Une toiture se soulève et se projette vers l’horizon.
Les connexions se multiplient entre l’extérieur et l’intérieur.
Dans la continuité des deux terrains de sports une place des Vainqueurs prend forme, un nouveau pôle est créé.
Les circulations s’y rencontrent et se poursuivent au sommet d’un belvédère.
De là, il est possible d’apprendre et d’observer ce nouveau parc qui prend vie.

DEPUIS LA PLACE DES VAINQUEURS ET DE L’ENTRÉE
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Ajout d’un élément au programme
« La place des Vainqueurs »

Convergence des circulations en 1 point
Paroi de verre givré
- Contrôle de l’éblouissement

Façade dynamique face à l’avenue Papineau

Alternance de différents
types de végétation percés
dans la butte existante

Ombrage solaire naturel
- Arbres à feuilles caduques

Éclairage naturel, lumière filtrée
- Peau perforée et verre givré

Éclairage indirect

Vue vers le ciel

Vue vers le parc

AA - Éclairage naturel et contact extérieur/intérieur

Soulèvement de la toiture

Vitré sur place des vainqueurs

Évacuation de l’air par
des panneaux ouvrants

Prolongement du parc

Toiture blanche/réfléchissante

Toiture végétalisée
- Rétention des eaux de pluie

Mur solaire
-Préchauffage de l’air

Connexion avec l’extérieur

BB - Ventilation naturelle et préchauffage de l’air

Circulation extérieure sur la passerelle
en continuité avec le sentier existant.
Nouvelle expérience en hauteur

INTÉGRATION DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CONCEPT ARCHITECTURAL

DEPUIS LA VOIE PIÉTONNE

Avenue Papineau
5

Services sportifs / récréatifs

Entrepôt équipement

Services publics

Salle de conditionnement

Services opérationnels
Services administratifs
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Aire événementielle et aire restauration

Taz

Organisme partenaire
Vestiaires et blocs sanitaires
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Hall d’entrée secondaire

A
Voie polyvalente

CIRCULATIONS

B

Hall d’entrée et aire d’accueil

Bureaux d’administration

PROGRAMME
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(Entrée Lecocq)

CONCOURS CONSTRUCTION DU COMPLEXE DE SOCCER AU COMPLEXE ENVIRONNEMENTTAL DE SAINT-MICHEL

Un nouveau parc se déploie, s’ouvre, s’organise…

1. Place des Vainqueurs
2. Belvédère
3. Gradins 600 places
4. Supports à vélos 50 places
5. Stationnement sur rue
6. Stationnement de 200 places
7. Stationnement de 46 places
8. Débarcadère autobus
Voie piétonne et voie cyclable
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Parc du Complexe Environnemental de Saint-Michel
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