
VISION URBAINE DU PÔLE MUNICIPAL 1:2500

VISION URBAINE – 15 ANSVISION URBAINE – 5 ANS

Le paysage souligne la notion de confluence par un relief topographique et des axes forts au sol. 

De part et d’autre du bâtiment, les zones minérales convergent vers la percée centrale, où les 

usagers détiennent un lien visuel de la traversée paysagère.

Une gradation de la densité végétale du secteur résidentiel vers le secteur urbain définit une 

zone jardin à l’est, et une place civique à l’ouest. À travers ceux-ci, la végétation et le mobilier 

urbain ludique personnalisent l’espace et le rendent convivial. Le site se trouve sur le seuil 

entre urbanité et paysage naturel, projetant l’image sociétale de la ville qui rassemble la gare, 

le centre multisport et les bâtiments à venir qui habiteront le secteur. Ce nouveau parc, qui se 

donne pignon sur un boulevard structurant et achalandé de la ville, s’établira comme lieu où 

convergent des usages, des architectures et une fréquentation diversifiée. 

La place civique se trouve au cœur de la dynamique urbaine et offre un parvis social au pôle municipal de la ville. Des évènements majeurs 

aux petits rassemblements, la vie citoyenne s’y anime. Alors que les salons végétaux conviennent aux rencontres plus intimes et que les 

collines se convertissent en estrades pour les grands rassemblements, les motifs minéraux au sol convergent pour se rencontrer au cœur 

de l’hôtel de ville et de la bibliothèque. 

Du côté ouest, le jardin offre une transition harmonieuse avec le quartier résidentiel voisin. Cyclistes  et piétons se retrouvent à travers un 

aménagement naturel qui donne lieu à des activités plus paisibles.

En période estivale, le dynamisme de la place civique n’hiberne pas. L’esprit festif y rassemble les citoyens pour les classiques de l’hiver!

LE GESTE PAYSAGER

HIVER

ÉTÉ
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EXPRESSION DU PARTI ARCHITECTURAL, PRINCIPAUX CONCEPTS ET AMÉNAGEMENT DU SITE

PERSPECTIVE EXTÉRIEURE DU PÔLE MUNICIPAL À PARTIR DE LA RUE ÉMILE-BOUCHARD

CONFLUENCE
La notion de confluence définit l’évolution 

historique du territoire de Vaudreuil-Dorion 

depuis ses origines à l’embouchure de la rivière 

des Outaouais. Elle trouve son plein sens dans 

l’aboutissement d’un chapitre de l’histoire 

de la municipalité, où deux villes en forment 

une, incarné par la création d’un pôle de 

rassemblement qui illuminera l’identité civique et 

culturelle commune des Vandreuillois-Dorionnais.

LE GESTE URBAIN
Le projet du nouveau pôle agira comme catalyseur du déve-

loppement de la zone TOD, et sera le point d’origine d’une 

nouvelle figure urbaine qui s’étend jusqu’au boulevard de la Gare. 

Son implantation ainsi que sa génétique paysagère et urbaine 

établiront un langage qui deviendra l’outil structurant

de l’évolution du secteur.

RETROUVAILLES INTIMES INSPIREZ, EXPIREZ

CINÉMA EN PLEIN AIR À L’AFFICHE

MATCH D’IMPRO URBAIN   

À FLANC DE MONTAGNE !  

À VOS MARQUES, PRÊTS, PATINEZ !

LES HISTOIRES AUTOUR DU FEU

LE MARCHÉ HIVERNAL, UN INCONTOURNABLE ! 

L’ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER !

BON APPÉTIT !

RUE ÉMILE-BOUCHARD

CENTRE AQUATIQUE

RUE PARTAGÉE

PARVIS JARDIN

BOISÉ

RUE LORNE-WORSLEY

RUE ELM
ER-LACH
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VOLUMÉTRIE ET MATÉRIALITÉ
Chaque niveau programmatique s’exprime de façon cohérente et est 

clairement identifiable sur l’ensemble des façades de la bâtisse.

Le rez-de-chaussée, qui comprend les espaces publics de rassemblement, 

s’exprime à travers la maçonnerie de briques d’argile et le verre, qui 

se mélangent à la topographie paysagère. Ce langage, qui mise sur la 

confluence et la transparence, intègre une multitude de portes et de façades 

coulissantes vitrées, maximisant ainsi la perméabilité des espaces en 

effaçant le seuil entre l’extérieur et l’intérieur.

Le premier étage, qui abrite la bibliothèque, est enveloppé par une façade 

pliée alternant mur-rideau et mur plein. Les ouvertures en mur-rideau 

s’orientent vers le sud, profitant du gain solaire, tandis que les murs pleins

en revêtement métallique se disposent vers le nord, offrant une qualité 

énergétique accrue. Cette strate programmatique se projette au-delà des 

limites du rez-de-chaussée, abritant les accès au bâtiment et les espaces 

intérieurs qui s’ouvrent vers l’extérieur. Le langage de façade pliée s’étire 

jusqu’au sol pour exprimer les aires d’accueil de la bibliothèque face à la 

place publique, qui sont reliées à l’étage par un grand escalier et gradin.

Le dernier étage des aires administratives de l’hôtel de ville s’articule 

par un léger retrait progressif sur la façade principale. Une alternance de 

grandes ouvertures et de mur pleins expose les espaces intérieurs à une 

lumière abondante et permet d’avoir des vues généreuses sur le territoire. 

Sa matérialité compose une façade lisse mariant verre sérigraphié et 

revêtement d’aluminium, dessinant un volume éphémère qui se fond au ciel.

PERSPECTIVE INTÉRIEURE : AGORA CENTRALE

ÉLÉVATION NORD-OUEST (PRINCIPALE) 1:200

ÉLÉVATION SUD-EST 1:200

ÉLÉVATION SUD-OUEST 1:200

ÉLÉVATION NORD-EST 1:200

REZ-DE-CHAUSSÉE PUBLIC : 

TRANSPARENCE, FLUIDITÉ DE CIRCULA-
TION, OUVERTURES ET PERMÉABILITÉ

NIVEAU 2 - BIBLIOTHÈQUE : FAÇADE 
PLIÉE, CARACTÈRE IDENTITAIRE 

ÉTIREMENT DU PROGRAMME AU SOL, 

CRÉATION DE L’AGORA : LES PROGRAMMES 
SE MÉLANGENT

NIVEAU 3 - HÔTEL DE VILLE : VOLUME 
ÉPHÉMÈRE

ORGANISATION DU PROGRAMME
Chacun des deux éléments programmatiques principaux, l’hôtel de ville 
et la bibliothèque, se distingue en deux types d’espace, ceux qui leur sont 
dédiés et ceux qui seront partagés. Cette distinction entre espaces se 
superpose sur la répartition entre zones accessibles au public, et celles 
d’accès restreint, réservées au personnel.

L’approche conceptuelle se base sur le partage des espaces et sur une 
organisation fonctionnelle qui maximise leur potentiel. Le traçage du 
seuil entre le public et le privé sera déterminé par la municipalité, mais 
l’objectif premier de la répartition programmatique est de maximiser 
le potentiel d’accès public au programme partagé. L’adaptabilité de la 
délimitation qu’établira la municipalité sera soutenue par une planification 
et une logique de circulation permettant l’ajout simple et efficace de seuils de 
contrôle entre les espaces publics et privés.

HÔTEL DE VILLE, BIBLIOTHÈQUE 

ET PROGRAMME PARTAGÉ
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VOLUME COMPACT, 

PROGRAMME POLARISÉ

PROGRAMMES PARTAGÉS ET 

PUBLICS CENTRALISÉS
GRADIENT RADIAL ENTRE 

PROGRAMME PARTAGÉ ET DÉDIÉ
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CONTEXTE D’INTERVENTION ET TRAITEMENT ARCHITECTURAL

CIRCULATION VERTICALE

La circulation verticale de l’hôtel de ville se fait par l’escalier 
central, situé à côté du comptoir d’accueil. Celui-ci se rend 
jusqu’au 3e avec un accès restreint situé au 2e niveau afin de 
contrôler l’accès à la bibliothèque. Un ascenseur qui mène au 
3e est aussi situé à proximité, avec un accès direct au secteur 
administratif de la bibliothèque et sa salle de tri, ainsi qu’à
l’espace de livraison / expédition du RDC.

La circulation vers l’étage de la bibliothèque se fait par l’esca-
lier principal, qui sert d’espace de socialisation et de lecture 
visible à partir de la rue Émile-Bouchard. Devant l’escalier, un 
ascenseur également visible de l’extérieur lie l’aire d’accueil 
avec le deuxième étage.

LES BUREAUX DE L’HÔTEL DE VILLE

Une typologie simple, grandement adaptable et efficace : 

Les aires ouvertes sont au périmètre, suivies de bureaux vitrés. 
Autour de l’agora centrale, les salles de réunion offrent un po-
tentiel de partage public.

Les espaces fermés qui entourent l’atrium créent un filtre de 
contrôle d’accès et une barrière sonore entre l’agora et les 
espaces de travail.

La toiture verte et terrasse attenante à la cafétéria des em-
ployés occupent une superficie correspondante à l’agrandisse-
ment projeté de l’hôtel de ville

Une fois l’agrandissement réalisé, la typologie s’étendra de 
façon radiale autour de l’agora centrale, offrant un circuit 
continu doté d’une perspective à 360 degrés sur le territoire de 
Vaudreuil-Dorion.

LA BIBLIOTHÈQUE

Le deuxième étage, entièrement dédié aux espaces publics 
et administratifs de la bibliothèque, profite d’une hauteur de 
plafond importante.  Il offre des vues généreuses vers l’exté-
rieur et une abondance de lumière naturelle dans l’ensemble 
des espaces. La matérialité chaleureuse des plafonds en bois 
identifie les zones reliées à la bibliothèque.

L’espace des jeunes se trouve au sommet du grand escalier à 
l’extrémité du plancher. Il devient un espace intime et protégé 
avec un lien fort vers le paysage. L’espace des adultes se trouve 
de l’autre côté du plancher, accessible par une passerelle qui 
surplombe l’espace d’accueil de la bibliothèque, l’agora et le 
parvis extérieur. L’espace des adolescents occupe quant à lui le 
secteur arrière du plancher, niché au fond de l’étage dans une 
zone mêlant intimité et connectivité.  Le secteur administratif 
est pour sa part dans la portion sud-est.

AXONOMÉTRIE

cafétéria des employés

bureau du maire

aire ouverte

bureau vitré

terrasse 
(programme partagé, 
accessible au public)

escalier HdV

monte-charge HdV 
et pour le personnel 
de la bibliothèque

STATIONNEMENT EFFICACE 

RUE PARTAGÉE ET DÉBARCADÈRE 
La rue partagée devient le débarcadère du pôle et du centre 

aquatique, suivi de places de stationnement sur rue pour les 
visites de courte durée. 

ESPACE D’ACCUEIL – HÔTEL DE VILLE

salles de réunion
(programme partagé, 
accessible au public)

agrandissement futur

toiture verte

ascenseur bibliothèque

grand escalier / gradin

section des jeunes

bureaux aire ouverte
salles de réunion

(programme partagé)

salles de travail d’équipe
(programme partagé)

salle de travail en silence
(programme partagé)

section des adultes

section des ados

ESPACE D’ACCUEIL – BIBLIOTHÈQUE
L’entrée principale de la bibliothèque se fait au rez-de-
chaussée, à partir de l’agora, et un accès secondaire est 
prévu depuis le débarcadère, face au centre aquatique. 
Le fablab, ouvert sur l’agora centrale et l’extérieur, peut 
au besoin relier les deux telle une porte-cochère.

ENTRÉE DU COMPLEXE AQUATIQUE
La relation directe entre le futur complexe aquatique et

le pôle municipal est renforcée par la proximité de leurs en-
trées, ajoutant un potentiel de confluence d’usages

et de programmes.

SALLES MULTIFONCTIONS 
Les salles multifonctionns sont situées au RDC, sur le côté 

est du pôle et peuvent se combiner et s’ouvrir complètement 
vers l’espace jardin, offrant un grand potentiel de diversité 

d’usages et de connexion avec l’extérieur.

SALLE DU CONSEIL
Dans l’axe de l’entrée principale, la salle du conseil se place 

à un point de confluence spatiale, au fond de l’agora, affir-
mant ainsi sa position protocolaire dans l’espace civique

STATIONNEMENT DU CENTRE AQUATIQUE
L’ajout d’une trentaine de places de stationnement, lon-

geant la voie ferrée, amène la quantité totale de nouvelles 
cases de stationnement au-delà des besoins énoncés dans 

le programme.

AGORA

PARVIS

JARDIN

BOISÉ

espaces administratifs



CONTRÔLE ACOUSTIQUE

Les salles de travail et l’étagère continue séparent 
l’espace central de la section des adultes, offrant un 
contrôle sonore et un confort acoustique aux espaces 
de rayonnage et de lecture.

COMPLEXE AQUATIQUE

Un vis-à-vis est créé entre le complexe aquatique et le pôle 
municipal, consolidé par la rue partagée.  Une symbiose 

d’usage se forme, consolider par la proximité des entrées 
des deux bâtiments.  La richesse de cette confluence se 
complète par l’approche paysagère et ses relations avec 

les deux édifices.

LUMIÈRE NATURELLE

L’ouverture permet la diffusion de la 
lumière à travers l’espace central du 
bâtiment et des espaces adjacents, 
sur l’ensemble des trois niveaux. 

STATIONNEMENT

L’emplacement et la disposition du stationnement mini-
misent son ampleur, tout en conservant sa fonctionnalité.  Il 
est situé aux abords du site afin de conserver la prédomi-
nance des espaces paysagers au cœur du projet, tout en 
étant à proximité des deux entrées principales du bâtiment.

ACCUEIL HDVRAMPE D’ACCÈS

SECTION DES JEUNES SECTION ADULTES

SALLE MULTIFONCTIONS

BUREAUX HDV BUREAUX HDV

23 250
NIVEAU TOIT

19 650
NIVEAU HÔTEL DE VILLE

 14 650

NIVEAU BIBLIOTHÈQUE

 10 000

NIVEAU RDC

DIRECTION 

GÉNÉRALE

GREFFEINFORMATIQUE ET 

GÉOMATIQUE

TRÉSORERIE 

ET FINANCES

COMMUNICATIONS

RESSOURCES 

HUMAINES

SDAT

RÉUNION

CUISINE

RÉUNION

RÉUNION

RÉUNION

A

A

BB

TRAVAIL EN 

SILENCE

TRAVAIL EN 

SILENCE

ESPACE DE 

SOCIALISATION

SECTION DES JEUNES
SALLE DE TRI

SERVICES TECHNIQUES ADMINISTRATION

ESPACES ADMINISTRATIFS

CUISINE 

SALLE DE REPOS

VEST.ALLAITEMENT

SECTION DES ADOLESCENTS

RÉUNIONRÉUNION

ESPACE 

MULTITÂCHES

SECTION DES ADULTES

REPOS ADO.

ACCUEIL DES 

GROUPES

A

A

BB

FABLAB

CAFÉ

COMPTOIR (4)

RÉCEPTION 

ACCUEIL 

BIBLIOTHÈQUE

SALLE 

MULTIFONCTIONS

SALLE 

MULTIFONCTIONSAIRE 

D’EXPOSITION

HALL D’ENTRÉE

RECEP. / 

EXPÉD.

COMITÉ 

PLÉNIER

CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL

AIRE D’ATTENTE

A

A

BB

ADOLESCENTS

ACCUEIL HDV

TERRASSE EXTÉRIEURE

23 250
NIVEAU TOIT

19 650
NIVEAU HÔTEL DE VILLE

 14 650
NIVEAU BIBLIOTHÈQUE

 10 000

NIVEAU RDC

ENTRÉE PARTAGÉE

L’entrée principale sur la rue Émile-Bouchard 
est un point de confluence de l’hôtel de ville, la 
bibliothèque, le café et le parvis, et devient un 
espace vivant et animé.

LUMIÈRE NATURELLE

L’ouverture permet l’apport de lumière à travers 
l’espace central du bâtiment et les espaces 
adjacents, sur l’ensemble des trois niveaux. 

TOITURE PROGRAMMÉE

La toiture comprend une terrasse extérieure qui peut 
être accessible au public.  Le reste de la toiture est 
végétalisée, captant les eaux de pluie et réduisant 
l’effet d’îlot de chaleur, offrant une vue sur un espace 
verdoyant aux employés qui occupent les espaces 
administratifs.

EN COLLABORATION AVEC ARUP_MARTIN ROY 

PERSPECTIVE EXTÉRIEURE JARDIN ET ENTRÉE SUD-EST PERSPECTIVE INTÉRIEURE BIBLIOTHÈQUE 

PLAN NIVEAU 2 – BIBLIOTHÈQUE 1:200 PLAN NIVEAU 3 – HÔTEL DE VILLE 1:200PLAN REZ-DE-CHAUSÉE – ESPACE CIVIQUE PARTAGÉ 1:200

PLANCHE 03  |  LE PÔLE MUNICIPAL DE LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION 
PLANIFICATION ET ORGANISATION SPATIALE

COUPE AA 1:200 COUPE BB 1:200 NIVEAU -1 – STATIONNEMENT (60 PLACES) 1:400
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NOUE VÉGÉTALISÉE

(JARDIN DE PLUIE) 

PAVÉ PERMÉABLE CANIVEAU DE 

DRAINAGE

DÉCORATIF

RÉSERVOIR D’EAU

EN PIERRE NETTE

NOUE VÉGÉTALISÉE

(JARDIN DE PLUIE) 
SALON EXTÉRIEUR

AU-DESSUS DU BASSIN

2 ANS 100 ANS 10  ANS 

8%

23%

17%11%
10%

16%

15%

PROPOSÉ

TOTAL :
4088.5 MBTU

38.70 KBTU/PI²

TOTAL :
1294.2 MBTU

12.25 KBTU/PI²
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CONCEPT TECHNIQUE
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1.  Toiture à membrane blanche

2.  Structure en poutrelles d’acier

3.  Plafond en tuiles acoustiques

4.  Toile solaire à enroulement

5.  Verre thermo double 

6.  Fenêtres ouvrantes

7.  Plancher en tapis

8.  Dalle radiante (froid, chaud) avec chape 75mm

9.  Panneaux acoustiques

10. Plafond en lattes de bois

11. Colonne de béton exposée

12. Dalle de béton exposée

13. Alimentation d’air de la zone rayonnage

14. Grille de ventilation d’air extérieur

15. Volets mécaniques ouvrants 

16. Panneau tympan « shadowbox »

17. Soffite en panneaux d’aluminium

18. Pancher en béton poli

19. Pavage extérieur

20. Dalle sur sol du stationnement

21. Pieux et géothermie

ÉLÉMENTS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Forme compacte et efficace et une empreinte réduite qui conserve 
un potentiel futur de bâti sur le site

• La conception paysagère offre de grandes surfaces végétales 
perméables qui contrent les îlots de chaleur, une densité végétale 
qui permet la croissance d’un écosystème riche et diversifié, 
sensibilisant le public aux enjeux environnementaux tel un 
laboratoire vivant

• Programmation paysagère et coordination des niveaux pour une 
gestion des eaux efficace et une protection contre les inondations

• Toiture verte, contribuant à la réduction des îlots de chaleur et à la 
gestion des eaux pluviales

• Réduction des besoins en eau potable 

• Hauteurs libres importantes et fenestration abondante permettant 
un apport de lumière naturelle généreux

• Pourcentage d’ouverture efficace et orientation de la fenestration 
de l’étage bibliothèque profitant du gain solaire 

• Usage de revêtements intérieurs naturels, durables et 
écoresponsables 

• Ventilation naturelle sur l’ensemble des étages profitant de l’effet 
cheminée de l’agora, avec volets mécaniques dans le soffite du 
niveau bibliothèque, et fenêtres ouvrantes à l’étage des bureaux 
administratifs de l’hôtel de ville

• Géothermie combinée aux pieux et dalles radiantes sur 
l’ensemble des planchers

• Mur solaire de 220 m2 pour chauffage d’air, avec salle extérieure 
isolée au troisième niveau

• Modélisation eQuest évalue un potentiel d’économie annuelle 
de plus de 100 tonnes de gaz à effet de serre, et un potentiel de 
subvention écoperformance important

• Structure en béton et en acier qui maximise son efficacité et sa 
flexibilité en minimisant ses coûts et son empreinte carbone

• Configuration en poutre et dalle réduit d’autant plus la quantité
de béton requise pour sa réalisation

• Béton avec un contenu carbone 20% inférieur à la moyenne de 
l’industrie canadienne (Synergia)

• Béton offrant une masse thermique efficace en se combinant à 
une fenestration abondante

MÉCANIQUE
Le chauffage et la climatisation de l’air se font par un système décentralisé. Les équipements qui alimentent chaque secteur 
s’installent dans les espaces d’entreplafond au-dessus des programmes fermés à plus faible hauteur, tels que des bureaux, salles 
de réunion ou blocs de toilettes. Les espaces du rez-de-chaussée, alimentés par des salles mécaniques en sous-sol, tirent leur air 
frais de conduits enfouis qui se projettent dans le paysage, un élément ludique et interactif qui animera les espaces extérieurs.

PLAN DES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE – NIVEAU 2 – BIBLIOTHÈQUE

ZONE RAYONNAGE
TRAME 6m x 9m

ZONE ADMINISTRATION
TRAME 9m x 9m

STRUCTURE
Mise à part la dalle sur sol du sous-sol, les trois autres niveaux seront composés d’une 
dalle structurale sur poutres. La trame typique de ce système structural sera de 6 
mètres sur 9 mètres, avec une exception autour des ouvertures et dans les secteurs qui 
ne comprennent pas les charges importantes de rayonnage, ou les portées augmentent 
en restant efficaces. Les charges latérales seront reprises par des murs de cisaillement 
et des noyaux disposés à travers le bâtiment (escaliers, ascenseurs). 

Au dernier niveau et au toit, la charpente sera en acier, composée de poutrelles et 
poteaux. Le toit vert et la terrasse au deuxième niveau reposeront sur une charpente de 
béton qui assurera la continuité structurale de l’agrandissement futur.

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
Le projet se construit autour des valeurs de participation et 
d’engagement de la citoyenneté dans la vie civique et culturelle de la 
municipalité.  Sa richesse dépend d’une inclusion totale, ou tous les 
habitants de Vaudreuil-Dorion auront un accès privilégié à leur nouveau 
pôle municipal.

La totalité des espaces du nouveau pôle répondra aux normes 
d’accessibilité universelle.  De plus, la proximité des escaliers et 
ascenseurs, la largeur des corridors publics, la multitude de chemins 
de circulation et la logique d’orientation feront du projet une expérience 
commune accueillante pour tous. 

COUPE TECHNIQUE 1:20

MUR SOLAIRE

(SALLE ISOLÉE 

EXTÉRIEURE)

AIR NEUF LUMIÈRE NATURELLE 

ET GAIN SOLAIRE

CHAUFFAGE 

DÉCENTRALISÉ

EFFET CHEMINÉE

TOITURE BLANCHECLIMATISATION 

DÉCENTRALISÉE

DALLE RADIANTE 

REFROIDIE

VENTILATION 

NATURELLE

TOITURE VERTE

PROXIMITÉ À LA 

NATURE

APPORT D’AIR NEUF 

INTÉGRÉ AU PAYSAGE

PAYSAGE PERMÉABLE 

ET INONDABLE

GÉOTHERMIE

DALLE RADIANTE 

CHAUFFANTE

ÉTÉHIVER

COUPE PRINCIPES DÉVÉLOPPEMENT DURABLE ET MÉCANIQUE

ZONES D’ACCUMULATION – PLUIES 2, 10, 100 ANS

GESTION DES EAUX ET RÉSILIENCE 

STRATÉGIE DE GESTION DES EAUX

FAÇADE PLIÉE – NIVEAU 2

PERSPECTIVE EXTÉRIEURE BIBLIOTHÈQUE 


