
LE CONCEPT URBAIN

Le projet du Haut Saint-Pierre aborde la mise 
en valeur du terrain de golf de Meadowbrook 
en s’adressant aux problématiques l’entou-
rant. Orienté sur la revitalisation du golf en 
riche espace naturel, c’est la raison pour 
laquelle nous suggérons le réinvestissement 
et la revitalisation de la friche industrielle se 
trouvant au sud du site. Le terrain choisi est 
enclavé par d’importantes infrastructures 
ferroviaires et routières, l’isolant des quart-
iers limitrophes ; privant les résidents d’un 
accès agréable et rapide au terrain du golf 
de Meadowbrook. Le nouveau développe-
ment, axé sur le transport collectif et alter-
natif, propose l’aménagement d’une gare in-
termodale au nord du site justif iant la forte 
densif ication résidentielle et proposant une 
approche alternative et durable au transit en 
milieu urbain. L’implantation d’un développe-
ment résidentiel et commercial tente donc de 
relier chacun des quartiers entourant le site 
af in que tous puissent prof iter des avantages 
d’un tel ajout.

PHASE 1 / SEGMENT PRINCIPAL

A GARE
B  MIXTE RÉSIDENTIEL + COMMERCIAL
C  SECTEUR RÉSIDENTIEL
D MARCHÉ / SERRES
E SERVICES COMMUNAUTAIRES
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MODULE ARCHITECTURAL

Ce fragment du bâtiment principal détaille 
le module type du projet architectural. Cet 
échantillon contient six unités d’habitations 
dont deux logements de plain-pied au rez-de-
chaussée possédant leurs entrées privées sur 
rue d’un côté et une terrasse privée de l’autre. 
Les trois étages supérieurs contiennent qua-
tre logements organisés autour d’un corridor 
central auxquels les résidents accèdent par les 
entrées d’extrémités et les deux entrées sec-
ondaires réparties au cœur du bâtiment. Cha-
cun de ces logements est traversant, réparti 
sur deux niveaux, offre un espace extérieur 
privé et bénéf icient tous d’une façade vitrée 
plein sud

L’ENVIRONNEMENT DU HAUT SAINT-PIERRE

La répartition des espaces publics à privés du 
jardin central est assurée par le jeu des paliers 
et de sentiers piétons qui, tout en marquant 
l’implantation des bâtiments, permettent de 
gravir la dénivellation de quatre mètres as-
cendante du sud au nord de l’î lot type. Ce 
parcours distinct permet la distribution des 
usagers vers la gare, le parc, les services ou 
les espaces privés dans un cadre densément 
végétalisé reliant la ville au parc. La quan-
tité limitée de voies carrossables réduit la 
présence automobile au centre de l’î lot tout en 
desservant de façon eff icace les entrées prin-
cipales, orientées vers les rues nord-sud. Tous 
les logements sont traversants et possèdent 
une façade au nord et au sud. Les résidences 
du rez-de-chaussée sont de plain-pied et ont 
un accès privé depuis l’extérieur et les unités 
des étages supérieurs sont sur deux niveaux, 
répartis sur trois étages, et desservis par un 
seul corridor central.


