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ÉTAPE 1
PROPOSITIONS DES CONCURRENTS
1. Introduction
1.1. Bilan et conformité des propositions reçues
L’appel à propositions de la première étape du concours d’architecture pluridisciplinaire de la place
Jean-Lapierre s’est déroulé du 5 juillet au 19 septembre 2019.
À la fermeture de la période de réception des propositions, neuf propositions avaient été reçues par la
Ville de Granby. Les propositions étaient numérotées ainsi :
▪
▪
▪

194KA
199PP
207PC

▪
▪
▪

252ST
380XC
569JL

▪
▪
▪

965PT
990GB
DIN12

L’analyse de conformité de ces propositions a été réalisée le 20 septembre 2019 par les co-conseillers
professionnels (Véronique Rioux et Patrick Marmen), accompagnés du chef de la division des
approvisionnements de la Ville de Granby (Jacques Babin). Une seule proposition a été identifiée
comme non conforme relativement aux critères d’admissibilité énoncés au Règlement du concours. Il
s’agit de la proposition 194KA, qui n’a pas été présentée aux membres du jury.

1.2. Déroulement du jury
La réunion du jury de la première étape du concours s’est déroulée le 30 septembre 2019 au centre
culturel France-Arbour de la Ville de Granby de 9 h à 15 h 30. Tel qu’annoncé au Règlement, les
membres du jury présents étaient :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mme Sophie Beaudoin, architecte paysagiste associée, Claude Cormier + Associés;
Mme Vanessa Bellegarde, résidente de Granby, étudiante en sciences de la nature, Cégep de
Granby;
Mme Valérie Brodeur, directrice générale, Vie culturelle et communautaire, Ville de Granby;
Mme Caroline Denommée, architecte fondatrice, Caroline Denommée Architecte;
M. François Deschênes, directeur des services administratifs, Cégep de Granby;
M. Samuel Roy, architecte paysagiste fondateur, Les paysages VerduRoy;
Mme Danielle St-Jean, architecte paysagiste, contremaître parcs et terrains de jeu, Travaux
publics, Ville de Granby.

En plus des deux conseillers professionnels, M. Jacques Babin, chef de division des
approvisionnements, a également assisté au jury à titre d’observateur.
La séance de jury a débuté par une mise en contexte du projet et une description du programme du
concours par M. Dominique Desmet, urbaniste senior et chargé de projets au développement du
territoire au service de la planification et de la gestion du territoire de la Ville de Granby. Celui-ci a quitté
la rencontre à la suite de sa présentation.

Le jury a débuté son travail par la nomination du président du jury, M. Samuel Roy, désigné à
l’unanimité par les membres.
Par la suite, les membres du jury ont pris connaissance des huit propositions conformes (textes et
planches de présentation). Une discussion générale sur les propositions a été suivie d’une visite du
site d’intervention. Les délibérations ont été réalisées par la suite.
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Les critères d’évaluation de l’étape 1 étaient les suivants :
Qualité du propos :
▪ En tant que place axée sur le savoir, le projet s’inscrit dans une perspective d’innovation sur les plans
esthétique et/ou technique et technologique et/ou environnemental en tenant compte du budget
disponible;
Qualités formelles et paysagères :
▪ Les aménagements s’intègrent à leur environnement urbain et mettent en valeur le centre Notre-Dame
(ancienne église), le Cégep de Granby et l’axe de la rue Principale;
▪ Les aménagements offrent une variété d’ambiances de jour et de nuit ainsi que tout au long de
l’année;
▪ La place contribue à la compréhension et à la lecture de l’histoire et du patrimoine du site;
▪ Les aménagements sont conçus, dès cette première étape du concours, en tenant compte de la
facilité d’entretien, notamment au niveau du déneigement.
Qualités fonctionnelles :
▪ La place offre un fort potentiel d’appropriation pour des activités de socialisation, d’échange et
d’apprentissage, et ce pour les étudiants, les travailleurs, les résidents et les visiteurs;
▪ La technologie préconisée mise sur le concept de « Ville intelligente » et doit satisfaire les besoins
d’enseignement à l’extérieur et de lieu de rencontre; les cheminements véhiculaires, cyclistes et
piétons sont clairs, cohérents et sécuritaires;
▪ Les aménagements offrent une accessibilité universelle exemplaire.
Qualités environnementales :
▪ Le projet s’inscrit dans une perspective d’intervention minimale;
▪ La place contribue à l’augmentation de la biodiversité du centre-ville par la sélection de végétaux
variés et indigènes;
▪ Les aménagements minimisent l’impact du projet sur les arbres existants;
▪ Les aménagements favorisent l’infiltration de l’eau à même le site.

1.3. Propositions finalistes
Au terme de la séance, le jury a désigné de façon unanime trois propositions comme finaliste du
concours d’architecture de paysage pluridisciplinaire de la place Jean-Lapierre. Après avoir reçu la
confirmation des finalistes par l’ensemble du jury, les co-conseillers professionnels ont levé l’anonymat
des propositions.
Ainsi, les équipes finalistes de ce concours sont :
▪
▪
▪

199PP : Projet Paysage / Serge Gallant, architecte paysagiste répondant;
207PC : Agence Relief Design / Jean-François Veilleux, architecte paysagiste répondant;
252ST : BC2 Groupe Conseil / Isabelle Séguin, architecte paysagiste répondante.

Place Jean-Lapierre
Concours d’architecture de paysage pluridisciplinaire
Rapport du jury - 18 février 2020

3

2. Commentaires généraux
D’emblée les membres du jury ont apprécié la très grande variété des propositions reçues. Celle-ci
s’est exprimée autant dans la forme et l’expression de la proposition de design que dans la relation des
aménagements au projet de la rue Principale ainsi que de l’avancement du concept.
Les membres du jury souhaitent également rappeler aux concurrents certaines préoccupations
générales d’aménagement. Ces préoccupations devront être prises en compte par les finalistes en vue
de la deuxième étape du concours.
La première est l’intention du projet d’aménagement de la place Jean-Lapierre d’améliorer la présence
sur la rue Principale de la façade de l’ancienne église Notre-Dame ainsi que d’offrir une forte présence
visuelle et physique vers le Cégep de Granby. Ainsi, la façade de l’église se doit d’être visible et mise
en valeur et en évidence face à la rue Principale. Les aménagements de la place ne doivent pas venir
l’isoler de la vie du centre-ville. Quant au Cégep, il est actuellement dissimulé et masqué en arrière-lot,
lorsque l’on circule sur la rue Principale. Il est souhaitable de permettre de reconnecter le bâtiment et
ses accès principaux à la trame urbaine du centre-ville et ce, via des liens physiques et visuelles forts
et évidents. À cette fin, le jury est conscient que ce défi concerne à la fois la zone d’intervention du
projet qui sera réalisée et la zone de réflexion élargie (allée véhiculaire, espace vert à l’est et ultimement
les aires de stationnements de la Ville et du Cégep). Néanmoins, les principes d’aménagement
avancés par les finalistes devraient pouvoir permettre à la Ville et au Cégep de poursuivre leur réflexion
sur l’aménagement de ces espaces connexes à la place Jean-Lapierre et donc offrir des connexions
possibles.
Dans le même ordre d’idée, les membres du jury réitèrent l’importance pour les finalistes de respecter
intégralement la limite de site fournie dans le programme du concours. Puisque le projet réalisé à la
suite de ce concours concernera uniquement cet espace, il est essentiel qu'il soit cohérent et autonome
à l’intérieur des limites fixées. Le travail des finalistes sur les espaces adjacents ne doit uniquement
servir qu’à montrer le potentiel de leur proposition d’aménagement à s’insérer dans un contexte plus
large, entre autres afin d’améliorer la connexion et la visibilité du Cégep depuis la rue Principale.
Finalement, le jury mentionne que la dimension budgétaire du projet doit être respectée et invite les
finalistes à inscrire leur projet (ou du moins une partie importante du projet) dans une perspective
d’intervention minimale. À l’étape 2, le critère d’évaluation concernant la faisabilité devra
obligatoirement être rencontré, à défaut de quoi la prestation ne sera pas retenue (réf. Règlement
section 6.3.6).
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3. Commentaires spécifiques pour les propositions finalistes
3.1. 199PP / Nervure
Projet Paysage

Qualité du propos
Cette proposition s’est principalement démarquée par la clarté de l’esquisse proposée. Les sousespaces proposés sont clairement définis et nommés en fonction de l’approche conceptuelle utilisée.
Il en résulte un lieu dont l’expression comme « place publique » est affirmée tout particulièrement sur
le parvis du Centre Notre-Dame où un espace minéral est circonscrit par la végétation. L’espace ainsi
défini offre une ambiance spécifique en filtrant les sons provenant de la rue Principale.
Le jury remet en question le choix du pommetier comme arbre autant pour des raisons conceptuelles
(archétype) – le verger étant généralement localisé à l’arrière ou sur le côté des terrains conventuels –
que fonctionnelles – en raison de la difficulté d’entretien dû à la présence des fruits sur un espace
minéralisé.
Qualités formelles et paysagères
L’ensemble des aménagements proposés offre un équilibre intéressant entre les surfaces minérales et
végétales.
L’ancrage avec la rue Principale, structuré par le lieu dit « l’arboretum » est intéressant. Les espaces
d’appropriation localisés entre les arbres permettent un dialogue avec l’espace de la rue. Les membres
du jury se questionnent cependant sur le caractère imposant de ce traitement et sur les possibilités
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d’alléger notamment afin de favoriser la protection et la mise en valeur des arbres. Ainsi, comme les
arbres existants sur le site sont habituellement des arbres matures de bons calibres, les
aménagements proposés devront offrir des dégagements adéquats entre le tronc et les surfaces
minérales ainsi qu’une stratégie adéquate de protection du système racinaire, entre autres, afin de
maximiser les chances de survie de ces végétaux. Cet aspect est important et sera considéré, le but
étant de préserver à court, moyen et long terme une majorité d’arbres sur le site.
Le motif du pavé utilisé pour la « nervure » est considéré comme trop expressif, notamment car il entre
en compétition visuelle et conceptuelle avec celui de la rue Principale. Il apporte également une
confusion quant au caractère linéaire du parcours de la rue Principale. Un traitement pavé distinctif,
mais plus versatile et polyvalent face aux futurs aménagements de la rue Principale à venir, est donc
à privilégier.
Qualités fonctionnelles
Les différents espaces planifiés répondent de manière adéquate aux besoins de la Ville de Granby
(animation culturelle) ainsi que du Cégep de Granby (pédagogie). À cet effet, le grand nombre de
places assises ainsi que la grande plaine gazonnée offrent une grande versatilité d’usages et
d’appropriation.
La « nervure » offre une allée de communication claire entre la rue et le Cégep de Granby. Sa
localisation pourrait cependant être mieux étudiée en fonction des risques de chutes de glace depuis
la toiture du Centre Notre-Dame ainsi que les aménagements existants à l’arrière de l’église, le tout
dans un contexte de lien vers le Cégep.
De plus, le jury souligne que l’allée de stationnement est complètement éliminée de la proposition.
Celle-ci doit être conservée. L’esquisse présentée lors de la prestation doit mieux étudier l’organisation
du site en fonction du contexte réel de réalisation du projet afin d’évaluer les possibilités
d’aménagements du concept proposé. Dans le même ordre d’idée, la proposition s’étend trop au sud
et une grande portion du « Jardin (Méditer) » semble hors du site d’intervention. Le concept se devra
donc d’être adapté afin de tenir majoritairement sur la zone d’intervention définie.
Qualités environnementales
Cette proposition offre une bonne conservation de la dimension végétale du site de la place JeanLapierre. Néanmoins, les aménagements devraient être mieux étudiés afin d’assurer la pérennité des
végétaux. Notamment, la perspective qui illustre l’aménagement en façade du Centre Notre-Dame
montre que les arbres actuellement présents sont insérés de manière minimale dans le pavé de béton.
Cette option est considérée comme peu réaliste.
Recommandations du jury pour la phase 2
▪
▪
▪
▪
▪

Adapter les aménagements proposés à la zone d’intervention du projet;
Minimiser l’impact des aménagements proposés sur la préservation des arbres existants,
notamment en façade du Centre Notre-Dame et le long de la rue Principale;
Reconsidérer fortement le choix du pommetier comme arbre planté en façade du Centre NotreDame;
Utiliser un motif de pavé plus sobre afin de mieux s’harmoniser aux projets adjacents;
Assurer la présence d’un lien visuel et physique avec les principales entrées du Cégep de
Granby.
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3.2. 207PC / Point de croix
Agence Relief Design

Qualité du propos
Cette proposition a été appréciée du jury par la qualité de la prise en compte du contexte d’insertion
du projet ainsi que des références historiques subtiles de la proposition. Ainsi, le concept réinterprète
et actualise la notion de parvis en tant qu’espace civique actuel. La proposition offre également un lien
physique et visuel fort entre le Cégep de Granby et la rue Principale.
Qualités formelles et paysagères
La proposition offre des espaces bien définis qui présentent une ambiance distincte de la rue Principale
notamment par la conservation des arbres matures en bordure de rue. Le jury invite cependant l’équipe
à mieux étudier la visibilité de la façade du Centre Notre-Dame depuis la rue Principale afin d’assurer
un dialogue entre les deux espaces.
Qualités fonctionnelles
Cette proposition offre de grandes qualités fonctionnelles, notamment en raison de la prise en
considération de l’ensemble des besoins programmatiques. Les aménagements permettent facilement
l’utilisation par un ou plusieurs groupes d’étudiants et l’utilisation des escaliers du Centre Notre-Dame
offre une agora naturelle pour des usages variés. Il serait cependant intéressant de valider le potentiel
d’utilisation du parvis du Centre Notre-Dame par un groupe d’une ampleur légèrement plus grande
notamment lorsque des événements sont organisés à l’intérieur du bâtiment.
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De plus, la proposition offre une circulation piétonne claire et unifiée entre la rue Principale, le parvis
du Centre Notre-Dame et les entrées du Cégep de Granby. La localisation de ce corridor de circulation
ainsi que de la pergola devrait cependant être validée en fonction du risque de chute de glace à partir
du toit du Centre Notre-Dame.
Le jury souligne que la fonctionnalité des aménagements dépend largement des interventions qui
pourraient être réalisées à l’extérieur du site du projet (qui semble d’ailleurs élargie sur la proposition,
notamment au sud de la pergola). À cette fin, il est essentiel que l’équipe démontre, lors de la phase
2, le potentiel de réalisation du projet en fonction des contraintes de mise en œuvre représentées par
la limite d’intervention ainsi que la présence de l’allée véhiculaire et de l’aire de stationnement non
réaménagé. Le projet se doit d’offrir une intégralité respectant les limites officielles du site
d’intervention, les éléments structurants et l’essence même du concept devant tenir dans cette zone
bien définie.
Qualités environnementales
Hormis la grande conservation des arbres présents, la dimension végétale et environnementale de la
proposition est peu développée.
Recommandations du jury pour la phase 2
▪
▪
▪

Préciser la visibilité de la façade de l’église depuis la rue Principale;
Évaluer le potentiel de réalisation de la proposition en fonction des contraintes de mise en œuvre
(maintien de l’allée véhiculaire et des aires de stationnement actuelles).
Étudier la localisation de l’allée piétonne ainsi que de la pergola en fonction des risques de chute
de glace depuis le toit du Centre Notre-Dame.
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3.3. 252ST / Place Jean-Lapierre
BC2 Groupe Conseil

Qualité du propos
Le jury a particulièrement apprécié cette proposition pour la qualité de sa stratégie végétale ainsi que
pour le traitement de la dimension « innovation » par la présence d’un dispositif d’éclairage
« intelligent ». Il remarque toutefois que les intentions conceptuelles de la proposition qui vise une forte
végétalisation du lieu, s’éloignent des principes d’aménagement énoncés du projet qui favorisaient une
ouverture et un dialogue entre la rue Principale, la place Jean-Lapierre et le Cégep de Granby. L’équipe
devrait donc tendre à concilier ces deux dimensions du projet.
Qualités formelles et paysagères
La proposition offre une expérience intimiste de la place à travers les choix d’expression de la stratégie
végétale ainsi que l’aménagement des sentiers en caillebotis et des points de rencontre. Tout en
considérant la grande qualité esthétique et conceptuelle de cette proposition, le jury s’inquiète
d’éléments pouvant nuire à sa réalisation. D’une part, il craint le manque d’acceptabilité sociale des
aménagements plus « sauvage » en milieu urbain. Il importe de rappeler le contexte d’aménagement
urbain. D’autre part, il s’interroge sur la faisabilité du projet en fonction du budget planifié, notamment
en raison des nombreux caillebotis. Ainsi, il recommande à l’équipe d’étudier la simplification de la
proposition tout en maintenant les intentions conceptuelles.
Le jury souligne également que l’espace créé est plutôt refermé sur lui-même. Tel que mentionné dans
le programme du concours, il propose à l’équipe d’améliorer les liens visuels et physiques entre la rue
Principale et la façade du Centre Notre-Dame ainsi qu’entre la rue Principale et le Cégep du Granby.
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La future place se doit d’être ouverte et connectée sur le centre-ville. Elle se doit aussi d’être invitante
et offrir un sentiment de sécurité en évitant les zones sombres, isolées ou trop enclavées.
Le plan fourni illustre la poursuite des aménagements proposés sur l’aire gazonnée à l’ouest de la zone
d’intervention ainsi que dans les aires de stationnement. Il est essentiel que la proposition soit
cohérente sans avoir recours à des aménagements à l’extérieur de la zone d’intervention.
Qualités fonctionnelles
La proposition offre principalement deux types d’espaces, l’agora qui permet un regroupement de
personnes ainsi que des points de rencontre. Le jury remarque, malgré la qualité de ces types espaces,
que la proposition manque de versatilité en termes de potentiel d’usages et d’appropriation. L’espace
du parvis du Centre Notre-Dame est peu exploité comme zone d’animation urbaine, notamment dans
le contexte de l’organisation d’événements culturels en lien avec les activités intérieures. Ce secteur
se doit d’être réfléchi dans un esprit d’espace urbain, ouvert et polyvalent.
De plus, afin de faciliter l’appropriation de l’agora, il est nécessaire de clarifier la relation entre celle-ci
et le jardin de pluie. Le jury rappelle d’ailleurs que l’utilisation des espaces extérieurs à des fins
pédagogiques par les activités du Cégep de Granby est principalement concentrée au printemps et à
l’automne, des périodes où les surfaces végétalisées sont humides et peu propices à l’appropriation. Il
est aussi important de s’assurer que cet espace soit polyvalent et non fermé sur lui-même.
Finalement, le jury recommande d’évaluer l’impact du caillebotis sur l’accessibilité universelle du site.

Qualités environnementales
Le discours axé sur l’environnement de cette proposition est intéressant. Le jury recommande à
l’équipe de poursuivre l’étude des choix de conception afin d’assurer la mise en œuvre du concept. Il
propose notamment d’examiner l’impact des fondations nécessaires pour la suspension du caillebotis
dans le maintien du système racinaire des arbres. La réduction du nombre d’axes de caillebotis est à
considérer afin de minimiser les impacts sur les arbres existants (et sur le budget du projet).
Recommandations du jury pour la phase 2
▪
▪
▪
▪
▪

Affirmer le caractère du lieu comme « place publique » et travailler les axes visuels entre la rue
Principale, le Centre Notre-Dame et le Cégep de Granby afin d’améliorer l’ouverture du site sur
son contexte.
Améliorer le potentiel d’appropriation du site par le réaménagement du parvis du Centre NotreDame ainsi que l’insertion de mobilier urbain;
Simplifier la proposition et considérer la réduction du nombre de sentiers en caillebotis;
Améliorer la réflexion à propos des liens de la proposition avec la périphérie du site
d’intervention.
Voir l’ensemble comme un projet devant s’insérer dans un cadre urbain, permettant une
versatilité d’usage.
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4. Commentaires sur les propositions non retenues
4.1. 380XC / Curiosité
WSP + Mandaworks
La préservation des espaces verts, la
réinterprétation de l’allée véhiculaire
ainsi que la présence de supports à
vélos sont des points intéressants de
la
proposition.
Cependant,
la
proposition
repose
sur
le
développement d’un élément de
mobilier qui, quoique très ludique,
demeure trop conceptuel dans sa
schématisation. Les autres éléments
de la proposition sont simples et peu
structurés. Le traitement du dénivelé
entre le Centre Notre-Dame et la rue
Principale est peu décrit.

4.2. 569JL / Métamorphose lumineuse
GMAD (Groupe Marchand Architecture et Design)
La dimension végétale de la
proposition possède un certain
intérêt, de même que le clin d’œil au
génie mécanique. Cette proposition a
toutefois été considérée difficile à
comprendre par le jury. Le propos est
développé sur le plan théorique, mais
la transposition des idées dans le
plan
d’aménagement
est
compliquée. La notion de « place
publique » est peu exploitée. La
disposition des axes de composition
ainsi que des sentiers n’est pas
suffisamment expliquée et semble
quelque peu fortuite. Le fil lumineux
présente un enjeu important de coût
de réalisation.
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4.3. 965PT / Place Jean-Lapierre
Lupien Matteau
Les éléments les plus intéressants de
la proposition sont le jeu de lumière,
l’intégration des aménagements à
l’espace de la rue Principale ainsi que
le principe de mise en valeur des
arbres existants. Plusieurs idées
d’aménagement sont proposées, mais
elles demeurent peu développées. La
réalisation de gradin en ondulation
dans l’aire gazonnée est peu propice
à l’utilisation dans un contexte
pédagogique collégial. Les principales
périodes d’utilisation sont le printemps
et l’automne, saisons pendant
lesquels l’aire gazonnée risque d’être
humide
pour
s’y
asseoir
confortablement.
De
plus,
les
ondulations limitent la versatilité de cet
espace.

4.4. 990GB
Version Paysage + Intégral Jean Beaudoin
Cette proposition est audacieuse
dans son approche, mais semble peu
intégrée à son contexte d’insertion.
De plus, le jury émet plusieurs
réserves concernant l’impact des
aménagements sur la coupe des
arbres existants. Finalement, les
aménagements hivernaux reposent
sur la présence d’une patinoire, ce qui
convient peu au contexte local où
l’offre de surfaces de glace est
nombreuse.
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4.5. DIN12
FNX-INNOV
Dans l’ensemble, cette proposition a été
jugée difficile à comprendre par le jury.
Malgré leur intérêt individuel, les idées
semblent juxtaposées les unes à côté des
autres plutôt que de faire un concept
d’aménagement cohérent. Sur le plan
historique, il y a une belle référence à la
première église, mais du même souffle le
projet utilise des concepts d’espace
religieux, comme la notion de cloître, qui
n’ont jamais existé sur les lieux.
L’aménagement du parvis du Centre NotreDame aurait mérité d’être mieux connecté
avec le projet de la rue Principale. En
contrepartie, le site de l’ancien presbytère
est très bien résolu en fonction du
programme d’aménagement. La stratégie
d’intégrer des plantes rares est intéressante
dans une approche conceptuelle liée à
l’éducation, néanmoins le jury questionne
l’utilisation de cette stratégie dans un lieu
public urbain car elle limite l’utilisation de la
place (l’espace est clôturé).
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ÉTAPE 2
PRESTATIONS DES FINALISTES
1. Introduction
1.1. Conformité des dossiers de complément d’équipe
Conformément aux exigences du Règlement, les finalistes ont complété leur équipe et déposé un
dossier de complément d’équipe le 10 octobre 2019 afin de démontrer que leur équipe répondait aux
conditions d’admissibilité pour l’étape 2 du concours.
Une non-conformité mineure a été relevée sur un dossier. La non-conformité concernait une
autorisation de signature qui a été transmise dans les 48 heures suivant la demande des conseillers
professionnels (conformément à l’article 6.4.3 du Règlement du concours).
Les trois dossiers de complément d’équipe ont été jugés conformes.
La sélection des équipes finalistes a été annoncée publiquement le 25 novembre 2019 :
▪
▪
▪

BC2 Groupe Conseil, Atomic 3 et CIMA+
Agence Relief Design et Latéral en collaboration avec Gestion groupe Ombrages et Gravitaire
Projet Paysage et Groupe Civitas

1.2. Conformité des prestations
À la suite du dépôt des prestations des finalistes le 12 décembre 2019, l’analyse de la conformité des
prestations a été effectuée par les co-conseillers professionnels (Véronique Rioux et Patrick Marmen)
et le chef de la division des approvisionnements de la Ville de Granby (Jacques Babin). Ils ont
respectivement procédé à la conformité des documents numériques et imprimés.
Des non-conformités mineures ont été relevées sur les trois prestations. Les non-conformités ont été
corrigées dans les 48 heures suivant la demande des conseillers professionnels (conformément à
l’article 6.4.3 du Règlement du concours).
Les trois prestations ont été jugés conformes.

2. Analyse des prestations par le comité technique
2.1. Membre du comité technique
Un comité technique a analysé objectivement les répercussions techniques, programmatiques,
réglementaires et budgétaires des prestations. La composition du comité technique était la suivante :
▪
▪

▪
▪
▪

M. Gunther Conard, estimateur, Macogep;
M. Dominique Desmet, urbaniste senior et chargé de projets au développement du territoire,
Ville de Granby;
Accompagné de :
- M. Manuel Cabana, ingénieur de projets, bureau de projets, Ville de Granby;
- M. Patrick Nicol, ingénieur de projets, division ingénierie, Ville de Granby;
Mme Martine Laurin, consultante et aménagement et urbanisme et spécialiste en accessibilité
universelle, Société Logique;
Mme Chantal Morissette, chef de division des opérations, Services des travaux publics, Ville de
Granby;
M. Alexandre Patenaude, coordonnateur, Division archives, Ville de Granby.

Les commentaires et préoccupations du comité technique ont été consignés dans un rapport détaillé
préparé par les conseillers professionnels et approuvé par les membres. Ce rapport a été remis aux
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finalistes et au jury avant la présentation des finalistes. Un résumé du rapport est présenté dans les
lignes qui suivent.

2.2. Point de croix / Agence Relief Design et Latéral en collaboration avec Gestion groupe
Ombrages et Gravitaire
▪

▪
▪

Le comité technique tient à souligner que la proposition d’aménagement repose sur :
- L’extension de la zone d’intervention vers le stationnement municipal ainsi que
l’enlèvement de quelques cases de stationnement;
- La réalisation d’interventions non budgétées sur les escaliers avant du Centre Notre-Dame
(banc, garde-corps et éclairage).
L’espace de la pergola présente des enjeux en matière d’accessibilité universelle en raison de sa
difficulté d’accès ainsi que par le manque de flexibilité de ses aménagements.
Un dépassement des coûts de 79 912 $ est anticipé lors de la première estimation fournie. Le
finaliste a fait une proposition de réduction de coût qui a par la suite été validée par l’estimateur du
comité technique.

2.3. Place Jean-Lapierre / BC2 Groupe Conseil, Atomic 3 et CIMA+
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Le concept proposé mise fortement sur les objectifs de conservation, voire de bonification, et de
diversification de la végétation.
Il respecte la zone d’intervention et permet de voir les liens possibles avec le projet de la rue
Principale et les aires de réflexion attenante à la place Jean-Lapierre.
Les espaces planifiés pour l’animation sont suffisamment vastes et flexibles pour accueillir un
programme diversifié. Cependant, l’espace pédagogique sert également de bassin de rétention.
La stratégie de drainage de cet espace devra être planifiée de manière à assurer une valeur
d’usage maximale pour la fonction d’apprentissage.
Peu de mobilier semble planifié.
Les principaux enjeux liés aux principes d’accessibilité universelle concernent l’accessibilité du
bassin de rétention aux personnes en fauteuil roulant, aux personnes âgées ou avec poussette de
même que la lisibilité des principaux axes de circulation et l’utilisation des sentiers en caillebotis
par les tripoteurs et les personnes en fauteuil roulant.
Le besoin d’excavation dans les zones à potentiel archéologique pourrait amener la réalisation de
fouilles archéologiques durant les travaux.

2.4. Nervure / Projet Paysage et Groupe Civitas
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Le concept proposé respecte la zone d’intervention et répond aux besoins programmatiques
généraux fixés par le programme.
Il est pressenti que la conception du parvis comme un podium entouré de marches avec une seule
rampe d’accès génère des enjeux importants autant pour l’accessibilité universelle du lieu que pour
la livraison des équipements au Centre Notre-Dame.
D’autres enjeux d’accessibilité universelle sont anticipés, notamment en raison de l’étroitesse des
aires de manœuvre autour du mobilier.
Le comité technique envisage aussi des enjeux d’entretien pour les surfaces recouvertes de
criblures de pierre.
La documentation fournit peu d’information pour analyser la durabilité du mobilier ainsi que la
stratégie de drainage dans la zone d’intervention.
Un dépassement des coûts d’environ 88 700 $ est anticipé lors de la première estimation fournie.
Le finaliste a fait une proposition de réduction de coût qui a par la suite été validée par l’estimateur
du comité technique.
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3. Évaluation des prestations par le jury
3.1. Déroulement du jury
La réunion du jury de la deuxième étape du concours s’est déroulée le 1er février 2020 à l’Hôtel de ville
de Granby (87, rue Principale) de 8 h 30 à 16 h. Tel qu’annoncé au Règlement, les membres du
jury présents étaient :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mme Sophie Beaudoin, architecte paysagiste associée, Claude Cormier + Associés;
Mme Vanessa Bellegarde, résidente de Granby, étudiante en sciences de la nature, Cégep de
Granby;
Mme Valérie Brodeur, directrice générale, Vie culturelle et communautaire, Ville de Granby;
Mme Caroline Denommée, architecte fondatrice, Caroline Denommée Architecte;
M. François Deschênes, directeur des services administratifs, Cégep de Granby;
M. Samuel Roy, architecte paysagiste fondateur, Les paysages VerduRoy;
Mme Danielle St-Jean, architecte paysagiste, contremaître parcs et terrains de jeu, Travaux
publics, Ville de Granby.

En plus des deux conseillers professionnels, M. Jacques Babin, chef de division des
approvisionnements, a également assisté au jury à titre d’observateur.
La séance de jury s’est déroulée selon l’horaire suivant :
8h30 à 9h30

Présentation du rapport du comité technique et questions (huis clos)

9h30 à 11h30

Audition publique des finalistes selon l’ordre suivant :
BC2 Groupe Conseil, Atomic 3 et CIMA+
Agence Relief Design et Latéral en collaboration avec Gestion groupe
Ombrages et Gravitaire
Projet paysage et Groupe Civitas

11 h 30 à 16 h

Délibération du jury (huis clos)

L’ordre de présentation des finalistes a été déterminé par tirage au sort. Les auditions des équipes
finalistes devant le jury faisaient partie intégrante de leur prestation. Celles-ci ont eu lieu devant public
qui ne pouvait toutefois intervenir. Chaque finaliste disposait d’une période de 20 minutes pour
présenter son projet, suivie d’une période de questions de 20 minutes de la part du jury.

3.2. Rappel des critères d’évaluation
Les critères étaient les mêmes que ceux de l'étape 1, auxquels s'ajoutaient trois nouveaux éléments :
▪

▪

▪

Durabilité et facilité d'entretien pressenties :
- des matériaux;
- des végétaux;
- du mobilier et des équipements.
Faisabilité :
- Probabilité de respecter intégralement les limites du Projet à l’égard des ressources
allouées (humaines et budgétaires), des échéances établies et des contraintes du site.
Qualification de l'Équipe pour réaliser le mandat :
- Expérience et expertise de l'Architecte paysagiste ou de la Firme d'Architectes paysagistes
30 %;
- Expérience et expertise des autres membres de l'Équipe et de l'Ingénieur 20 %;
- Pertinence des projets antérieurs présentés 30 %;
- Organisation de l'Équipe 20 %.
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4. Commentaires du jury relatifs aux prestations – Volet qualification de l’équipe
La qualification des équipes pour réaliser le mandat a été évaluée conformément à la pondération
prévue au Règlement du concours. Ce pointage est indicatif et non décisif. L'évaluation de l'expérience
et de l'expertise s'est effectuée principalement à partir de la description des membres de l'équipe dans
le dossier de présentation du finaliste. La pertinence des projets antérieurs a été évaluée à partir des
exemples de projets soumis. Les équipes ayant eu un plus faible pointage dans les trois premiers
critères n'ont pas démontré suffisamment, dans leur dossier, leur capacité à relever les défis du projet
en lien avec des enjeux d'autres projets de même complexité.
Les sections du dossier portant sur l’équipe et l'organigramme ont permis d'attribuer un pointage pour
le dernier critère.

BC2 Groupe
Conseil, Atomic 3 et
CIMA+

Critères
Expérience et expertise de l'architecte
paysagiste ou de la firme d'architectes
paysagistes

26/30

Agence Relief
Design et Latéral en
collaboration avec
Gestion groupe
Ombrages et
Gravitaire

26/30

Projet Paysage et
Groupe Civitas

25/30

30 %
Expérience et expertise des autres
membres de l'équipe et de l'ingénieur

17/20

18/20

14/20

27/30

27/30

25/30

20 %
Pertinence des projets antérieurs
présentés
30 %
Organisation de l'équipe

17/20

15/20

12/20

87/100

86/100

76/100

20 %
Pointage final (100 %)

5. Commentaires du jury relatifs aux prestations – Volet qualité du concept
Les pages qui suivent énoncent les commentaires du jury pour chacune des trois prestations finalistes,
les commentaires portant sur la prestation lauréate étant présentés en premier. Les commentaires
portant sur les deux autres prestations sont présentés dans l’ordre de leur appréciation par les
membres du jury.
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Identification du finaliste

Place Jean-Lapierre
BC2 Groupe Conseil, Atomic 3 et CIMA+

Équipe Lauréate

Qualité du propos
Le jury a particulièrement été séduit par le caractère innovant de ce concept d’aménagement qui repose sur
la mise en valeur des potentiels de verdissement et de biodiversité dans un contexte urbain. Le concept
d’aménagement prend le parti de mettre en valeur l’une des qualités actuelles du site, sa canopée, et de la
développer afin d’en faire un caractère incontournable du lieu.
De plus, en tant que place publique thématisée sous l’angle du savoir, le concept d’aménagement permet de
promouvoir auprès de la population de Granby les concepts et principes d’aménagement qui sont en lien avec
les enjeux environnementaux. Le concept résonne ainsi tout particulièrement avec le positionnement
stratégique de la Ville : « Granby, naturelle et audacieuse dans son expérience humaine ».
Sur le plan de l’expérience, le réseau de sentiers en caillebotis procure une expérience de sous-bois et de
découverte progressive rarement présente au centre-ville. Associé à l’insertion innovante de la lumière, ce
réseau constitue l’un point fort de cette prestation.
Qualités formelles et paysagères
Le concept d’aménagement tire profit de la présence du vaste espace gazonné et planté de la place JeanLapierre afin de proposer la réalisation d’un parc en milieu urbain, plutôt que d’une place publique à
proprement parler. Cette approche possède, selon le jury, un caractère innovant, tout en générant certains
défis au niveau de la mise en relation des différents espaces qui composent le noyau institutionnel.
À cet égard, le jury apprécie la simplification de la stratégie végétale qui se limite au traitement de la strate
basse et haute, laissant un espace de visibilité entre les deux. De plus, le jury apprécie que les concepteurs
accentuent certaines percées visuelles par l’élagage des arbres, notamment dans l’axe centre de la façade
du Pavillon Notre-Dame. Le jury note également que l’éclairage pourrait créer un effet d’appel intéressant vers
le Cégep.
Le concept d’aménagement dispose un réseau d’allées en béton et de sentiers en caillebotis. Si le langage
formel de ce réseau apparaît de prime abord comme nouveau pour le contexte environnant, il établit une
relation avec l’œuvre d’art illuminée Constellation nouvellement installée dans l’édicule d’entrée du Pavillon
Notre-Dame. Le réseau possède aussi un fort potentiel de ramification vers les projets connexes qui seront
réalisés au pourtour de la place Jean-Lapierre.
Le projet a aussi évolué, à l’étape 2, avec l’insertion d’un élément de rappel patrimonial de la présence de
l’ancien presbytère et de l’ancienne église par le biais du mur de gabions longeant la façade latérale est du
Pavillon Notre-Dame. Le jury considère cette idée intéressante, mais mentionne qu’elle devrait être
approfondie par le lauréat.
Qualités fonctionnelles
Le concept d’aménagement permet une belle diversité d’occupation des lieux en offrant à la fois des espaces
de rassemblement (parvis, plaine gazonnée) ainsi que des espaces d’intimité. Cette composition répond aux
besoins des usagers du centre-ville ainsi qu’à la fonction d’enseignement du Cégep de Granby. L’insertion
d’un mobilier discret qui offre une grande flexibilité d’utilisation est d’ailleurs en lien avec le cette composition
ainsi qu’avec la stratégie paysagère qui favorise l’adoption d’une approche matérielle légère.
Malgré les qualités inhérentes de la proposition, le jury soulève certaines interrogations afin d’assurer un
fonctionnement optimal de l’espace pour tous les usagers. Il invite d’ailleurs l’équipe lauréate à poursuivre sa
réflexion concernant les points suivants lors de la réalisation de son mandat :
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▪

▪
▪
▪
▪

Il y a un manque de mobilier en général sur l’ensemble de la place et tout particulièrement au niveau
de la plaine gazonnée. Le jury suggère de réfléchir à l’insertion d’assises (mobiles ou non) sur cet
espace afin d’en améliorer l’usage pour différents types de personnes ainsi que sous différentes
conditions climatiques (crainte d’un espace humide après les pluies).
Pour une meilleure capacité d’accueil des usagers lors d’événements, l’espace du parvis pourrait être
élargi vers la rue Principale (par l’abattage des épinettes se trouvant à cet endroit) ainsi que vers la
plaine gazonnée par la reconfiguration du talus gazonné.
L’aménagement devrait être muni d’au moins un sentier en caillebotis selon des principes
d’accessibilité universelle afin de pouvoir offrir cette expérience en sous-bois à une diversité
d’usagers.
La conception (et la gestion) de la végétation et de l’éclairage devrait être réalisée avec le souci de la
sécurité nocturne de cet espace.
Le sentier aménagé le long de la façade est du Pavillon Notre-Dame sur le muret de gabion devrait
être élargi afin de faciliter son accessibilité.

Qualité environnementale
La qualité environnementale est la force de ce concept d’aménagement. Malgré des craintes initiales, le jury
a été rassuré par rapport au caractère minimal des interventions proposées qui s’appuient sur un principe
général de limiter les excavations et le remaniement des sols afin de protéger le système racinaire des arbres.
Le jury se préoccupe néanmoins de la pérennité des végétaux afin d’assurer le maintien de la qualité de
l’espace dans le temps en raison de la pauvreté pressentie des sols. Le remaniement des sols augmenterait
les chances de survie, mais, en contrepartie, nuirait à la conservation du système racinaire. Les membres du
jury proposent à l’équipe lauréate de considérer une stratégie d’ensemencement de manière à assurer la
survie à long terme des plantations.
Durabilité et facilité d'entretien pressenties
Le lauréat devra poursuivre le développement de son concept d’aménagement en prenant en considération
les enjeux de durabilité et d’entretien liés à son concept.
Parmi les enjeux identifiés par le jury, il y a tout d’abord la question de la survie des plantations, comme
mentionnée précédemment (voir critère de la qualité environnementale).
Un second enjeu est celui du tassement différentiel entre les structures de fondation des caillebotis et celles
du béton coulé. Le système sur plot proposé par le lauréat n’a pas convaincu le jury qu’il assurerait une qualité
d’aménagement à long terme. Ce dernier propose à l’équipe lauréate de poursuivre sa réflexion à cet effet.
La réalisation du projet doit garantir une grande stabilité des caillebotis.
Finalement, l’insertion de la lumière à même la bordure des caillebotis devra être traitée de manière à résister
aux pratiques de déneigement hivernal ainsi qu’au vandalisme.
Faisabilité
Bien que l’estimation budgétaire du lauréat ait été contre-vérifiée par un estimateur en construction, le jury
tient à souligner que le budget associé au caillebotis lui semble sous-évalué. Cet aspect de la réalisation du
projet devrait être étudié rapidement dans le processus de conception afin d’adapter le projet à son contexte
budgétaire tout en assurant une grande qualité d’exécution.
Le jury mentionne également le besoin d’une supervision importante lors du chantier afin d’assurer la
protection et la conservation des arbres. Le concept étant basé sur la présence de ceux-ci, il serait dommage
que les arbres soient endommagés lors de la réalisation des travaux.
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Identification du finaliste

Point de croix
Agence Relief Design et Latéral en collaboration avec Gestion groupe Ombrages et Gravitaire

Qualité du propos
Le concept d’aménagement Point de croix est issu d’une belle recherche sur le contexte urbain de la place
Jean-Lapierre et est d’une grande sensibilité patrimoniale. La proposition repose entre autres sur la
réinterprétation de l’empreinte de l’ancienne église ainsi que de l’ancien presbytère. Le projet ainsi conçu est
d’une grande sobriété et conserve les éléments présents sur le site. Malgré les qualités formelles du projet
qui en ressort, le jury a évalué ce concept comme peu innovant. De plus, il fait remarquer que la réalisation
de plusieurs des éléments proposés pour la phase qui fait l’objet du concours conduit à des enjeux de mise
en œuvre importants, ces éléments étaient hors budget (mobilier de l’escalier du parvis) ou hors limite de site
(espace gazonné sur une zone de stationnement).
Qualités formelles et paysagères
Le concept d’aménagement est le plus réussi et abouti sur la dimension patrimoniale qui était l’une des
orientations d’aménagement du concours. Le jury s’interroge néanmoins sur le dispositif d’interprétation choisi
et la lisibilité de la référence historique dans l’espace public. En dégageant la zone de l’intersection des rues
Principale et Saint-Antoine, le concept offre une grande flexibilité en fonction du projet éventuel
d’aménagement de l’espace situé à cette intersection.
Qualités fonctionnelles
Le concept Point de croix offre un vaste espace ouvert qui offre une grande flexibilité d’usages. La proposition
d’ajouter un mobilier dans l’emmarchement du Pavillon Notre-Dame est judicieuse et révèle la fonctionnalité
d’un espace qui est déjà présent au cœur de l’espace public. Cet espace, tel que proposé, est cependant hors
budget et pourrait ne pas être réalisé à court terme. De plus, la proposition d’enlever des cases de
stationnement, même si elle s’avère pertinente à plusieurs égards, ne tient pas compte du contexte local où
le réaménagement en cours de la rue Principale ampute un très grand nombre de places de stationnement
au centre-ville.
Qualités environnementales
La proposition s’inscrit adéquatement dans une stratégie d’impact minimal sur le site. Le choix des plantations
est bien résolu en fonction de l’argumentation conceptuelle et de l’entretien du site. Les surfaces vertes
semblent bien drainées.
Durabilité et facilité d'entretien pressenties
La prestation démontre une grande durabilité et une facilité d’entretien.
Faisabilité
Les coûts de réalisation estimés au mètre carré semblent justes. Il pourrait sans doute y avoir plusieurs façons
de diminuer le budget de la place afin d’intégrer les assises situées dans l’emmarchement.
La viabilité technique du pavé dans la verdure a été bien expliquée lors de la présentation. Le jury perçoit un
enjeu de faisabilité technique de la pergola, tel que dessinée, en raison du manque de résistance pressenti
de la toiture d’acier (augmentation des coûts possible).
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Identification du finaliste

Nervure
Projet Paysage et Groupe Civitas
Qualité du propos
Le jury n’a pas été convaincu par l’évolution de ce concept d’aménagement depuis la première étape du
concours. Le projet proposé semble, selon les illustrations fournies, très minéral dans ses expressions. De
plus, l’utilisation de la criblure de schiste est remise en question autant pour sa matérialité que pour le manque
de précisions sur les détails techniques de son utilisation. De plus, le jury remarque que plusieurs des enjeux
techniques semblent avoir été mis de côté sans être considérés en profondeur.
Qualités formelles et paysagères
La qualité de cette proposition est l’ouverture qu’elle offre vers la rue Principale. La composition du parvis ainsi
que l’ajout de placettes en front de rue créent une relation de grande porosité entre la place Jean-Lapierre et
la rue Principale. Le projet s’est également amélioré depuis la première étape du concours, notamment par la
diminution du caractère minéralisé ainsi que par l’insertion de jardins organisés qui permettent le dialogue
avec les usagers.
En contrepartie, le membres du jury soulignent que la criblure de schiste n’est pas un choix de matériau
cohérent avec le contexte de la place.
Qualités fonctionnelles
L’espace qui procure le potentiel d’utilisation et d’interaction le plus fort est le pivot central composé d’une
estrade qui articule la relation entre l’allée principale (« nervure ») et le parvis de l’église. Les placettes en
front de rue sont également fort intéressantes puisqu’elles bonifient le potentiel d’utilisation de la place et
créent un espace d’interaction avec la rue Principale. Leur mise en œuvre pourrait cependant nécessiter le
recours à des excavations nuisant à la conservation des arbres qui procurent la qualité essentielle au lieu.
Le concept d’aménagement possède une déficience importante au niveau de l’accessibilité universelle. La
révision des aménagements pour intégrer les bonnes pratiques en matière d’accessibilité universelle
nécessiterait des adaptations importantes au concept rendant difficile l’évaluation par le jury du projet final.
Qualités environnementales
Les arbres ont été utilisés dans cette proposition comme des éléments décoratifs qui meublent l’espace plutôt
que comme des éléments vivants. Plusieurs des interventions proposées tirent profit des qualités esthétiques,
visuelles et d’ambiance que procurent les arbres, mais ignorent leur survie à long terme. Ainsi, l’insertion des
pommetiers le long de la façade est du Pavillon Notre-Dame les rend sujets à la détérioration dû aux chutes
de glaces et les arbres le long de la rue Principale pourraient souffrir des interventions proposées.
Durabilité et facilité d'entretien pressenties
Le jury souligne des enjeux d’entretien importants dû au choix de la criblure de schiste.
Faisabilité
Le jury pressent que le besoin de fondation du béton coulé en place a été sous-estimé et que cette situation
pourrait avoir un impact important sur le coût de construction du projet.
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6. Conclusion et recommandations du jury
En conclusion d’un processus rigoureux et transparent, le jury recommande à la Ville de Granby de
confier un mandat à l'équipe BC2 Groupe Conseil, Atomic 3 et CIMA+ pour finaliser la
conception, faire les plans et devis et assurer le suivi de chantier.
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