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PLAN DE LOCALISATION PLAN DE D’INSERTION 
DANS LE CONTEXTE

PERSPECTIVE D’AMBIANCE

EL-20

À 
court terme, il 
est proposé 

d’encadrer le site 
d’activités mixtes qui 
sont génératrices 
d’animation.

CONTEXTE PARTICULARITÉS DU SITE

PERSPECTIVE
PLAN

QUE 
VOULEZ-VOUS ?

Les visiteurs découvrent, via Les visiteurs découvrent, via 
des souhaits inscrits au sol, qu’ils 
peuvent devenir eux-mêmes un 
élément important du paysage. 
Ils sont donc invités à se          
« produire » librement sur 

scène.

Exportation du 
concept et de certaines 
de ses composantes en 

d’autres lieux le long du parcours 
afin de marquer le territoire et de 
rappeler l’histoire et la place 
importante des citoyens dans le 
paysage sainte-catherinois.paysage sainte-catherinois.

Sur 
l’image 

ci-contre, les 
structures verticales 

sont illuminées en soirée 
afin de générer un 

éclairage adéquat ainsi 
que des ambiances que des ambiances 

nocturnes 
marquantes.

Le 
site proposé se situe 

environ à mi-parcours de la 
promenade riveraine. Il borde à la 
fois des éléments de territoire d’intérêt 
faunique et floristique en plus de se situer 
au cœur d’un quartier résidentiel au fort 

potentiel de densification. Le zonage adjacent potentiel de densification. Le zonage adjacent 
permet actuellement certaines activités 
commerciales qui s’avèrent génératrices de 

l’animation du lieu. Ce dernier offre une proximité 
avec les citoyens qui constituent la fierté et le 

cœur de l’animation de la ville de 
Sainte-Catherine.

Ici, 
une série de jalons 
disposés aléatoirement 

évoquent un voile perforé et 
franchissable qui dégage 
graduellement la vue sur une 
scène symbolisant le passage de 
simple «visiteur-spectateur» à simple «visiteur-spectateur» à 
celui de«visiteur-acteur». 

AUTRES

AUTRES

PLAN DE LOCALISATION

Aire non-aménagée utilisée comme stationnement

Fenêtre naturelle à exploiter donnant 
accès au paysage et ses composantes 
d’origine humaine ainsi que fauniques 
et floristiques d’intérêt.

Au coeur d’un quartier résidentiel au potentiel de 
densification réel. Le zonage permet des activités 
commerciales à proximité qui s’avèrent génératrices 
d’animation.

Le site occupe le centre de la promenade 
riveraine. Il est situé également à 
mi-chemin entre 2 pôles institutionnels et 
communautaires importants.

Couvert végétal 
diversifié à conserver

Le site est visiblement en déficit 
affectif et sous-utilisé. Potentiel 
de mise en valeur élevé.

Superficie du site à l’échelle 
humaine (+/- 1600 m2)


