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L’aménagement en semi-souterrain de la Ronda Litoral, voie rapide située entre le 
quartier gothique et le port de Barcelone (Espagne), permet la création de 
nouveaux espaces publics en surface.



Le projet de la Buffalo Bayou Promenade (Houston, États-Unis) offre une nouvelle 
vitalité urbaine pour ce corridor riverain qui se situe en interaction étroite avec 
l’infrastructure autoroutière (Crédit photographique: SWA Group, 2014)



Vue de l’autoroute aérienne Yan’an (Shanghai, Chine) et du projet d’aménagement du 
parc Yan’an Zhong Lu réalisé par la firme WAA inc. (Crédit photographique Vincent 
Asselin)



Projet de requalification de la promenade Samuel-De Champlain à l’entrée de 
l’agglomération de Québec (Canada). Conception et réalisation : Le consortium 
Daoust Lestage inc. | Williams Asselin Ackaoui | Option aménagement





Colauréat : dlandstudio, Infra-sutures

Extrait de la proposition de dlandstudio, États-Unis



Colauréat : Brown & Storey, Undercover Montreal

Extrait de la proposition de Brown & Storey, Canada



Colauréat : Gilles Hanicot, Production > Consommation

Extrait de la proposition de Gilles Hanicot, Canada



Enjeux Opportuni
tés

Aspiratio
ns Vision

Entretiens avec les 
acteurs territoriaux

Analyses physico-spatiales
Documents de planification urbaine

Revue de presse

Balisage des 
concours

Assises de l’énoncé de vision



Table de travail sur le territoire d’entrée de ville (A_20)

• Aéroports de Montréal
• Agence métropolitaine de transport
• Canadien National
• Canadien Pacifique
• Cité de Dorval
• Communauté métropolitaine de Montréal
• Conférence régionale des élus de Montréal
• Parcs Canada
• Ministère des Transports
• Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
• Ville de Montréal 

• Arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
• Arrondissement de Lachine
• Arrondissement le Sud-Ouest
• Arrondissement Ville-Marie

• Ville de Westmount
• Ville de Montréal-Ouest



Synthèse des lieux d’opportunités à investir



Un projet de paysage emblématique pour la métropole
• Créer une identité forte et expressive d’entrée de métropole
• Mettre en valeur la singularité des lieux
• Faire preuve de créativité et d’innovation

Une scénarisation des parcours d’expériences
• Scénariser le parcours telle une promenade urbaine du 21e siècle
• Assurer la cohérence des interventions

Une démarche concertée de développement urbain durable
• Stimuler la vitalité des milieux riverains par une occupation dynamique du territoire
• Créer un rapprochement à la nature
• Intégrer l’infrastructure au territoire et vice versa

Une vision territoriale en trois axes



Lecture et analyse des propositions



3.1 Principales familles d’intervention

• Densification résidentielle et commerciale (4.13) - 57 occurrences;
• Aménagement d’un parc linéaire/corridor vert (4.1) - 45 occurrences;
• Végétalisation des emprises autoroutières (1.1) - 27 occurrences;
• Conception de bâtiments iconiques (4.14) - 25 occurrences;

Extrait de la proposition de Superlandscape, 
Italie



3.1 Principales familles d’intervention (suites…)

• Amélioration/ajout des lignes de transport en commun (5.2) - 24 occurrences;
• Aménagement de pont/structure de franchissement de l’autoroute (3.1) - 23 occurrences;
• Murs antibruit (1.2) - 19 occurrences;
• Aménagement de pistes multifonctionnelles (5.7) - 18 occurrences ;

Extrait de la proposition de Ghazal Jafari + Ali Fard, Canada



3.1 Principales familles d’intervention (suites…)

• Traitement des eaux de ruissellement urbaines (4.12) - 15 occurrences ;
• Interventions en couleur ou lumière sur les structures de l’autoroute (2.1) - 15 occurrences ;
• Implantation de services publics et commerciaux (4.15) - 15 occurrences.

Extrait de la proposition de Thibodeau Architecture + Design, 
Canada



Outils pour l’action – principes et critères de design

Extrait de la proposition de Ghazal Jafari + Ali Fard, Canada



Végétalisation des emprises autoroutières



Traitement des eaux de ruissellement



Installation de repères signalétiques aux 
entrées de quartiers



Valorisation du patrimoine industriel



Le concours d’idées comme outil de planification



9 7 8 1 9 4 0 7 4 3 0 9 7

5 4 0 0 0

Philippe Poullaouec-G
onidec

Sylvain Paquette
Patrick M

arm
en

Comment les résultats d’une 
démarche d’idéation issue d’un 
concours international d’idées et d’un 
atelier de design sont fédérateurs 
d’une démarche concertée? Le 
présent ouvrage entend démontrer 
qu’un engagement créatif dans un 
processus de planification territoriale 
assemble et rassemble les points 
de vue d’acteurs territoriaux tout en 
permettant de mettre en images et  
en projets les mots d’une vision.
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