Celtis occidentalis

Achilea millefolium

Asclepias syriaca

Fetusca rubra

Elymus canadensis

Acer x Freemanii

Ginkgo Biloba

Viburnum trilobum
'Compactum'

Cornus alba

Sorbaria sorbifolia

Lolium perenne

Humulus lupus

Celastrus scandens

Scène hivernale depuis les salons Valois : les braseiros offrent des pauses chaleur en bordure de la zone de rencontre
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À la brunante depuis l’avenue Valois : les citoyens se rassemblent pour la tenue d’un événement sur la place Simon-Valois
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Grimpantes

Palette végétale avenue Valois

Palette végétale rue Ontario

Gleditsia triacanthos

Corten

Bois

Pavés

Pixels Valois

Lysimachia
nummularia

Surfaces et insertions végétales

Grille Corten

Dalles végétalisées

La polyvalence de la zone de rencontre se matérialise à l’aide de
possibilités multiples de fermetures des voies. Au quotidien, aucune
restriction n’entrave le libre mouvement. La fermeture de Valois sud
lors de la projection active le poste d’aiguillage et l’estrade.

Lors d’un marché public, ou le marché de Noël, la fermeture de la
section nord de l’avenue Valois permet le débordement de la place

programmable, événementiel et sécuritaire, offrant le soir un lieu dynamique qui anime les
différents environnements en période nocturne. À l’aide de scènes, éclairage routier et piétonnier,
cubes d’onyx, traits lumineux au sol et mise en lumière des salons Valois et de la paroi verticale
du poste d’aiguillage, offrent des variations temporelles d’intensité, de rythme et de température
lumineuse grâce à un adressage individuel des sources.

zone de rencontre aux véhicules motorisés (sauf véhicules d’urgence).
Le public occupe en toute sécurité la zone de rencontre animée par des
scènes de lumière particulières.

Les scénarios d’occupation

La mise en lumière

Arbres :
Acer x freemanii 'Autumn Blaze'
Ginkgo biloba
Arbustes :
Viburnum trilobum ‘Compactum’
Cornus alba

Pavés de béton 100 mm
Lit de pose 15mm

Fondation supérieure
granitique 300mm
Sous-fondation
granitique 200mm

Pente de surface

Membrane géotextile

Terre végétale 1000mm

Puisard de noue en PEHD

Cellules de bio-rétention
et d’enracinement
784mm

Cadre de béton préfabriqué
Cornière d’acier Corten

Pavés de béton
imbriqués 150mm
Lit de pose 15mm

Récupération eaux
pluviales

Asphalte 80mm
Sous-fondation
matériaux recyclés
1000mm

Pente de surface

Membrane géotextile

Drain français 150 Ø

Pierre concassée

Raccordement du
puisard au réseau public

Détail fosse ouverte végétalisée
Avenue Valois
Échelle 1:20
Corridor libre d’obstacle

Salons plantés

Chaussée partagée

Coupe B
Avenue Valois
Échelle 1:50
min 2.4 corridor libre d’obstacle

Salon Valois

3.5m - corridor partagé

corridor libre d’obstacle

place existante
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civiliti avec François Courville, UDO Design et Axor Experts-Conseils
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