LA BIBLIOTHÈQUE SAUL-BELLOW
Un lieu de découverte et d’ouverture sur son environnement et sa communauté
Le site du futur agrandissement de la Bibliothèque Saul-Bellow offre une occasion unique de planifier la transformation d’un
secteur central de l’arrondissement de Lachine et de profiter de la position privilégiée de cette institution culturelle, soit à
l’intersection de deux axes importants : la 32è avenue et la rue Saint-Antoine. Le premier, reliant le site et la bibliothèque à
l’autoroute et au territoire métropolitain ; et le deuxième, parallèle au fleuve et à une échelle plus humaine, reliant l’institution
aux quartiers résidentiels.
À partir de cette ligne directrice, une réflexion s’imposait sur l’implantation d’un agrandissement et la conception d’un projet
architectural qui harmonise les liens entre le quartier, le bâtiment existant et le parc Patterson, et la mémoire de la vocation
historique de rassemblement et d’échanges du lieu. Une mémoire qui d’autant plus se perpétue aujourd’hui à travers la
fonction culturelle, communautaire et publique de la bibliothèque.
Notre première décision de planification a donc été de positionner l’agrandissement en fonction des éléments existants de
qualité, à conserver et à mettre en valeur, soient le bâtiment, l’espace vert planté d’arbres matures sur la rue Saint-Antoine
et le parc Patterson situé derrière. Deux espaces paysagés qui se démarquent agréablement dans un secteur où prédominent l’automobile et les grandes surfaces asphaltées.
L’implantation propose de définir deux nouveaux espaces extérieurs, mettant en valeur
l’esplanade paysagée au sud, et le parc, au nord. Propices aux rassemblements, aux
échanges et à la tenue d’événements culturels ou communautaires, ces lieux extérieurs
seront liés directement au nouveau hall, situé au même niveau. Cette séquence de trois
lieux publics en interactions avec la bibliothèque et le quartier, est à la base du développement du projet.
MISE EN VALEUR DU CONTEXTE
Un agrandissement simple, fonctionnel et connecté à son environnement
Dans un objectif de préserver autant que possible les arbres existants et l’espace vert
situés au sud, c’est en continuité de la forme rectangulaire du bâtiment existant que
l’agrandissement se développe légèrement vers l’ouest et principalement vers l’est. La
résultante est un nouveau volume unique qui redéfini l’image de la bibliothèque et ses
rapports avec le quartier, la rue et le parc. Le volume de base à géométrie simple et de
modulation régulière, s’inscrit en continuité de la trame structurale du bâtiment existant.
Sa forme est ensuite « sculptée » et ajustée en réponse aux relations fonctionnelles et
visuelles qu’elle compte établir avec ses futurs usagers et ses espaces extérieurs; façonnant un décloisonnement du nouvel ensemble vers la rue Saint-Antoine (au sud),
une projection vers le parc Patterson (au nord) et une vitrine animée sur la 32è avenue (à l’ouest). Ces nouvelles relations intérieures / extérieures offrent aux visiteurs
une richesse d’espaces, de parcours et de destinations.
Par ses prolongements et ses modulations, la nouvelle bibliothèque s’ouvre généreusement sur la collectivité et contribue à requalifier l’ensemble de l’îlot. Inscrit dans une
logique d’interrelation entre architecture, design urbain et développement durable ; le
parti formel et tectonique est également issue d’une réflexion sur l’architecture bioclimatique.
Au sud, un grand portique urbain de 6 mètres de hauteur, horizontal et à l’échelle
du quartier, accueille les visiteurs, annonce la nouvelle entrée principale de la bibliothèque et affiche la programmation de l’institution, tant sur la 32è que sur la rue SaintAntoine. Ouvert généreusement sur l’extérieur, il qualifie les nouveaux liens visuels et
fonctionnels entre la ville, les passants et les espaces intérieurs de la bibliothèque. Ces
derniers, étant visibles de l’extérieur, ils contribuent à la signature de l’ensemble et à
l’animation de la rue et de l’intersection.
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Lorsqu’on approche de l’entrée principale, la grande toiture du portique, qui protège de la pluie et des rayons de soleil, se
referme sur elle-même et devient façade, enveloppant progressivement la nouvelle partie. Très visibles de la rue, le vestibule et le café au rez-de-chaussée, ainsi que le salon silencieux, à l’étage, relient le grand hall à la rue Saint-Antoine et la
32è avenue.
Au nord, le nouveau volume de l’agrandissement joue le rôle de connecteur avec le parc Patterson. Ainsi, la volumétrie
qui se referme sur la rue Saint-Antoine, s’ouvre et se projette littéralement vers le parc, créant un espace protégé, marquant
l’entrée secondaire et le prolongement extérieur de la salle multifonctionnelle.
Un nouveau traitement au sol
d’une partie du stationnement,
défini un nouvel espace public, entre la bibliothèque et le parc.
A l’ouest, le bâtiment s’allonge légèrement pour s’adresser à la 32è
avenue et requalifier ses liens avec
le contexte. La forme résultante est
en continuité du portique urbain au
sud et en réponse à l’axe de la 32è
et à l’intersection. Ainsi, une partie
du bâtiment existant, correspondant à la moitié de son volume,
s’avance vers la 32è avenue, augmentant ainsi sa présence et son
pouvoir d’attraction. L’enveloppe
du nouveau volume se retourne
vers l’ouest et s’ouvre généreusement vers le nord et le sud.
Ainsi, la façade nord de ce volume agrandi, où l’on retrouve le secteur des adolescents à l’étage et la salle d’animation des
enfants en contrebas, offre une grande vitrine « captivante » dans l’axe de la 32è avenue, tant pour les automobilistes
que pour les piétons provenant du nord et du sud.
Sensible à la mise en valeur de l’intersection, le projet requalifie les façades ouest et sud du bâtiment existant, permettant
ainsi de dégager un espace urbain de grandes dimensions et paysagé. Considérant l’orientation du bâtiment et l’intensité
urbaine souhaitée pour ce secteur du site, une attention très soignée est portée à l’enveloppe et aux dispositifs techniques
et architecturaux (protection contre la pluie, occultation solaire, affichage culturel). Au croisement des façades ouest et sud,
la forme se dégage du sol et laisse place à un ensemble de systèmes et de surfaces, façonnant une complexité et une
richesse spatiale et tectonique en interaction avec les usagers et les passants, tant à l’extérieur, qu’à l’intérieur.
ORGANISATION FONCTIONNELLE
Clarté des parcours et richesse des ambiances intérieures et des relations avec le paysage
Le portique urbain sur Saint-Antoine, comme la place publique entre le stationnement et le Parc Patterson, guident les
visiteurs au grand hall de la bibliothèque. En réponse à l’organisation introvertie et à l’exiguïté des espaces intérieurs
existants, une organisation ouverte et généreuse se développe autour du nouveau hall, son comptoir d’accueil et son
atrium, véritable cœur du projet. Sa position entre l’existant et le nouveau, ainsi que son prolongement vertical à travers
l’atrium, permet de distinguer clairement et rapidement les deux étages et les principaux secteurs de la bibliothèque. Son
positionnement central distingue de part et d’autre les deux ensembles programmatiques que sont la bibliothèque et le
quatuor de la salle multifonctionnelle, la salle de formation, le café et le bloc de services (vestiaires et toilettes). Cette distinction permet d’opérer ces espaces indépendamment des heures d’ouvertures de la bibliothèque. Grand espace ouvert
et lumineux, on retrouve dans le hall : les nouveautés, la collection multimédia, les documents de musique en feuilles et les
périodiques courants.
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Les différents secteurs de la bibliothèque sont donc ancrés au périmètre du grand hall d’accueil, favorisant à la fois la compréhension des lieux et l’orientation. Au niveau de la rue et du stationnement, on retrouve donc le hall, le café, la salle multifonctionnelle et la salle de formation. Toutes ses fonctions pourront contribuer quotidiennement à l’animation du quartier et
du parc. La position du « quatuor communautaire », à ce niveau, permettra également à la collectivité et à d’autres organismes communautaires et culturels d’utiliser ces espaces sans déranger le fonctionnement de la bibliothèque. La localisation centrale du hall lui permet d’assurer un contrôle adéquat des accès aux deux étages de la bibliothèque.
Ainsi, le nouveau hall d’accueil donne le ton, facilite l’orientation et la reconnaissance des lieux. Au carrefour des circulations et des entrées, le hall est plus qu’un passage, il est un lieu de destination où l’on baigne dans une ambiance feutrée,
vivante et dynamique où il est possible de lire, de s’informer sur la programmation de la bibliothèque, de flâner et d’échanger
à voie haute avec d’autres.
Les différentes fonctions de la bibliothèque s’organisent principalement dans le volume existant. Le principe établi sépare longitudinalement le volume et les deux planchers en deux zones distinctes. La première, en continuité de l’espace
du portique urbain de la rue Saint-Antoine et la 32è avenue, est une aire ouverte et lumineuse où l’on retrouve, à chaque
étage, les aires de lecture et de rayonnages. Tandis que dans la deuxième zone, soit la partie arrière du volume existant,
sont aménagées les fonctions nécessitant des pièces fermées ou des conditions particulières de contrôle, de sécurité ou
d’acoustique ; tel que les bureaux, les services techniques, les salles de réunion, etc.
Du hall, on plonge littéralement dans l’imaginaire des plus jeunes. Leur secteur, situé en contrebas, libère des vues directes sur l’ensemble de leurs espaces réservés, offrant ainsi aux parents la possibilité de rester dans le hall pour prendre
un café et observer leurs enfants à distance. Tout au bout du secteur jeunesse, on retrouve la salle d’animation, le salon des
parents et le « coin des tout-petits », légèrement surélevé, offrant aux enfants des vues de qualités et directes sur « leur »
jardin extérieur. À ce même niveau, on retrouve également les services techniques et la salle de tri, qui, bien que situés à
un niveau plus bas, ont un lien direct avec le secteur du hall et du comptoir d’accueil.
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En continuité avec le hall et délimitant la façade ouest de l’atrium, l’escalier principal menant aux étages, longe le profil du
bâtiment existant et propose un parcours architectural ouvert sur le hall et sur les différents secteurs de la bibliothèque. Participant à l’animation du hall, l’escalier mène aux différents étages et se termine devant le salon silencieux situé au-dessus
du café.
A l’étage du bâtiment existant et de l’agrandissement, on retrouve le secteur réservé aux adolescents et principalement
l’ensemble des secteurs destinés aux adultes. Respectant la même logique organisationnelle qu’à l’étage inférieur, le volume existant comporte une zone distincte et en retrait, où sont aménagés les fonctions nécessitant des environnements
contrôlés et isolés. Le secteur des adolescents, à l’extrémité ouest et en lien avec la 32è avenue, les salles de travail, un
escalier et les bureaux administratifs composent cette zone. Le reste de l’étage et la mezzanine au dessus du hall sont occupés par les diverses collections aux adultes, le salon silencieux et plusieurs aires de lectures dispersées sur l’ensemble
de ce niveau, proposant ainsi des ambiances et des vues diversifiées, tantôt sur le parc Patterson, tantôt sur l’esplanade
paysagée de la rue Saint-Antoine.
Au centre de ce grand secteur destiné aux adultes, le hall central, l’atrium et l’escalier principal contribuent à la compréhension de l’ensemble et enrichissent les parcours et les liens visuels entre les différents secteurs.

MATÉRIALITÉ ET TECTONIQUE
Des choix ancrés dans notre culture et nos ambitions de développement durable
Le choix des matériaux et des dispositifs techniques répond à l’idée génératrice du projet architectural : l’aluminium recyclé, le bois et les grandes parois vitrées définissent les volumes extérieurs et intérieurs, et ancrent le projet dans son contexte culturel, historique et urbain. Le projet de la nouvelle bibliothèque intègre le volume de l’existant et l’agrandissement
dans un nouvel ensemble singulier recouvert d’un seul matériau : des panneaux moulés en aluminium recyclé, qui confèrent
éclat et légèreté à une volumétrie communicative et ouverte sur son environnement.
En plus de favoriser le contrôle budgétaire et la réduction de consommation des ressources naturelles, en limitant la volumétrie hors-sol et en réduisant les surfaces de l’enveloppe, la conception compacte et efficace du projet permet de réduire
les circulations et d’offrir des vues sur l’extérieur et des entrées généreuse de lumière naturelle dans l’ensemble du projet.
Par ses grandes ouvertures localisées, la bibliothèque permet des liens visuels et fonctionnels avec la rue Saint-Antoine, la
32è avenue, le parc Patterson et le stationnement.
Avec l’aluminium, un autre matériau local, soit le bois, défini les parements intérieurs de l’enveloppe externe (soffite du portique urbain) et du plafond du grand hall, contribuant à l’ambiance chaleureuse du lieu et à la valeur des relations fonctionnelles entre le portique urbain, le hall et le parc Patterson. La relation directe entre ses deux matériaux bruts, notre culture
et le développement durable confère à ces espaces publics, un sentiment à la fois de confort et de pérennité.

SYNTHÈSE
Le concept urbain du projet d’agrandissement et de requalification répond au désir d’intégrer le quartier, le parc et l’intersection
de la 32è avenue et de la rue Saint-Antoine au projet culturel et communautaire de la bibliothèque. Ainsi, une succession d’espaces accessibles et interconnectés : esplanade paysagé, portique urbain, hall, salle multifonctionnelle, place
publique, parc ; encourage l’appropriation des lieux et les interactions avec le passant, les visiteurs et le quartier. En priorisant l’espace piétonnier et cycliste, et en requalifiant l’intégration du cadre urbain et du paysage naturel, le projet réaffirme
par l’architecture, l’identité et le rôle de la bibliothèque Saul-Bellow comme catalyseur communautaire, culturel et social ;
contribuant à l’épanouissement de la collectivité.
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STRATÉGIES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Une approche globale
L’implantation, la forme et l’enveloppe du bâtiment répondent à la fois au contexte urbain, à la volonté de recréer des liens
entre la ville et les espaces intérieurs de la bibliothèque, ainsi qu’aux visées de développement durable et de certification
LEED Or.
L’ensemble des mesures envisagées visent à développer un projet simple, performant et confortable pour les utilisateurs.
Cette démarche est étroitement liée à la conception architecturale et non pas à une série d’éléments s’ajoutant de manière
incongrue au projet. Par ailleurs, l’évaluation préliminaire basée sur le potentiel actuel du projet permet d’atteindre approximativement 70 points. Au-delà de la liste de vérification de LEED Canada-NC 2009, le concept est orienté vers des valeurs
propres au programme et au site.

Une vision urbaine
La nouvelle bibliothèque se veut ouverte vers les quartiers environnants; elle se transforme en un point d’ancrage civique
pour la population de Lachine, servant ultimement à requalifier les espaces adjacents tel que le parc Patterson et les espaces extérieurs contigus à la 32ème Avenue et la rue St-Antoine. La conservation de la majorité des arbres existants et
l’ajout de nouvelles plantations sur le site visent à créer un environnement urbain de qualité et confortable, un véritable
microclimat dans un secteur majoritairement dominé par les infrastructures véhiculaires.
Dans un effort de réduction de l’effet d’ilot de chaleur, les toitures de la nouvelle bibliothèque sont blanches et l’ensemble
du parement mural est pâle. Nous proposons également que les nouvelles surfaces du stationnement et des voies d’accès
soient réalisées avec un revêtement réfléchissant, tel que le ‘BCR’.
Toujours dans une perspective de vision urbaine, il serait possible de réduire d’avantage les surfaces véhiculaires du site en
utilisant les espaces de stationnement des propriétés voisines, favorisant ainsi l’utilisation du transport collectif et les modes
de transports actifs (vélos, piétons).

Une architecture bioclimatique
La forme de la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow tire parti de
l’orientation solaire (franc sud), offrant ainsi un fort potentiel de
chauffage solaire passif et d’accès à la lumière naturelle. Les nouveaux volumes du projet sont en continuité avec l’axe d’implantation
est-ouest; la façade sud est donc ouverte généreusement sur les
deux étages.
La fenestration du niveau inférieur est agrandie considérablement grâce à l’aménagement d’une série de jardins inclinés. Dans
l’ensemble du projet, la fenestration est planifiée pour permettre un
accès à la lumière naturelle et aux vues vers l’extérieur.
Du côté sud, le contrôle des gains solaires est géré par une large
avancée de toiture, permettant au soleil de pénétrer profondément
dans les espaces intérieurs en hiver et de l’occulter en été.
Du côté ouest, l’intégration au design de cette façade d’une série
de pare-soleil permet d’offrir des vues sur le jardin des enfants tout
en bloquant la surchauffe solaire associée à une telle orientation.
De plus, la conservation et l’ajout d’arbres du côté sud et ouest du
site servent à occulter le soleil durant la saison chaude.
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En toiture, une série de grands lanterneaux positionnés au centre du volume existant et dans le hall amènent de l’éclairage
naturel au cœur de la bibliothèque. Ces mêmes lanterneaux, à travers une série d’ouvertures situées sur les faces opposées aux vents dominants (sud-ouest) optimisent la ventilation naturelle en permettant d’expulser l’air chaud de la bibliothèque par un effet de cheminée. De plus, sur les faces sud de ces structures, des murs solaires servant au préchauffage
de l’air sont prévus.

Conservation et pérennité
L’intervention sur le bâtiment d’origine se veut simple et efficace. Le projet tient compte de la structure existante. La majorité
de celle-ci, incluant les fondations, les planchers et la toiture est conservée. Afin de permettre l’évolution de la bibliothèque
à travers le temps et les technologies, les espaces projetés sont majoritairement ouverts offrant un aménagement flexible.
La gestion de l’eau
Le projet vise à réduire considérablement sa dépendance aux infrastructures municipales quant au traitement des eaux
usées. L’ensemble des eaux pluviales de la toiture est récupéré et acheminé vers un système d’irrigation des plantations
situées au périmètre du bâtiment. Les citernes emmagasinant cette eau sont intégrées à l’agrandissement.
De plus, des bassins de rétention intégrés au paysage sont aménagés afin de traiter les eaux pluviales issues du stationnement et des allées d’accès. Bien entendu, l’ensemble des équipements de plomberie intégrés au projet viseront une
consommation d’eau exemplaire.
Visibilité et programme éducatif
La visibilité de certaines mesures environnementales associées directement à l’architecture et l’aménagement telles que
les bassins de rétention, les lanterneaux et les pare-soleils permettront aux utilisateurs de comprendre facilement leur
utilité. D’autres aspects tels que le traitement de l’enveloppe avec un matériau recyclé (aluminium thermoformé) ou le système d’irrigation des aménagements extérieurs pourraient faire partie d’un programme éducatif complet où l’ensemble des
stratégies associées au développement durable serait expliqué.
Toujours afin de conscientiser la clientèle de la nouvelle bibliothèque, un concept affichant la consommation actualisée du
projet en ressources naturelles et énergétiques pourrait être intégré au bâtiment.
Une bibliothèque conçue pour la population
Le projet proposé lance les pistes possibles de développement et servira de base pour l’ensemble du processus de conception intégré. L’apport des différents intervenants et la série de charrettes prévues tout au long du processus de conception
permettront évidemment de bonifier et de faire évoluer le projet dans son ensemble. Le projet se veut tout d’abord performant et confortable pour les utilisateurs, misant sur un ensemble de stratégies passives. Il s’agit de créer un environnement
agréable pour la population à travers un geste civique significatif.
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EXISTANT

AGRANDISSEMENT
NIVEAU 1 EXISTANT ET NOUVELLE MEZZANINE

1:150

CONNEXIONS
LA BIBLIOTHÈQUE SAUL-BELLOW
Un lieu de découverte et d’ouverture sur son environnement et sa communauté
Le site du futur agrandissement de la Bibliothèque Saul-Bellow offre une occasion unique de planifier la transformation d’un secteur central de
l’arrondissement de Lachine et de profiter de la position privilégiée de cette institution culturelle.
Une réflexion s’imposait sur l’implantation d’un agrandissement et la conception d’un projet architectural qui harmonise les liens entre le
quartier, le bâtiment existant et le parc Patterson, et la mémoire de la vocation historique de rassemblement et d’échanges du lieu. Une
mémoire qui d’autant plus se perpétue aujourd’hui à travers la fonction culturelle, communautaire et publique de la bibliothèque.
Notre première décision de planification a donc été de positionner l’agrandissement en fonction des éléments existants de qualité, à conserver
et à mettre en valeur, soient le bâtiment, l’espace vert planté d’arbres matures sur la rue Saint-Antoine et le parc Patterson situé derrière. Deux
espaces paysagés qui se démarquent agréablement dans un secteur où prédominent l’automobile et les grandes surfaces asphaltées.
L’implantation propose de définir deux nouveaux espaces extérieurs, mettant en valeur l’esplanade paysagée au sud, et le parc, au nord.
Propices aux rassemblements, aux échanges et à la tenue d’événements culturels ou communautaires, ces lieux extérieurs seront liés directement au nouveau hall, situé au même niveau. Cette séquence de trois lieux publics en interactions avec la bibliothèque et le quartier, est à la
base du développement du projet.
Un agrandissement simple, fonctionnel et connecté à son environnement
Dans un objectif de préserver autant que possible les arbres existants et l’espace vert situés au sud, c’est en continuité de la forme rectangulaire du bâtiment existant que l’agrandissement se développe légèrement vers l’ouest et principalement vers l’est. La résultante est un nouveau
volume unique qui redéfini l’image de la bibliothèque et ses rapports avec le quartier, la rue et le parc. Le volume de base à géométrie simple
et de modulation régulière, s’inscrit en continuité de la trame structurale du bâtiment existant. Sa forme est ensuite « sculptée » et ajustée en
réponse aux relations fonctionnelles et visuelles qu’elle compte établir avec ses futurs usagers et ses espaces extérieurs ; façonnant un décloisonnement du nouvel ensemble vers la rue Saint-Antoine (au sud), une projection vers le parc Patterson (au nord) et une vitrine animée sur la
32è avenue (à l’ouest). Ces nouvelles relations intérieures / extérieures offrent aux visiteurs une richesse d’espaces, de parcours et de destinations.
Par ses prolongements et ses modulations, la nouvelle bibliothèque s’ouvre généreusement sur la collectivité et contribue à requalifier
l’ensemble de l’îlot. Inscrit dans une logique d’interrelation entre architecture, design urbain et développement durable ; le parti formel et tectonique est également issue d’une réflexion sur l’architecture bioclimatique.

NIVEAU 0 EXISTANT ET NOUVEAU HALL MULTIFONCTIONNEL
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1.100 ACCUEIL
1.101 HALL D’ENTRÉE
1.102 PRÊT-RETOUR DOCUMENTS
1.103 CAFÉ
1.104 VESTIAIRES
1.105 TOILETTES
1.106 REPROGRAPHIE
1.107 BABILLARD
1.200 SALLES
1.204 SALLE DE FORMATION
1.205 SALLE MULTIFONCTIONNELLE
1.205.1 ENTREPÔT/LIVRAISON
1.206 LOGE
1.201 SALLE 1
1.202 SALLE 2
1.203 SALLE 3
1.207.1 SALON SILENCIEUX INTÉRIEUR
1.207.2 SALON SILENCIEUX EXTÉRIEUR
1.300 SECTION DES ADOLESCENTS
1.303 TOILETTE
1.400 SECTION DES JEUNES
1.401 ORDINATEURS ET OPAC
1.402 COLLECTIONS
1.403 AIRE DE LECTURE ET DE DÉTENTE
1.404 COIN TOUT-PETITS
1.405 SALLE ANIMATION
1.405.1 RANGEMENT
1.406 BUREAU RÉFÉRENCE
1.407 COIN PARENT
1.408 TOILETTE
1.500 SECTION DES ADULTES
1.501.1 DOCUMENTAIRES
1.501.2 RÉFÉRENCES
1.501.3 ROMANS (FICTION)
1.501.4 BANDES DESSINÉES
1.501.5 MUSIQUE EN FEUILLES
1.501.6 NOUVEAUTÉS
1.501.7 NOUVEAUTÉS
1.501.8 MULTIMÉDIA
1.501.9 PRÉRIODIQUES COURANTES
1.502 PLACES ASSISES
1.503 OPAC
1.504 ORDINATEURS
1.505 POSTE D’AIDE ET RÉFÉRENCES
1.506 TOILETTES

PORTIQUE URBAIN
PARC PATTERSON

1.600 ESPACE DU PERSONNEL
1.601 SERVICES TECHNIQUES
1.602 BUREAU DIRECTION
1.501.10 ENTREPÔT PÉRIODIQUES
1.603 BUREAU ACHAT-COMMIS
1.604 BUREAU BIBLIOTHÉCAIRES
1.605 BUREAU ANIMATION JEUNE
1.606 BUREAU DE PRÊT
1.607 CUISINE DU PERSONNEL
1.608 TOILETTE/DOUCHE EMPLOYÉS
1.609 VESTIAIRE EMPLOYÉS
1.610 ENTRETIEN
1.610-A ENTRETIEN
1.610-B ENTRETIEN
1.611 RANGEMENT/PAPETERIE
1.612.1 LIVRAISON/DÉCHET/RECYCLAGE
1.102.8 SALLE DE TRI
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BASSIN DE RÉTENTION
PORTIQUE URBAIN
SUPPORT A VÉLO
ENSEIGNE LUMINEUSE
CAFÉ
SALLE MULTIFONCTIONNELLE
PLACE PUBLIQUE
MAT DE DRAPEAU
EXISTANT - RÉAMÉNAGÉ

BUS
PLACE PUBLIQUE

IMPLANTATION 1:300

MÉCANIQUE

COUPE A - INTERVENTION DANS L’EXISTANT

COUPE B - PARCOURS ENTRE LE PÔLE MULTIFONCTIONNEL ET LA BIBLIOTHÈQUE

AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE SAUL-BELLOW
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PRÉCHAUFFAGE DE L’AIR
VENTILATION NATURELLE
MUR SOLAIRE
MEMBRANE BLANCHE
PLANTATIONS EXISTANTES ET NOUVELLES
BASSIN DE RÉTENTION-BIOINFILTRATION
JARDIN INCLINÉ
RÉSERVOIR POUR IRRIGATION DU TERRAIN
(RÉCUPÉRATION DES EAUX DE TOITURE)
NOUVELLE SURFACE RÉFLÉCHISSANTE

ÉTÉ
68.7º
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21.3º
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SAINT-ANTOINE

STATIONNEMENT

7

PARC PATTERSON

8

INTERSECTION 32E AVENUE ET SAINT-ANTOINE

SALON SILENCIEUX

SAINT-ANTOINE

COIN
COINTOUT-PETITS
TOUT-PETIT

PARC PATTERSON

COUPE C - PARCOURS ENTRE LE PORTIQUE URBAIN ET LE PARC PATTERSON

AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE SAUL-BELLOW
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