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Le projet —

Conserver une section de l’autoroute Bonaventure enjambant la rue Ottawa, et utiliser le niveau
supérieur des anciennes travées autoroutières comme point d’observation, d’art et de contemplation
et tirer profit au niveau du sol du fait que le lieu soit protégé pour des fins d’animation urbaine.

Iconique
—
Point de repère

clin d’œil, signal dans
le paysage en phase avec les aménagements
planifiés pour le projet Bonaventure qui visent à
donner une identité au projet.

Patrimoine du Montréal moderne
rappel de la présence de l’ancienne autoroute
sur pilotis qui a marqué pendant 50 ans le
paysage de l’entrée de ville et qui s’est inscrit
dans l’ADN de Montréal.

Unique

nouveau genre, à l’image du Montréal
créatif qui œuvre, notamment, dans le Faubourg
des Récollets et Griffintown.

Belvédère

sur les anciennes travées, création
de deux plateformes qui offrent un point de
vue sur le centre-ville, le paysage industriel,
portuaire et ferroviaire (notamment en étant
à la hauteur du viaduc du CN). Inversion de
paradigme, les voitures en bas, les humains
en haut. Au niveau du sol, création des parvis
minéralisés déjà planifiés de part et d’autre de
la rue Ottawa.

Rassembleur
—
Création d’un lieu de vie,

de
rassemblement,
répondant
aux
besoins
d’animation des îlots centraux.
C’est une
véritable occasion de renforcer le pouvoir
d’attraction de ce nouveau lieu public. Au
niveau du sol, on peut retrouver des terrasses,
de kiosques, des la cuisine de rue, une station
Bixi. Sur la dalle des anciennes travées, le
belvédère agit tel une boussole, à la croisée du
Vieux-Montréal, du centre-ville, de Griffintown
et du Faubourg des Récollets, et devient un
magnifique support de création artistique et
diffusion culturel.

La réappropriation collective

d’une
structure emblématique : un projet participatif,
collaboratif, impliquant les sphères du design,
des arts, de la culture et la population locale,

à l’image des projets de la Fonderie Darling et
Pépinière & Co.

Support d’art public,

le belvédère peut
s’affirmer comme un lieu de création horsnorme. En parallèle, la structure elle même peut
être mise en valeur de manière spectaculaire
avec un éclairage approprié ; à l’inverse du
plotted art, c’est un projet artistique contextuel
et créant un dialogue avec le modernisme.

Recycler plutôt que repartir à zéro
démarche à la fois durable et porteuse de sens,
affirmant Montréal comme une ville créative,
développant des solutions originales pour
réenchanter son environnement urbain.

Une contribution
—
Ancrage avec le projet

en phase avec
les aménagements planifiés, le belvédère
viens compléter et bonifier la proposition du
Bureau de projet en y ajoutant une expérience
distinctive.

Liens transversaux

permet de créer un
attrait dynamique qui ponctue le parcours et
vient renforcer les liens entre Griffintown et
le Faubourg des Récollets. Dans les faits, la
conversation de cette structure patrimoniale
permet de créer un arche au dessus de la rue
Ottawa, marquant la vocation de corridor
culturel de cette rue, véritable lien dans l’axe
est-ouest, en phase avec les objectifs du projet
Bonaventure.

Créer un hub de transport actif et
public sous les plateformes, sont protégés des
intempéries tant les piétons que les nombreux
usagers du réseau de transport par autobus
de la Rive-Sud à la hauteur des embarcadère/
débarcadère prévus et, là peut y être localisée
la station Bixi. Intégration de la bande cyclable
projetée sur la rue Ottawa. Y convergeront
étudiants et professeurs de l’ÉTS tout comme
les travailleurs de la Cité du Multimédia et du
Quartier de l’Innovation.

Faire une ville, pas juste une entrée
de Ville un projet qui, de par son originalité,
annonce ce qu’est Montréal, et développe un
sentiment d’appartenance et une fierté, pas
simplement un boulevard d’entrée de ville pour
les automobilistes.

Il n’est jamais trop tard
—
Enrichir le projet existant il est encore temps
d’apporter l’effet « Wow ! » qui ne ressort pas encore
dans le projet actuel. L’Administration Coderre
peut porter plus loin le projet de la précédente
Administration Tremblay en y ajoutant un élément
générateur d’une expérience urbaine unique.

Évoqué par des citoyens à plusieurs reprises
(lors des consultations de l’OCPM en 2012, puis
en mai 2015 lors d’une rencontre d’information sur
l’avancement du projet Bonaventure) le projet de
maintien d’une partie de la structure de l’autoroute
surélevée n’a pas encore été formellement pris en
compte.

D’aucune manière cette idée ne va
à l’encontre des objectifs du projet
Bonaventure
énoncés dans les documents

«Projet Bonaventure Concept d’aménagement»
et «Plan de développement de l’art public du
projet Bonaventure». Tout au contraire, maintenir
une section de l’ancienne autoroute surélevée
contribue concrètement à l’objectif d’aménager une
«importante succession de lieux publics» et crée une
destination dynamique sur un site autrement difficile
à animer en raison de la présence des neuf voies de
circulation qui le bordent (cinq à l’ouest et quatre à
l’est).

Le fait que le contrat de démolition de
l’autoroute pourrait déjà avoir été adjugé
n’est pas une entrave puisque l’on peut
normalement en soustraire des sections ; c’est
l’inverse qui donnerait lieu à des extras indésirables.

Simulation 3D de l’ancrage avec le projet existant. Fond d’image : Projet Bonaventure

Se positionner
—
A l’instar d’autres villes qui ont développé ou
sont en voie de compléter des projets iconiques
mettant en valeur ces structures comme canevas
à des interventions artistiques et paysagères
emblématiques, et la création de lieu de vie
hors-du-commun.
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