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ALTÉRATIoN ToPoGRAPhIqUE

> Création d’une pente douce pour un meilleur accès à l’eau

>  altération sur la rive et non sur le littoral

> la pente, variant de 5% à 25%, perment d’accueillir une multidude d’activités et 
     son orientation offre des vues dégagées sur l’Île Sainte-thérèse.

INTERFACE RÉSIDENTIELLE

> implantation de maisons de ville dans la zone résidentielle afin de créer un cadre 
    bâti qui fait face au parc

> l’accès à ces résidences se fait par l’arrière et une voie en gazon renforcé permet 
    un accès à l’avant, au besoin

> Plantation d’arbres devant les résidences, afin de créer une interface public - 
    privé plus attrayante.  

LA JETÉE

> implantation d’une jetée reliant la rue bureau au fleuve

> Petites cabines de plage colorées pouvant accueillir différents services: 
    bureau, toilettes, café-terrasse, rangement, ...

> Supports à vélos près de la rue bureau afin de relier le site à la piste cyclable

> Plantation d’arbres d’alignement pour l’interface avec les résidences existantes.

LA TERRASSE

> Plantation d’arbres pour créer des zones d’ombre

> Plantation de massifs végétalisés ornementaux

> implantation de tables à pique-nique et de chaises adirondak afin de créer une 
    zone de repos surplombant le site.

L’ANSE

> Création d’estrades gazonnées dans la pente, offrant une  vue panoramique sur  
     l’Île Sainte-thérèse

> implantation de jeux d’eau pour les enfants

> implantation d’un mobilier polyvalent et ludique, inspiré par la forme de bouées 
    échouées.

LA BANDE RIVERAINE

> renaturalisation de la bande riveraine par la plantation d’espèces indigènes

> implantation de quais flottants pour accueillir les embarcations de plaisance et  
    les pêcheurs
> aménagement d’un sentier riverain reliant le site aux autres parcs environnants.

LE PRoJET

> les différentes interventions permettent de créer un parc riverain permettant 
     un meilleur accès au fleuve

> le parc en soi comprend plusieurs entités paysagères distinctes qui permettent            
     à tous et chacun d’apprécier son expérience.

SITE ACTUEL

>  ancienne marina, qui a été remblayée il y a une dizaine d’années

> Parsemé de quelques arbres, mais la végétation en place ne présente pas 
d’intérêt particulier
> offre des vues remarquables sur le fleuve Saint-laurent et son archipel.
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