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PLAN D'AMÉNAGEMENT PROPOSÉ
En rouge : Éléments existants observés, mais non relevés.
En bleu : Travaux de la phase II

PARC RICHELIEU
28 mars 2022
N/D: 541-22

Légende:

Dalle de béton pour jeux aquatiques

Nouveaux arbres

Surface de protection en fibre de bois
Aire de jeux terrestre

Sentier de poussière de pierre avec bordure de béton

Pavé de béton préfabriqué

Stationnement existant

Nouvel éclairage

Gazon en plaque

Butte gazonnée

OPTION #1

OPTION #1 - Marge de recul 600mm
Cette option est conforme à la conception initiale proposée par Pratte Paysage,
sauf que l'aire de jeux aquatiques a été déplacée à proximité de la barboteuse
pour faciliter la surveillance parentale, cette proximité est requise par la ville.
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OPTION #2

OPTION #2 - Marge de recul 3000mm
Cette option positionne le bâtiment à 3 mètres de la ligne de lot et l'aire de jeux
aquatiques est légèrement décalée par rapport à la barboteuse, ce qui
compliquera un peu la surveillance parentale.
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OPTION #3

OPTION #3 - Marge de recul 6000mm
Cette option positionne le bâtiment à 6 mètres de la ligne de lot et l'aire de jeux
aquatiques est assez décalée par rapport à la barboteuse, ce qui ne favosrise
pas la surveillance parentale.
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OPTION #4

OPTION #4 - Marge de recul 9000mm
Cette option positionne le bâtiment à 9 mètres de la ligne de lot et l'aire de jeux
aquatiques est complètement décalée par rapport à la barboteuse, ce qui rend
très difficile la surveillance parentale.


