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Sol peint selon la thématique 
du prochain tronçon

Sol peint selon la thématique 
du tronçon en chantier

Nouveau pavé selon le 
nouvel aménagement

Mobilier modulaire

Structure de jeux

Glissière de sécurité

Kiosque temporaire / Pop-up

Support signalétique

Ballon éclairant

Belvédère

Palissade

Passerelle

Des passerelles encouragent les 
piétons à se diriger vers les commerces 
grâce à des panneaux courbes facilitant le 
flux des circulations et créant des supports 
de signalétiques pour les commerçants.

Des Kiosques temporaires (ou pop-
up stores) offrent aux commerçants une 

meilleure visibilité et une plus grande 
présence pendant les travaux de la phase 2.

Support de jeux 
Des modules simples rendent l’accès 

au chantier attrayant avec un parcours 
renouvelé selon chaque zone et chaque 

période de l’année.

LE CHANTIER, UNE DESTINATION VIVANTE ET AMUSANTE !

La rue en chantier, un nouveau terrain de jeu

Un même thème se développant sur deux phases Une ambiance surprenante et festive

Des modules ludiques répondant aux nécessités d’un chantier d’envergure et qui évoluent selon le thème et à la saison

Un chantier qui se transforme au fil des saisons

‘LE PARCOURS’ PHASE 1 Entrée De Bleury Ste-Catherine

‘LE PARCOURS’ PHASE 2 LE KIOSQUE au Square Phillips

‘LE PALAIS’ PHASE 1 Parvis de la cathédrale St-James

Légende

221CP

PHASE 1 ‘LE PARCOURS’ VUE DE HAUT

PHASE 2 ‘LE PARCOURS’ VUE DE HAUT

PHASE 1 ‘LE PARCOURS’ VUE DE CÔTÉ PHASE 2 ‘LE PALAIS’ VUE DE CÔTÉ

 

 

PRINTEMPS 2017
Mise en place du terrain de jeux
Les lots 1 et 2 sont divisés en tronçons, chacun viendra 
accueillir une thématique ludique animant le quartier durant 
les 4 années du chantier. 
Pour marquer le début des travaux les rues sont marquées 
et peintes dans la couleur du jeu proposé. Le kiosque 
central d’information est installé au Square Phillips, le point 
névralgique du chantier.

ÉTÉ 2020
On fête la fin du lot 1 !
Célébration autour du kiosque au Square Phillips.
Celui-ci regroupe toute la programmation et l’information 
du public autour du chantier. Il est aussi le point où sont 
célébrées les grandes phases des travaux.

PRINTEMPS 2021
Démontage du kiosque

Le kiosque informatif est démonté pour permettre la 
réalisation du dernier tronçon.

Un grand évenement de démolition collective du 
kiosque est organisé, marquant ainsi la fin des jeux de 
la Récré Ste Catherine et le début d’une nouvelle ère.

ÉTÉ 2021
Inauguration

MAI 2017
Le chantier commence !

Le belvédère marque 
l’entrée du chantier et 
permet aux passants de 
profiter d’une mise en
perspective de la rue Ste-
Catherine (passé, présent, 
futur).

La signalétique est 
intégrée au mobilier 
sur des panneaux 
informatifs avec 
différentes indications : la 
planification des travaux, 
les horaires, l’évolution du 
chantier, les commerces 
riverains, ou encore la rue 
Sainte-Catherine après 
les travaux.

Les palissades pivotantes apportent 
une grande flexibilité et modularité. Elles 

permettent de jouer sur le graphisme ainsi 
qu’avec différents niveaux de transparence.

Le mobilier urbain crée un espace public que les 
usagers de la rue Ste Catherine vont s’approprier. 

Différents aménagements sont mis en place selon les 
besoins : garage à vélos, végétation, signalétique...


