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MATÉRIALITÉ AU SOL

2

MOBILIER

1A Pavés en béton

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
La zone de rencontre est aménagée de façon à optimiser la convivialité lors d’événements spéciaux.

2A Bancs en béton clair

Pavés en béton identiques à ceux de la

Été comme hiver, la zone de rencontre pourra aussi accueillir des fêtes de quartier et des marchés, tel qu’envisagé
dans le scénario A. L’aménagement proposé de la zone prévoit un espace suffisant pour l’installation de
kiosques temporaires. Les grands spectacles et festivals, suggérés par le scénario B, pourront se dérouler
sur la Place même, avec la scène installée au coin nord-est. Les spectateurs pourront déborder jusque
dans la zone de rencontre.

Place actuelle. Pavés gris clair avec pixels
gris foncé.

1B Pods en béton clair

2B Assises et dossiers en bois

Béton fait à partir d’un mélange de ciment

Ponctuels, appuyés sur la structure de béton.

blanc, de ciment ternaire et d’agrégat blanc.
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Les dispositifs de fermeture de rue permettent de fermer certains secteurs (seulement la rue
Ontario ou seulement la rue Valois) ou encore toute le zone à la circulation automobile.
Plus bas, deux scénarios de fermeture avec l’installation de kiosques.

SÉCURITÉ ET MOBILITÉ
3A Tracé au sol de la voie véhicule
La limite séparant la zone véhicule de la zone piétonne est marquée par une trace au sol

4B

continue, formée par le caniveau sur la rue Ontario et une insertion de granite sur Valois.

Fermeture de la rue Ontario
(ex.: Nature Plein la rue, samedis Alt Art Design)

2B

2A

L’absence de dénivelé entre les deux zones répond au besoin d’accessibilité universelle.

Scénario A

4A

3B Bollards

3E
4D

Des bollards équipés par endroit de supports à vélo et installés le long de la
1B

voie véhicule servent de rappel visuel de la limite

3C Dalles podotactiles
3D

3D Dispositifs de fermeture de rue
Bornes amovibles installées aux seuils nord et sud de la rue Valois ainsi
qu’aux intersections Ontario-Nicolet, Ontario-Bourbonnière et Ontario-

3D

3D

3A

3B

1A

Valois. Plaques d’ancrage fixées à la dalle de béton de la rue.

3E

Dénivelé aux arrêts d’autobus

3C

Dénivelé de 150 mm créé entre la chaussée et la surface de la place pour
permettre l’accessibilité universelle.
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4C

Scénario B

ÉCLAIRAGE

Fermeture de la rue Ontario
et de l’avenue Valois
Le Salon lors d’une fête de quartier

(ex.: Fête Nationale, Jeux Plein la rue, Carnaval Estival)

4A Cubes en béton clair sur la Place

La Placette lors d’un marché de Noël

En remplacement des anciens cubes d’onyx. Cubes 2’x2’x2’ en béton clair,
surélevés du sol de 75 mm sur un pied en acier inoxydable dissimulé. Éclairage au
DEL encastré à la base.

4B Canopée lumineuse
Mât en acier jaillissant d’un jardin de pluie. À son sommet sont attachés des câbles
qui irradieront vers la Place et au-delà des rues Ontario et Valois, fixés au sommet

Plan d’une section de la
zone de rencontre proposée

de lampadaires. Ces câbles serviront de support à des guirlandes lumineuses ou
des banderoles festives, selon le moment.

Échelle 1:150

4C Lampadaires sur la rue Ontario
Lampadaire modèle Citadin avec fût à rainure (DN-3302), console à angle (DN-3400) et luminaire à
mi-hauteur (DN-3551)

4D Lampadaires sur l’avenue Valois
Le même modèle que celui de la Place Valois (sous réserve d’approbation par le SIVT) pour une
LEGENDE DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES

atmosphère plus intime

Kiosque de commerçants, artisans et autres
Point d’information
Toilettes et autres services utilitaires
Ligne de fermeture de rue

10m

Érable rouge
(Acer rubrum)

Chêne rouge
(Quercus rubra)

Robinier Faux-acacia
(Robinia pseudoacacia)

Févier
(Gliditsia)

Ginkgo bilobé
(Ginkgo biloba)

Micocoulier
(Celtis occidentalis)

Sumac vinaigrier
(Rhus typhina)

Cerisier de Pennsylvanie
(Prunus pensylvanica)

Plantation de la placette (coin sud-ouest Valois/Ontario)

Plantation du Salon (rue Ontario)

Plantation de la promenade (rue Ontario)

Plantation du sous-bois (rue Valois au sud de Ontario)

Espèce locale résistant au sel de déglacage
Propice à l’usage intensif du coin de rue
Essence Noble et monumentale.
Feuillage distinctif et spectaculaire en automne.

Espèce locale
Décoratif et florale
Contemplatif

Espèce locale résistant au sel de déglacage
Propice à l’usage intensif de la rue Ontario
Canopé faible permettant un jeu d’ombre léger au sol.
Petites feuilles clairsemées qui virent au jaune en automne.

Diversité d’espèce local de diférent gabarit.
Implantation d’espèce fuitier, pour favoriser la présence des animaux et oiseaux
Potentiel didactique et pédagogique.
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Annotations des détails
1. Banc ponctuel en bois
2. Banc en béton clair
3. Pavé de béton sur lit de pose
4. Remblais granulaire compacté
5. Gargouille d`égoutement à la base du banc
6. Nouvelle Plantation (arbre: voir la légende des plantations)
7. Caniveau préfabriqué en béton avec grille métallique
8. Trop plein vers le caniveau
9. Dalle de béton (rue) existante
10. Pavé de béton sur lit de pose,
installé sur la dalle de béton existante
11. Dalle de béton clair (pod)
12. Bordure de granite bouchardée
13. Trop plein connecté à l`égout (puissard existant)
14. Dalle de béton clair sur remblais granulaire
15. Bordure d`acier Corten continue sur tout le pourtour
du jardin de pluie
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Sorbier décoratif
(Sorbus decora)
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Pente
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Niveau du trottoir existant
(approx.)
Niveau de la dalle existante
(supposée)
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Rue Valois

Rue Ontario

Trottoir

Pente

Aubépine écarlate
(Cartaegus coccinea)
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Trottoir
15
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15

Pente

Jardin de pluie
(Fosse de drainage végétalisée)
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Pente

Pente

Jardin de pluie
(fosse de drainage végétalisée)

Niveau du sol existant propriété privée
(approx.)

Plate-bande végétalisée: écran
(plantation dense)
sol structural
(Cu-soil)

Coupe détaillée d’un jardin de pluie typique rue Ontario// 1:20

B - Coupe transversale de la rue Ontario // 1:50

Amélanchier arborescent
(Amelanchier arborea)
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Érable argenté
(Acer saccharinum)

Coupe détaillée d’un jardin de pluie typique avenue Valois // 1:20

1800 min.

A - Coupe transversale de l’avenue Valois // 1:50
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