
 

Places éphémères issues de la communauté 

Fiche d’information 

Aménagement d’une place éphémère 

Une place éphémère doit être sécuritaire en tout temps  

• Si l'aménagement est localisé en coin de rue, un triangle de visibilité de 6 mètres par 6 mètres 

doit être conservé libre de toutes installations d'une hauteur entre 0,5 et 3 mètres.  

• Éviter de créer des zones non visibles depuis la rue, les pistes cyclables ou piétonnes.   

• Choisir du mobilier durable et résistant aux intempéries et au vandalisme (feu, graffitis, bris). 

• Privilégier des éléments d'aménagement simples. Toute installation intégrant une structure 

en hauteur devra faire l'objet d'une validation de sécurité auprès d'un ingénieur qui sera aux 

frais de l’organisme demandeur. 

• Si vous désirez agrémenter votre espace de végétaux, il est important de vérifier que les 

plantes choisies ne sont pas toxiques.  

• Il est recommandé d'ancrer ou de lester (poids) les éléments d'aménagement afin de limiter 

le vol, le vandalisme et l’utilisation non conforme du mobilier (exemple : empilement du 

mobilier créant des éléments incitant l’escalade). Le système choisi devra être approuvé 

préalablement par la Ville.  

• Si l’aménagement est localisé dans un parc comprenant un air de jeu ou une piscine, il est 

obligatoire de sécuriser le mobilier au moyen d’un système d’ancrage ou de lestage (poids) 

préalablement approuvé par la Ville. La place éphémère devra être installée à une distance 

de 4 mètres ou plus de l’air de jeu ou de la piscine. 

• Dès la prise de connaissance de bris ou vandalisme, il est de la responsabilité de l’organisme 

de réparer tout bris et de sécuriser les installations rapidement.  

• Si du matériel d’animation est laissé en utilisation libre dans la place éphémère, il est 

obligatoire de le ranger à la fin de chaque journée. 

Une place éphémère doit être accueillante pour tous  

Vous êtes responsable de la sécurité, de l’entretien et du bon état de votre place tout au long de 

la saison. Prévoir les ressources nécessaires à l'entretien et aux réparations de votre espace 

(temps, budget, etc.). Si vous choisissez d'intégrer des végétaux, leur arrosage est de votre 

responsabilité. Si vous êtes sur un espace gazonné, vous devrez vous occuper de la tonte du gazon.  

Privilégiez des pratiques favorisant l'accessibilité universelle. Se référer à la fiche d’information 

sur ce sujet.  



 

Places éphémères issues de la communauté 

Fiche d’information 

Aménagement d’une place éphémère 

Les places éphémères sont des projets de nature temporaire. La place éphémère devra être 

démontée dans sa totalité à la fin de la saison. Il est recommandé de prévoir du mobilier qui se 

transporte facilement et qui nécessite peu d'entreposage. À noter que seul le verdissement en 

bac est autorisé, aucun verdissement en pleine terre n'est accepté.  

Pour toutes questions sur l’aménagement d’une place éphémère, veuillez contacter : 

Mme Amélie Demers 
Technicienne en loisirs, culture et vie communautaire 
Téléphone : 418-670-8017 
Courriel : PlacesEphemeres.Communaute@ville.quebec.qc.ca 
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