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Réaménagement des espaces extérieurs du quartier Picasso 

Légende :

Enrobé (Marquage résine blanche sur parking)

Seuils en dalles Ganit

Béton désactivé

Béton imprimé bois

Escaliers murs et marches granit

Chasse roue granit

Bordures en granit vue 15cm / vue 2cm

Main courante en inox

Arbre existant

Arbre planté

Massifs plantés

Talus plantés / boisés (existant conforté)

Pelouse

Mur / muret granit

Garde corps en inox

Corbeille de propreté

Pelouse renforcée (voie pompier)

Clôture aire de jeux des petits

Borne fixe / escamotable (manuelle)

Banquette granit seuils

Lisse basse massif acier / protection temporaire en bois

Mâts d'éclairage

Plateforme bois

Clôture city-stade + reprise filet

Banquette béton + assises bois / chaises bois

Assises béton
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Sol souple EPDM aire de jeux + bandes couleur "Pop"

Parking 102 places au total 
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Réaménagement des espaces extérieurs du quartier Picasso 
Les sols et les maçonneries :

Le parking en enrobé Le plateau des ados en enrobé Les allées en pierre et béton Les seuils d’entrée en granit

Les murs et murets en granit Les escaliers en granit Les terrasses en béton imprimé Les sols des jeux en caoutchouc

Alignement d’érables rouge complété Les haies libres Les massifs plantés

La palette végétale :

Les assises sur banquettes

Les plateaux en bois

Les chaises Les mini gradins Les bancs tables

Les corbeilles Les bornes de protection Les protections des plantations

Les mobiliers et équipements :

Le talus de grimpe et rampe de glisse

Le plateau des ados (street-workout et city stade)

L’aire des tout petits (de 6 mois à 6 ans)

L’aire des moyens (de 3 à 14 ans)


