LES ‘‘PODS’’

Flaque de
béton Ductal
Le Kiosque
Un abri qui pourra être utilisé pour attendre
l’autobus ou encore comme kiosque d’information au coeur de la Place. Ce petit kiosque
contribue lui aussi à marquer l’intersection
Ontario-Valois comme le point focal de ce
nouveau grand espace public.

Butte végétalisée

Éclairage
L’éclairage général proposé utiliserait les nouveaux lampadaires de la ville, tels que ceux du pôle Frontenac de la rue
Ontario. De l’éclairage d’ambiance, au niveau du sol, est aussi
proposé aux différents ‘‘pods’’. Sur la Place, les cubes lumineux
en Onyx seraient remplacés par des coques sphériques en
béton blanc translucide qui s’illumineront en soirée.
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Banc-îlot de verdure

RUE ONTARIO EST, VUE VERS L’EST

BUS
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A- COUPE NORD/SUD DE LA RUE ONTARIO EST 1:50
Sur la rue Ontario, l’aménagement est plus régulier et dégagé afin de maximiser la
possibilité de terrasse pour les restaurants.

Banc en creux
Perméabilité et ilôt de fraîcheur
Les pavées sont installés selon un mode «perméable»,
soit sur épaisse couche de pierre nette et avec des joints
drainants. Cette approche, en plus de réduire la pression
sur le système d’égout de la ville, permet de combattre
les ilots de chaleur puisque que la sous-structure des
pavés, faite de pierre nette, devient un réservoir lors de
pluie qui agit comme une masse thermique de fraicheur
lorsque le soleil revient.

Le Kiosque
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La Grande Butte au gradin
Un amphithéâtre extérieur naturel pour des musiciens
de rue, de petits spectacles ou simplement pour
s’y assoir et observer l’activité sur la Place. Lors de
grand spectacle, quand la scène est montée à l’extrémité nord-est de la Place, ce promontoire servira
aux spectateurs qui seront à l’arrière de la foule.

La Grande Butte
en gradins

AVENUE VALOIS, VUE VERS LE NORD
PLAN DE L’INTERVENTION PROPOSÉE 1:300
B- COUPE EST/OUEST DE L’AVENUE VALOIS 1:50
Sur la rue Valois, rue résidentielle au couvert végétal plus important, nous
proposons une plantation d’arbre et une couverture végétalisée plus dense.

PERMÉANCE

557MW

