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Services professionnels en urbanisme, 

architecture de paysage et ingénierie –

Projet Place publique – Aménagement

et infrastructure

UTILE

ESTHÉTIQUE

ENVIRONNEMENTAL

VILLE DE BAIE-COMEAU



Architecture de paysage

pour les municipalités

L’esthétisme et le respect de l’environnement 

sont toujours mis en valeur par des concepts 

aussi utiles que durables. L’impact recherché 

est la satisfaction des clients et des 

communautés qui seront inspirés positivement 

par les espaces que nous créons. En harmonie 

avec la nature et les saisons, nos espaces

de vie extérieurs sont faciles d’entretien et 

constituent une valeur ajoutée pour tous 

bâtiments ou lieux publics.



Terralpha, c’est une 

équipe dynamique, 

compétente

et polyvalente pour 

tous vos besoins

en architecture

de paysage.



• Terrain actuellement vague sur une artère 

commerciale

• Scène permettant d’accueillir des 

spectacles, des contes ou du cinéma

en plein air

• Bâtiment sanitaire (toilettes et abreuvoir)

• Aire de rangement

• Aire de repos, de rassemblement

et de verdure

• Respect du voisinage en limitant la pollution

lumineuse et sonore

Aménagement d’une 

place publique dans 

le secteur Mingan

RETOUR SUR LE MANDAT



• Reconnu par l’UNESCO

• Fierté et prospérité

• Attractivité et appartenance aux régions 

nordiques

• Dynamisation du centre-ville du secteur 

Mingan

• Diversification des activités

• Animation et diffusion culturelle

• Utilisation durant les quatre saisons

• Satisfaction des besoins du milieu

RETOUR SUR LE MANDAT



«Tout seul on va plus 

vite, ensemble,

on va plus loin»

- Proverbe africain

ÉQUIPE DE PROJET



• La forêt

• L’eau

• Les ouvrages

• L’urbanité

ANALYSE DU PROJET

Macro



ANALYSE DU PROJET

• Le site d’intervention

• Les aînés

• Les écoliers

• Les visiteurs quotidiens

Micro



• Sa force

• Sa résistance

• Sa résilience

• Sa polyvalence

• Sa beauté

• Son utilité

• Son caractère 

identitaire

L’eau

LA LIGNE DIRECTRICE



• Le bois

• Le contraste

• L’emmarchement

• Le porte voix

• La minceur

de l’enveloppe

• La structure

périphérique pour

les médias

La scène

LES PRÉCÉDENTS



La place

• La triangulation

• Les textures

• Les pentes

• Le bâtiment intégré

LES PRÉCÉDENTS



1. Le pliage

2. Le seuil

3. Le porte voix

La scène

LE CONCEPT



4. L’ancrage

5. Le déploiement

6. Le piédestal

7. L’appropriation

La scène

LE CONCEPT



1. Le conteur

2. Le concert

3. Le cirque

4. Le cinéma

L’occupation

LE CONCEPT



1. L’attracteur

La place

LE CONCEPT



2. L’oasis de verdure

La place

LE CONCEPT



3. L’agora

La place

LE CONCEPT



4. L’interaction

La place

LE CONCEPT



5. L’appropriation

La place

LE CONCEPT



6. Le jardin nordique

La place

LE CONCEPT





LA COUPE



La scène

LA MATÉRIALITÉ



Le bâtiment

LA MATÉRIALITÉ



La place

LA MATÉRIALITÉ

Végétation boréale et de bois d’œuvre
• Valorisation de l’identité paysagère nordique
• Zone tampon pour le bruit, visuelle et écologique

Muret de béton
• Polyvalence et durabilité
• Continuité de l’urbanité du lieu
• Rappel des grands ouvrages

Revêtement de bois pour les assises
• Intégration de la matière première de la région
• Matériau chaleureux

Pavage hexagonal
• Accessibilité universelle
• Rappel des formes de l’architecture proposée



ESTIMATION BUDGÉTAIRE

L’architecture

de paysage



L’architecture

ESTIMATION BUDGÉTAIRE



Mécanique

de bâtiment

ESTIMATION BUDGÉTAIRE



Total

ESTIMATION BUDGÉTAIRE



Questions, commentaires

ou suggestions?


