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VUE DE L’AVENUE DOLLARD

ENTRÉE SECONDAIRE
VUE DU PARC FÉLIX-LECLERC
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VUE DU PARC URBAIN
Intersection à bonifier
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le bâtiment existant, Malgré une situation géographique privilégiée et
une forme atypique facilement reconnaissable, reste plutôt absent
du paysage et de l’animation urbaine de l’arrondissement...

préservation du
symbole de l’octogone

L’ORIENTATION LASALLOISE EN URBANISME suggère
UNE PERMÉABILITÉ ET UNE CONTINUITÉ entre l’avenue
dollard et le parc félix-leclerc.

l’octogone: source d’inspiration, force d’attraction,
symbole de fierté et d’appartenance

bonifier l’expérience urbaine

le
jeu

consolidation
du repère urbain

...Le manque de signalisation de l’édifice et la faible visibilité
de l’entrée principale depuis les voies publiques, restent
des handicaps majeurs au rayonnement de l’institution...

ZONE VÉGÉTALE

Où est l’entrée?
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entrée

repère urbain
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es-tu certain qu’il y a
une bibliothèque par ici?
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...pourtant, Les conditions existantes offrent
un potentiel sous-exploité de contribution de
la bibliothèque à la qualification du milieu
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entrée secondaire

stationnement et parc

lanterne urbaine
avenue dollard
et lien vert

le
mouvement

entrée principale
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lanterne pastorale

VERS LE
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la
socialisation

PLACES
publiques

lanterne communautaire
VERS LE CARREFOUR
La vérendrye / dollard

perméabilité entre l’avenue dollard
et le parc félix-leclerc

parc urbain et carrefour
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ÉLÉVATION NORD

ÉLÉVATION SUD-OUEST
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Anne Carrier architecture
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Les architectes Labonté Marcil - EN CONSORTIUM

bibliothèque L’Octogone
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