
Détail des colonnes : 
-Del 1800k p.c. ambre pour la pollution lumineuse
-Émet le fl ux lumineux vers le sol seulement 
-Avoir une distribution photométrique de type 3 ou 
4 (éclairage asymétrique)
Option : 1 fabricant (schréder ) off re une colonne 
lumineuse permettant d’intégrer 
      o Haut parleur
      o Borne Wi-fi  
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RUE PIÉTONNIÈRE ET PLACE PUBLIQUE 
Ville de Lac-Mégantic
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La place des artistes
-Amphithéâtre extérieur circulaire avec insertion de bois
-Éclairage de sécurité sous les bancs
-Rampe de 5% entre la rue des Vétérants et la rue piétonne
-Espace pour spectacles en plein air
-Vue vers le parc et le lac 
-Mur Est en briques avec fresque et/ou pour projections

Stationnement vert avec biorétention
-Espace pour stationnement vélos
-Conteneurs à déchets dissimulés

-Borne de recharge pour véhicule électrique
-Traverse piétonne

-Récupération des anciens lampadaires
-Gestion des sols contaminés

Zone de transition entre la zone commerciale et le centre-ville
-Escalier architectural de marches de béton et paliers de pavés de béton 

préfabriqué   
-Rampe pour accès universel de 5%

-Plantation du talus en massif d’arbustes, 
de vivaces et de graminées à faible potentiel allergène

-Ensemencement du reste de la zone

Secteur ferroviaire
-Sentier en poussière de pierre de 
4.0 m de largeur avec bordure de  

pavés de béton
-Plantation de vivaces et graminées 

à faible potentiel allergène
-Traverse ferroviaire en bois

-Éléments de sécurité à défi nir avec 
CMQ 

Confi guration générale de la rue
-Voie libre en zig-zag de 6 m pour véhicules d’urgence

-Arbres dans des îlots de plantation de formes organiques
-Plantation d’ormes résistants à la maladie Hollandaise

-Parcours de 5 sculptures (rouge)
-Colonnes lumineuses au 15 m placées en diagonale

 -Espaces pour terrasse sur les 4 coins de la rue Frontenac 
-Pavés de béton et de granite au sol

-Mobilier interractif, plateforme de bois
-Irrigation de l’eau vers les arbres

Colonne lumineuse proposée

Îlots de plantation de formes organiques Gradins circulaires

Les sculptures

Noue de biorétention dans stationnement 

Gradins de béton et bois Clôture ornementale (édifi ce Bell) Exemple de bancs ludiques qui s’intègrent aux 
îlots de plantations

Pavés de granite avec diff érents fi nis et textures

Place symbolique de l’ancien tracé de la voie ferrée
-Insertion de rails dans le pavé de granite ou de béton
-Agencement de plantes basse et de galets de rivière
-Mobilier de bois sur rail 
-Bancs standards pour s’assoir  

Plateforme de bois et aménagement à l’aide de rails
Chemin en poussière 
de pierre et bordure 

en béton.

Pavé et fosse de plantations avec 
biorétention

Terrasse au centre de la rue 

Talus : Miscanthus

Talus : Rosier rugeuxRue : Orme « Accolade»

Lien cyclable vers rue 
Papineau (larg. 2,5 m)

-intégration des services élec-
triques par la plantation de 
conifère
-Murale

-Marquage au sol de traverse 
piétonnière et accès universel

-Conteneurs à déchets 
semi-enfouis

Lien cyclable reliant la rue 
Komery, en poussière de 
pierre(larg. 3 m)

Zone pour relo-
calisation future 
des services d’HQ 
futur

Édifi ce concerto futur

Bollard lumineux

Plateforme de bois

Clôture sur la ligne de lot
Support à 

vélos

Plan à l’échelle  1 : 300
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