PROJET 1 - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DU CENTRE

ESPACE LOISIRS

MOBILIER URBAIN

À titre indicatif, voici un exemple de jeux d’eau à Saint-Eugène-d’Argentenay, d’un skateparc, d’un terrain de soccer en gazon naturel
à l’Ascension et d’un aménagement bordant un jeu de pétanque. Cet aménagement pourrait être reproduit pour le shuffleboard, les
jeux de fers, etc. Une piste de course en poussière de pierres est aussi présentée. Cette surface n’est cependant pas recommandée pour
des courses en accélération.

Se référer à l’architecte paysagiste si le choix du mobilier
urbain fait partie de son mandat. Sinon, il est important
de sélectionner le mobilier urbain en l’harmonisant à
l’environnement immédiat ou au mobilier existant, si celuici n’est pas remplacé. Opter pour un matériau durable et
facile d’entretien. Prévoir un montant pour l’entretien du
mobilier.
La loi portant sur la lutte contre le tabagisme stipule qu’il
est interdit de fumer à moins de 9 mètres de toute porte
ou fenêtre qui s’ouvre. Un espace pour les fumeurs est
prévu dans le stationnement de l’église. Dans les plans de
réalisation, s’assurer que cet espace respecte les normes.
Installer un cendrier. Un ou des bancs peuvent aussi être
intégrés.

Mobilier illustré à titre indicatif
D’autres modèles et couleurs sont disponibles

LAMPADAIRES

Se référer à l’architecte paysagiste si le choix des lampadaires
fait partie de son mandat. Effectuer un relevé des dispositifs
existants en éclairage et évaluer les besoins selon les
nouvelles installations prévues. Se référer à un(e) spécialiste
en éclairage pour les choix possibles. Harmoniser les
nouveaux lampadaires à ceux existants.
L’éclairage sportif n’est pas inclus aux esquisses. Un relevé des
dispositifs existants en éclairage sportif et une évaluation
des besoins selon les nouvelles installations proposées doit
être réalisé par un spécialiste en éclairage.

Lampadaires existants en façade de l’hôtel de
l’édifice municipal et sur la rue Principale

GAZEBO

Un nouveau gazebo sera installé sur le site. Le comité le surnomme « le gazebo pour aînés », mais en réalité, il pourra servir
à tous les citoyens, peu importe leur âge.
Toiture à quatre versants recouverte
d’un revêtement de tôle de couleur
verte comme les gazebos existants

Hauteur
approximative
14’-0’’
(4,26 m)

Éléments en bois teint :
poteaux, poutres, plancher,
sous-toit, équerres

Hauteur
poteaux
8’-0’’
(2,44 m)

Plancher en bois
ou en béton

20’-0’’ (6,09 m)

AFFICHAGE

BIENVENUE AU
PARC DU CENTRE

Aux deux entrées principales du parc, installer une
enseigne de bienvenue de dimensions plus importantes
et indiquer les activités offertes et les règlements en
vigueur. Aux entrées secondaires, installer une plus
petite enseigne et y inscrire le nom du parc. Privilégier
des matériaux durables nécessitant peu d’entretien
comme le métal. Prévoir un montant pour l’entretien
des enseignes.

Tennis
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PARC
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Esquisse non valide pour réalisation - Aucune échelle
Consulter un fabricant d’enseignes pour déterminer le
type, les matériaux et les dimensions des poteaux et
panneau, le type, la grosseur et la couleur du caractère et
sa disposition finale. La validation du concept du SARP par
le fabricant peut modifier la proposition. Toutes les indications sont à valider par la municipalité et le fabricant.

30’-0’’ (9,14 m)

Esquisse non valide pour réalisation – Aucune échelle
L’esquisse vise à illustrer un concept préliminaire. Consulter un technicien en architecture pour des plans de réalisation, déterminer
les dimensions finales et compléter tous les détails nécessaires pour un ouvrage de qualité. La validation du concept du SARP par le
technicien peut modifier notre proposition.
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Exemples d’enseignes pour les entrées
principales et secondaires
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