 1:2000

Des sculptures lumineuses mettent en lumière les portraits des bâtisseurs de Fleury. Une opportunité de trans-
mettre leurs histoires à un large nombre de passants. Le soir venu, elles s’illuminent pour faire vivre ces person-
nages et dynamiser les lieux. Le jour,  il suffit de profiter des nouvelles zones de repos et de jeux sécuritaires et 
accessibles à tous. Les colonnes lumineuses sont alimentées par des éclairage LED dans un souci de consom-
mation d’énergie. Site actuel
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Placette double 
1:200

Chaque porte de commerce est reliée à une ligne sur 
laquelle il est inscit un mot représentant Fleury. 

Les lignes peintes au sol sont présentes d’un bout à 
l’autre de la promenade intégrant ainsi toutes les por-
tions soit résidentielles et commerciales.

vue 1 Module 
Intégration de mots et de portraits. 
- 9 barres verticales ave portrait et bande au sol   
   coloré avec mots intégrés.

élézvation 2 Modules 
- Intégration des portraits sur barres verticales. 
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AXONOMÉTRIE PLACETTE

1- Profilé tubulaire en acier 6” x 2” , avec peinture powder coat, installé au sol.
2- Filage électrique pour chaque barre verticale. Branchement sur lampadaire.
3- Barre plate  de 7” x 8” x 1/2’’ en acier soudée sur les deux côtés du channel et boulonnée 
au sol, avec peinture powder coat.
4- Barre plate de 3” x 8” x 1/2” en acier  soudé au profilé tubulaire, avec peinture powder 
coat.
5- Cadre en T en acier avec peinture powder coat.
6- Moulure d’aluminium en U avec ruban LED intégré pour recevoir les panneaux  
    Lexan. LED /11 w par panneau, flux lumineux 1100 lm, 6500K/
7- Panneau Lexan blanc translucide avec vinyle adhésif  de type Optic Clear.
8- Peinture au sol de type Endurablend, peinture à base de ciment polymère.

Représentation graphique de la voix des commerçants et résidents qui oscille et qui se module tout au long de la promenade.

Ambiance de jour Ambiance de nuit
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PLAN AGRANDI

Placette simple -1Module-
- 9 barres verticales et lignage au sol pour placette double.

Placette double -2 Modules-
-18 barres verticales avec son lignage au sol correspondant.

- Peinture au latex arcylique.

- Plaque d’acier avec vinyle adhésif de type Optic Clear        
sur surface de briques existantes. 

- Peinture au sol de type Endurablend, peinture à base   
  de ciment polymère.
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