
01. L’alternance entre 
urbanité & naturalité / 
Le paysage créé par le CESM se situe à la 
jonction entre la pression urbaine et la pression 
inverse de l’aménagement paysager du parc; 
résultat de la naturalisation du site et de son 
expression sur l’avenue Papineau.

02. L’environnement 
cohésif /
À l’image des mains croisées, le projet offre  
un potentiel d’exprimer la cohésion, malgré la 
dimension de son volume, entre l’importance  
de l’équipement public et son intégration au 
cadre naturel.

Complexe de 
Soccer St-Michel

Coupe / échelle 1:250

03. Organisation programmatique et circulation / 
Le projet s’organise autour d’une place publique centrale dédiée au soccer, qui sert de trait d’union entre 
l’aire de jeu extérieure et intérieure. L’alternance de plateaux et de percements favorise ce contact entre 
l’avenue, le bâtiment et le parc par une série de vues croisées.

04. Le dialogue 
des échelles / 
Le site comporte une variété d’échelles  
et de niveaux qui caractérisent sa diversité  
et la valeur de son paysage.  
Il nous importe de mettre en évidence cette 
accumulation en l’exprimant sur le caractère  
de l’architecture du bâtiment par un jeu 
alternant les ouvertures  (repères dans la ville) 
et le gabarit des volumes ainsi crées.
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vue vers le sud à partir 
 de l’avenue Papineau /

Le caractère domestique des grandes lucarnes 
crée des cadrages qui ponctuent le site et 

permettent une perméabilité visuelle  
et physique à travers la butte végétalisée.  

Le bâtiment coupe le site en 3 points de contact 
avec l’intérieur de façon à exprimer visuellement 

le rapport au terrain scindé en 3 zones de jeu.

vue à partir 
de la promenade /
L’alternance des ouvertures lie l’espace  
de jeu à la promenade du CESM. Le caractère 
géologique du projet s’identifie à l’origine  
du site et à ses strates d’évolution.

vue de l’intérieur 
du complexe /
L’utilisation d’une voûte de bois offre un 
caractère convivial et une géométrie dynamique. 
La structure de bois d’ingénierie permet de 
travailler avec un matériau dont les propriétés 
sont écologiques et acoustiques.

vue à partir de l’avenue 
Papineau vers le nord /

La création d’un volume d’entrée additionné 
d’une aire de jeux extérieure (toit-jardin) 

marque l’appropriation du site par le sport. 
une signalétique encastrée dans le bâtiment 

apporte une lecture claire à la fonction.

une série de grandes et moyennes lucarnes 
clarifie l’échelle de l’intervention.

une place publique en connexion avec le futur 
terrain extérieur permet d’augmenter les aires 

publiques extérieures dédiées au soccer.
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