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CONTINUUM 

 
La promenade Fleury est un site fréquenté et animé, il accueille de nombreuses activités, 
principalement tertiaires. La Promenade Fleury lieu de passage, est aussi un lieu de vie, de 
déambulation, de promenade, de travail, de rencontre et de détente. 
 
De manière générale les personnes qui fréquentent quotidiennement la Promenade Fleury se 
disent satisfaites de l’ambiance le jour, mais déplorent un manque d’animation de la rue en soirée 
et un éclairage trop faible. Cette insatisfaction est notamment due à la nature et aux heures 
d’ouverture des établissements qui y sont implantés. 
 
De plus, la structure de la rue, trop uniforme dans la hauteur et la couleur du cadre bâti, manque 
de rythme, de diversité surtout en soirée et en hiver. 
 
Enfin, les préoccupations de sécurité principalement piétonne, visant à assurer une cohabitation 
harmonieuse entre les différents usagers de la Promenade Fleury sont un enjeu important. 
 
Le parti d’aménagement pour la mise en valeur de la Promenade Fleury s’ancre sur les quatre 
constats que sont : 

- Le manque d’animation pendant la soirée; 
- Un éclairage de rue jugé non adéquat; 
- La structure uniforme de la rue qui manque de rythme; 
- La priorisation de la sécurité des déplacements piétons. 

 
Ce projet qui cherche à créer une continuité, une identité, une atmosphère se fonde sur le parti 
d'un cordon vert lumineux. La mise en scène révèle la structure spatio-temporelle du site en la 
soulignant pour être perçue comme la toile de fond sur laquelle se dessine la vie de la 
Promenade Fleury. 
 
L’intervention fait appel principalement aux éléments suivants : 

- Structures éclairées parallèles à la rue; 
- Marquages au sol avec une peinture réfléchissante; 
- Balises réfléchissantes installées au centre de la rue; 
- Bancs lumineux. 

 
Tous les éléments proposés sont orientés pour participer à la mise en perspective de la structure 
de la rue dans un grand geste unificateur et cohérent. 
 
Les portiques lumineux rythment la partie haute des bâtisses et de la voûte céleste. Ils marquent 
le rythme des rues perpendiculaires tout en renforçant la présence et l’atmosphère des saillies. 
 
Les bancs lumineux offrent la possibilité de toucher au plus près à cette lumière structurante. Les 
lignes axiales dans la rue et sur les trottoirs accompagnent et montrent la voie. 
 
Enfin, les balises au centre de la rue envahissent l’espace automobile, ralentissent la vitesse en 
réfléchissant la source lumineuse des phares. Cet équipement standardisé pourra facilement être 
réemployé par l’arrondissement après l’événement. 
 
Bien exposé, donnant à voir les perspectives lointaines offertes par le dégagement de la rue, le 
paysage CONTINUUM est un dispositif éphémère qui permet d’installer le promeneur dans un 
nouveau rapport à l’espace. 
 
A la manière de la lumière artificielle qui offre une certaine sécurité et un confort de vie pendant 
les périodes d'obscurité naturelle. Le paysage CONTINUUM transforme l’espace public 
indéterminé en soirée en paysage vivant, en mouvement avec un sens, une direction. 
 
L’intervention du paysage CONTINUUM, entre art public, aménagement éphémère et land art, 
est proposée dés maintenant à tous les visiteurs de la Promenade Fleury. 


