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CONCOURS POUR LE PÔLE MUNICIPAL DE LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION

Perspectives 
Plan de localitation 1 : 2 500
Plan d’implantation avec ombre portée 21 juin midi 1 : 500 
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Le nouveau pôle municipal de Vaudreuil-Dorion est ancré 
dans le présent et prêt pour l’avenir. Le projet évoque la multiplicité 
des parcours et la diversité des individus qui traversent le pôle et 
s’imprègnent des lieux. Le pôle est un lieu quotidien aux multiples 
connexions, où nous nous croisons avant d’emprunter des 
chemins différents. Chacun y laisse son empreinte personnelle. 
Lieu phare de Vaudreuil-Dorion, le pôle municipal devient 
l’empreinte d’un parcours de culture et de transmission du savoir. 

Situé au cœur de la ville et bénéfi ciant de son intermodalité, 
l’emplacement du pôle est fort et stratégique. Il fait le pont entre 
les secteurs commerciaux et résidentiels. Il boucle le circuit de 
la trame verte, des parcs et espaces verts, et s’inscrit dans le 
parcours d’œuvres d’art urbain. Il contribue ainsi à l’amélioration 
de la qualité des aménagements urbain et paysager. 

En plus d’innover par sa production d’énergie, le bâtiment utilise 
de façon optimale l’espace sur son toit (la 5e façade), en favorisant 
les initiatives communautaires de production d’aliments. Le 
bâtiment sera prêt à recevoir des panneaux photovoltaïques. La 
production énergétique représentera 5 % de la consommation 
dès la fi n de sa construction. Cette production pourra augmenter 
dans les années à venir. Le toit est conçu comme un espace 
régénérateur et productif dédié au jardinage permettra de cultiver 
fruits, légumes et herbes fraîches. Le pôle est un « bâtiment-
paysage » qui concrétise la coexistence entre nature et bâtiment. 
De l’intérieur de l’atrium, on sent la nature qui nous entoure, et 
les plantes deviennent des alliées de notre bien-être.

Place publique de la rue Émile-Bouchard vers la bibliothèque
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Je suisJe suis PARCE QUE NOUS SOMMES  PARCE QUE NOUS SOMMES le pôle de Vaudreuil-Dorionle pôle de Vaudreuil-Dorion

De passage sur le boulevard de la Gare, le Pôle attire 
mon regard. Mon parcours s’arrête là où j’en entreprend 
un autre, au pied du site. Je suis appelée à me laisser 
porter par le lieu. Je traverse la place publique puis la 
bibliothèque en prenant ce dont j’ai besoin à partir de 
ce que la communauté a semé, avec la possibilité de 
semer à mon tour. Je suis le pôle municipal PARCE 
QUE NOUS SOMMES, ouverts et régénérateurs.
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Perspective extérieure de la rue Elmer Lach 
Stratégies conceptuelles
Élévations 1 : 225
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L’OEUVRE D’ART URBAIN
L’oeuvre d’art «nourrir ses rèves II » est éclatante, inspirante et 
nous révèle que les citoyens sont les couleurs de leur Ville. Elle 
est aussi évocatrice de l’objectif du concours et des valeurs de  
la ville de Vaudreuil-Dorion: diversifi ée et inclusive. 

LES COULEURS
Nous utilisons l’oeuvre pour 
créer une charte chromatique 
qui guidera notre stratégie 
conceptuelle et les couleurs 
du bâtiment en façades. 

LE «WAYFINDER»
Le panneau est un objet 
essentiel qui permet de 
trouver son chemin et de se 
repérer autour.  

LA JUXTAPOSITION
Les baguettes sont mises une sur 
l’autre et sont retenues par celle  
représentant l’espace commun, au 
centre.

L’INTERRELATION
Les baguettes sont intégrées 
ensemble de façon à créer un  
seul volume, dont les usages sont 
interreliés.

L’EMPREINTE
Le volume devient le lieu phare 
de Vaudreuil-Dorion, le repère 
des citoyens qui empruntent le 
parcours autour du bâtiment qui 
marque son empreinte dans la 
ville. 

LES BRANCHES
Pour construire le parcours du nouveau pôle municipal, 
nous avons conçu quatre baguettes chromatiquement 
identifi ées en référence aux principaux types d’usage.
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Glissade de la rue Elmer-Lach
LE PARCOURS ACTIF

L’ILÔT DE FRAICHEUR

Auto option 1

Auto option 2

Accès pompiers

Couleurs conceptuelles

Couleurs des façades

L’AXONOMÉTRIE DES TYPES D’USAGENOMÉTRIE DES TYPES D’USAGE
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sur le toit

Pente
végétalisée

Zone des
adultes

Service 
d’aménagement 

et territoire (SDAT)

Salles 
multifonctionelles

Stationnement 
des employés

Zone 
des jeunes

Communications

Fab. Lab.

Espace détente 
employés, cafétéria

Trésorerie 
et fi nances

Informatique 
et géomatique

Ressources 
humaines

Greffe

Direction 
générale 

Conseil 
municipal

Administration
bibliothèque

Zone des 
adolescents

Jardin exclusif de 
la bibliothèque

Jardin exclusif
des employés

Toit vert
accessible

Bureau de 
rencontre 
citoyenne

Atrium

Café

Rez-de-chaussée

2e étage

Toit

Sous-sol

Exposition
Aire d’attente

Contemplation 
pour les usagers 

de la bibliothèque

Rassemblement
événement

Vitrine paysagée

Parc fraîcheur 
et jeux pour les 

familles

Parvis et 
rencontre et lien 

avec le futur 
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L’axonométrie constitue l’étape suivant la 
démarche conceptuelle puisqu’elle montre 
l’organisation stratégique des usages et les 
liens verticaux entre eux, en utilisant le code 
de couleurs représenté à gauche.

Piéton

Vélo

Auto option 3

LE PARCOURS AUTO
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Plans du rez-de-chaussée et du 2e étage 1 : 225 
Plans du stationnement souterrain et du toit 1 : 400
Coupes conceptuelles 1 : 225

CONCOURS POUR LE PÔLE MUNICIPAL DE LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION

EMPR    NTE +

Coupe A Coupe B

NN

1

s

s

NN

33

3

3

3

A

A

B
B

1111

1

11

11

A

A

B
B

1

2

3

4

22

222222222

2

2

A

A

B
B

22

Rez-de-chaussée 2e étage Sous-sol

Toit

1

ÉLÉMENTS DE SIGNALÉTIQUE



4
Perspectives du hall et de la bibliothèque
Schéma et liste sur le concept de développement durable
Schéma d’accessibilité universelle
Coupes schématiques des solutions proposées en architecture, structure et électromécanique
Coupe de l’enveloppe 1 : 20
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Atrium et café Zone des adolescents de la bibliothèque

SCHÉMA DES VENTS

SCHÉMA ET LISTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SCHÉMA ÉLECTRO-MÉCANIQUE

SCHÉMA D’ÉCLAIRAGE NATUREL
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SCHÉMA DE STRUCTURE
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intégré au mobilier

Panneaux solaires photovoltaïques
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SCHÉMA D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLEMA D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Débarcadère d’entrée

Stationnement mobilité 
réduite

Accès au toit par 
ascenseur 

Entrées et planchers 
plain-pied 

Voie cyclable 
identifi ées séparées 

Zones de repos assises 

Chemin large et direct 
pour piéton 

Pente douce 
Nivellement de 

la rue au trottoir, 
apaisement de 

circulation  

Éclairage à échelle 
piéton  

Démarcation de 
traverse piéton  
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