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Constats lors de la présentation 
publique de juin 2019

Améliorations à présenter lors de la présenta-
tion publique de novembre 2019

1- Définir clairement la vision du projet pour guider la signature visuelle du site;

2- Conserver l’agriculture urbaine comme une occasion de créer des liens sociaux;

3- Augmenter la végétalisation des espaces hors sentiers

4- Augmenter les espaces pour s’asseoir de façon adaptés et à des endroits ombragés

5- Assurer la signalisation en amont des rues donnant sur le site;

6- Assurer des déplacements piétons accessibles et confortables;

7- Choisir un parement de sol pour l’espace ludique répondant aux préoccupations du mi-
lieu;

8- Accorder une priorité à la recherche de solutions pour un déneigement adapté au site;

9- Poursuivre les efforts entamés pour assurer l’entretien du site;

10- Aménager les extrémités de la place avec des seuils d’entrées qui limitent l’accès aux 
véhicules et qui font converger les flux piétons vers les traverses;

11- Trouver un concept d’aménagement en équilibre entre l’aménagement ludique et tradi-
tionnel.

1- L’agriculture urbaine est la thématique du projet des Terrasses Roy;

2- La thématique de l’argiculture urbaine est conservée. Une proposition de partenariat sera 
proposé à Santropol afin d’effectuer la plantation, l’entretien ainsi que l’animation horticole 
pour présenter des ateliers et des activités sur l’argriculture en milieu urbain;

3- Nous avons maximisé la plantation selon les contraintes sousterraines existantes;

4- Une augmentation de 15 places assises à l’ombre et offrant différentes configurations 
(dossiers, style transats, etc.);

5- Une signalisation à l’intersection de Saint-Denis/Roy Est sera installée afin d’indiquer aux 
automobilistes que la rue Roy Est est piétonne entre la rue de Bullion et l’avenue Coloniale;

6-  L’aménagement offre un sentier central de 3m de largeur ainsi que des sentiers 
secondaires entre 1,8 et 2,2m de largeur. L’aménagement de la place est toute sur le même 
niveau;

7- L’espace ludique offre une surface de sable et un entretien régulier sera effectué par 
l’équipe des parcs;

8- Le déneigement sera effectué par une firme externe et un plan de déneigement détaillé 
sera remis. Le déneigement des corridors nord et sud est planifié;

9- Deux compacteurs à déchêts sont prévus sur le site. L’entretien général du site sera effec-
tué par l’équipe d’entretien de l’Arrondissement et l’entretien des zones végétalisés sera ef-
fectué par le Santropol;

10- Les deux intersections de chaque côté de la nouvelle place publique sera surélevées et 
ceinturées de saillies. Les traverses piétonnes seront donc plus courtes et sécurisées; 

11- La nouvelle place sera aménagée avec des matériaux nobles et durables. Une touche de 
couleur se retrouve dans le mobilier pour apporter une ambiance ludique à l’aménagement.
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Avant projet
(2016)

En chiff res...
- 23,3 m2 d’espace vert
- 12 arbres

En chiff res...
- 148,4 m2 d’espace vert (125,1m2 de plus)
- 12 arbres

En chiff res...
- 374,5 m2 d’espace vert (226,1m2 de plus)
- 18 arbres (6 de plus)

Projet temporaire
(2017)

Projet permanent
(2020)
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