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L’AVENUE

Terrasse Bethesda, Central Park, NYC.                                       Source: centralpark.com
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            Terrasse Bethesda, Central Park, NYC.                                     Source: centralpark.com

                                         Source: streetmix.com

Coupe de l’avenue 
Saint-Marc

Fontaine ou monument sur la 
place publique minéralisée
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Place publique, Bucharest                                             Source: imgkid.com

Campus universitaire, Auvergne                                                     Source: alinedelabroy.wix.com

Place publique en demi-
cercle entourée de bâtiments

Campus universitaire devant 
une place publique
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Campus Hubert Reeves, Montréal                                                     Source: u-bordeaux.fr

   Ruelle des fortifications, Montréal         Source: qimtl.com

Campus universitaire sur une 
place publique

Ruelle couverte par un toit 
en verre
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Parc du quartier des Bois-Francs, Montréal                                       Source: guidehabitation.com

Parc du quartier des Shops Angus, Montréal                                                                                              Source: weebly.com

Plan d’eau dans un parc 
entouré de bâtiments 
résidentiels de forte densité

Jeux d’eaux dans un parc 
entouré d’immeubles 
résidentiels
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Modélisation d’une Woonerf, Portland, Oregon                                      Source: prweb.com

Immeuble à condos, Bois-Francs, Montréal                   Source: guidehabitation.com

Modélisation d’immeubles de 4 et 3 étages

Woonerf au centre de 
maisons unifamiliales

Bâtiment résidentiel en 
forme de «U» avec cour 
intérieure

Gabarit de 3 et 4 étages des 
bâtiments en «U» devant le 
parc
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Maisons de villes en retrait, Saint-Lambert                                                            Source: remax-quebec.ca

Immeuble à huit résidences                             Source: drummondhouseplans.com

Maisons de villes en rangées 
et décalées

Immeuble résidentiel de huit 
logements
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     Exemple d’immeuble à bureaux                                                               Source: vibrantvictoria.com

Exemple d’immeuble à bureaux, campus Hubert-Reeves                                                                        Source: technoparc.com

Immeuble à bureaux de trois 
étages

Immeuble à bureaux de gros 
gabarit, face au parc
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Parc de Hafen City, Hamburg                                               Source: Hafen City
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                                                    Source: Street mix

                                                  Source: Hôtel La Ferme

Coupe de rue du boulevard 
St-Sacrement

Exemple de bâtiment pour la 
place publique avec les rideaux 
de verre et les pilotis
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               Source: Google

                                            Source: Google

Archétype de l’entrée du 
stationnement sous la place 
publique et les bureaux

Descente vers le stationnement 
souterrain
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                                                 Source: Hafen City

                      Source: exp.com

Exemple d’aménagement de 
la bande gazonné de la place 
publique

Cours d’eau traversant un parc
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                              Source: Edinburg Architecture

Place publique centrée sur une 
fontaine

Bâtiment bureau ou 
établissement scolaire sur trois 
étages avec cours sur parc

Parc adjacent à des bureaux ou 
établissement scolaire

                                            Source: Skyscrapercity

                                   Source: Skyscrapercity
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Immeuble résidentiel dense avec 
rez-de-chaussée commercial

Stationnement avec 
aménagement paysager

                   Source: Ville de Barcelone

                                              Source: Ville Saint-Étienne
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Parc linéaire avec arbres et 
sentiers

Exemple de plex de 3 étages 
(sans le niveau du garage)

                                  Source: Sequanot.net

                  Source: Archdaily.com
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Maison de ville de style jumelé

Coupe de rue d’une rue de 7 
mètres de large
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Exemple d’un stationnement 
sous-terrasse

Exemple d’entrée d’un 
stationnement sous-terrasse
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Immeuble résidentiel dense et 
modulaire

Vue d’une terrasse d’un 
appartement de l’immeuble



11

Coupe de rue de l’avenue des 
Draveurs

Fontaine en aluminium


