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CANEVAS MULTI-USAGES

PIQUE NIQUE

PETITS SPECTACLES

JEU LIBRE

CAFÉ/BUVETTE
HALLES/MARCHÉ

AGRICULTURE URBAINE



GRANDS 

RASSEMBLEMENTS

PLACE DU VILLAGEQUOTIDIEN 

HEBDOMADAIRE 

SAISONNIER 
PARVIS  D’ÉGLISE

VIE DU SITE



ADAPTATION AU CONTEXTE DU COVID-19



UN COMPTOIR DE QUARTIER
POUR LA VITALITÉ SOCIALE, COMMERCIALE ET CULTURELLE



PRÉCÉDENTS DE PROJETS DE LA PÉPINIÈRE

Un rendez-vous hebdomadaire au Carré NDV Marché du Nord à Montréal-Nord

Belvédère au Village au Pied-du-CourantBuvette de la place du Marché Atwater



PRÉCÉDENTS - MARCHÉS FERMIERS

Mount Pleasant Farmers Market Marché fermier à Cologne, France

Marché fermier de MontmagnyParkville Farmers Market



PRÉCÉDENTS - AMBIANCE

Le gazebo de la Promenade Bellerive Del Ray Beach Pavilion

Inspiration de l’esprit de MuskokaBiergarten de l’île à Plessisville



PRÉCÉDENTS - ACTIVITÉS INTERACTIVES

BBQ en libre service et terrasse publique Parcours, plage pour enfants, Village au Pied-du-Courant

Terrain de mini-puttBalancelles sur la Rue de Dijon à Montréal-Nord



ESQUISSES D’AMÉNAGEMENTS

2020 2021

• Les esquisses qui suivent sont réfléchies selon la vision 2021 du projet, puisque celui-ci va se bâtir de 
manière progressive avec des composantes clés qui s’ajoutent ultérieurement, comme le volet marché 
et la buvette

• Le concept du projet pour 2020 a été adapté afin de prendre en compte le contexte sanitaire, et 
créer un lieu convivial et multifonctionnel malgré les mesures de distanciation

• Certains éléments sont sujets à des changements étant donné la rapidité de l’évolution des données 
entourant le COVID-19

• Construction de la halle et du boardwalk

• Intervention paysagère partielle

• Implantation du gazbo, du volet marché/
buvette, agrandissement du volet jardin

• Installation du périmètre complet du projet, 
notamment pour le permis de réunion



PREMIÈRE VERSION NOUVELLE VERSION

• Proposition axée sur la thématique plage, 
d’inspiration balnéaire

• Proposition axée sur le respect de l’aspect 
champêtre de la promenade, tout en intégrant 

une signature plus maritime, d’inspiration 
“bord de lac”



PISTE CYCLABLE ET SENTIER PIÉTON
• Déplacer la piste cyclable du coté nord afin d’orienter le projet vers le fleuve

• Créer un sentier piéton secondaire, marqué au sol, au sud de la piste cyclable

BOARDWALK
• Création d’une promenade en bois sur l’emprise de la rue

• Intégration d’un grand bac à sable et d’un terrain de pétanque

• Halle couverte permettant de tenir des journées de marché fermier ou d’organiser des BBQ et 
pique-niques à l’abri.

• Espace de service intérieur servant de kiosque, de prêt de jeux, de café/buvette et d’entreposage

• Belvédère au 2e niveau accessible uniquement en présence de l’agent de site. Intégration de 
balançoires afin de créer un espace convivial et ombragé prisé pour la détente.

HALLE ET BELVÉDÈRE SCÈNE / GAZEBO
• Création d’une scène gazebo inspirée de la forme emblématique du gazebo existant de la 
Promenade Bellerive

• Élément central intégrant la signalétique du projet

DÉCOMPOSITION DE L’AMÉNAGEMENT - VISION 2021



BUVETTE / BIERGARTEN
• Investissement dans du mobilier de terrasse permettant un meilleur confort et donnant un caractère 
reconnaissable de terrasse (parasols ou voiles d’ombrage)

• Délimitation d’un périmètre circulaire pour le permis de réunion (vente d’alcool) et pour un meilleur 
éclairage de soir du site

• Implantation d’une zone de bacs de plantations sur l’emprise de la rue (besoin de branchement à la 
borne fontaine)

• Création d’un tunnel planté avec implantation d’un brumisateur

• Possibilité de collaboration pour l’implantation de serres de production 3 saisons approvisionnant le 
marché fermier

ZONE VERDISSEMENT / AGRICULTURE URBAINE

JEUX ET SPORTS INTERGÉNÉRATIONNELS
• Terrain de pétanque 

• Zone de jeu libre, parcours pour enfants, petite plage et prêt de jeux

• Terrain de mini-putt sur l’asphalte. Terrain de hockey bottine sur le gazon. VUE DE L’ESPACE CENTRAL



ESQUISSE 2020 - VUE DE L’ESPACE CENTRAL



VUE DE L’ESPACE MINI-PUTT - 2020



VUE DE LA RUE - 2020



VUE DE LA RUE - 2020



VUE DE LA HALLE - 2020



VUE D’UNE ENTRÉE ET LA ZONE JEU LIBRE - 2020




