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LA STATION SERVICES Mon projet porte sur les stations services en 
milieu urbain. Historiquement, les stations services étaient constituées de 
deux simples bornes distributrices d’essence posées devant le magasin gé-
néral du village. Au fils du temps, les compagnies pétrolières ont développé 
différentes stratégies afin d’attirer l’attention du consommateur. Certains 
bâtiments ont pris la forme d’objets farfelus alors que d’autres ont misé 
sur des affiches de taille démesurée. Aujourd’hui néanmoins, on reconnaît 
les stations de par leur typologie caractéristique, soit le modèle pavillon-
naire. Celui-ci consiste en un toit recouvrant un petit bâtiment posé en 
fond de terrain et devant lequel se retrouvent les pompes et l’image de 
marque. Mais ce modèle est conçu pour s’implanter le long des autoroutes 
et s’adresse à des consommateurs voyageant à grande vitesse. Qu’en est-il 
de sa validité en milieu urbain, là où les échelles et les vitesses sont diffé-
rentes et là où le cadre bâti est beaucoup plus dense ? Quels sont les ser-
vices qui y sont proposés puisque ceux-ci sont déjà offerts en diversité et en 
abondance en ville ?

L’hypothèse que j’ai formulée en réponse à ces questions constitue donc 
le résultat de mes recherches et explorations sur le sujet. Je propose un 
programme de services qui s’adressent simplement aux voyageurs urbains, 
soient les piétons, les vélos, les usagers des autobus ainsi que les voitures à 
essence et électriques. Chacune de ces différentes vitesses est répartie sur 
un plan différent ; les piétons sur les toits, les services rapides aux auto-
mobiles au rez-de-chaussée et le stationnement au sous-sol. Au niveau de 
la rue, la circulation des automobiles est concentrée au centre et les zones 
d’arrêts prennent place au pourtour du site, permettant ainsi au piéton 
de ne jamais devoir circuler à travers les véhicules. De plus, les différents 
services ne se trouvent plus dans un bâtiment construit mais sont plutôt 
dispensés par des machines distributrices situées dans une bande de lar-
geur variable au périmètre du site. Cette bande de services non construite 
permet de délimiter une zone tampon entre le trottoir pour les piétons de 
la ville et la zone automobile de la station. 

Ma proposition n’en est pas une standardisée qui pourrait se répéter de 
manière automatique, mais plutôt un concept général applicable prenant 
en compte les caractéristiques intrinsèques du site.



128




