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1. Résidence pour étudiants \ Atrium \ Bibliothèque \ Cuisine collective \ Organisme communautaire \ Louthèque \ Boulangerie et café
2. Marché alimentaire et serre au 2ième étage
3. Galerie d’Arts  et atelier d’artistes \ Café

A. Jardins communautaires
B. Verger
C. Marché saisonnier extérieur
D. Pergola et kiosque
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E. Plateaux Agricoles
F. Terrasse avec table surdimensionnée
G.Terrasse
H. Amphithéatre et lieu d’exposition
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I. Friche
J. Zone de repos
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE



Dans le cadre d’un atelier multidisciplinaire, nous avons pu finir avec un projet 
se surpassant des autres projets de notre cheminement de baccalauréat. La 
production liée à l’histoire du Technopôle Angus prend une toute nouvelle 
interprétation qui s’inscrit dans une logique de développement durable. 

La production vise principalement la formation de liens sociaux forts entre ses 
résidents, à travers différentes relations et activités d’ordre communautaire 
en passant par la création d’un paysage productif et comestible. On propose 
dans l’aménagement, plusieurs sous-espaces permettant de renforcer cette 
vision de productivité socio-environnementale sur laquelle notre projet a pris 
naissance. 

 VUE EST DU BÂTIMENT PRINCIPAL | PERGOLA POUR LES ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE L’ALIMENTATION ET AU RYTHME DES SAISONS

 BÂTIMENT PRINCIPAL | TRANSPARENCE ENTRE LES TERASSES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 



En effet, on aménage des jardins communautaires avec une production 
maraîchère, en lien avec une cuisine communautaire et des terrasses 
favorisant la rencontre. À travers, ceux-ci, les résidents du site trouveront 
la sécurité alimentaire par la récolte d’aliments sains. C’est un lieu 
d’enseignement de nouvelles compétences comme le compostage et le 
recyclage, un lieu de rassemblement qui favorise la socialisation et les 
relations interculturelles. 

LE MARCHÉ ALIMENTAIRE LES JARDINS COMMUNAUTAIRES



On retrouve également au cœur du 
site un verger éclatée composé de 
différents arbres fruitiers. Plusieurs 
récoltes seront organisés pour renforcer 
les liens sociaux entre le voisinage. On 
réinterprète le verger dans une forme 
artistique; dominant et surélevée sur 
un socle, la nature s’élève donc au 
rang d'oeuvre d’art.  Au fil des saisons, 
ces buttes dispersées dans le paysage 
central du site laissent place à différente 
activités; 
Durant le printemps, elles offrent un 
décor fleuri et romantique. L’automne, 
elles rassemble les gens lors de 
cueillettes collectives.  L’hiver, elles 
offrent de petites glissades et des 
espace ludiques pour jouer.  Enfin, l’été, 
elles permettent d’y faire des pique-
niques avec la familles et les amis sous 
une canopée agréable.

Bâtiment principal

Galerie d’ArtsAmphithéâtre et lieu d’exposition Verger artistique 

Marché alimentaire et serre 

Fontaine

LE VERGER ÉCLATÉ

AMPHITHÉÄTRE
 ET LIEU D’EXPOSITION


