Plan directeur du campus de la montagne Université de Montréal
Présentation de Daniel Chartier, architecte paysagiste

Mise en situation paysagère, historique et fonctionnelle









Rôle crucial de l’Université de Montréal dans l’image de marque du mont Royal
Nécessaire bilan des actions menées depuis 1995
Présentation réductrice des enjeux reliés au processus en cours
Reconnecter le campus avec la vision originale, celle de l’Université de la Montagne
Agir à chaque échelle pour minimiser les impacts négatifs et maximiser les bénéfices écologiques, paysagers et sociaux
Développer une vision innovatrice, volontariste, pour éliminer les obstacles à une meilleure intégration la montagne
Planifier et gérer ce territoire en symbiose écologique et paysagère avec un magnifique parc
Développer un réseau piétonnier cohérent, ramifié, intégrant circulations en surface et sous terre

Modifications spécifiques au Plan directeur
Élimination de structures ou bâtiments de peu d’intérêt
 Passerelle aérienne entre le CEPSUM et le stade d'hiver
 Partie supérieure du chemin de la Rampe
 Pavillon de la direction des immeubles
Refus catégorique de construire en des lieux qui occulteraient encore plus la silhouette de la montagne
 Nouveau pavillon à l’est de Polytechnique
 Surhauteur importante du CEPSUM
 Nouveau pavillon à l’est de Vincent d'Indy

Permission de construire sur des sites très peu perceptibles à partir du pourtour de l'UdeM
 Stationnement à l'arrière de Polytechnique
 Extrémité est du pavillon Samuel-Bronfman
 Dénivellations permettant d’insérer des bâtiments à demi enfouis
o Esplanade devant le pavillon principal
o Côté Est du Stade d'hiver
o Autres sites potentiels
Agrandissement formel des limites du parc sur le sommet d'Outremont
Offre de services complémentaires au parc sur le sommet d’Outremont (étudiants, camps d’été et clientèle du parc);
 Interventions circonscrites sur le dessus et du côté ouest du CEPSUM (toit vert, terrasse…)
 Interventions complémentaires au pourtour ou dans Polytechnique

Conclusion
La consultation a été essentiellement présentée comme la validation ou le refus d'une série de règlements, plutôt que le
développement d'une véritable vision à long terme d'un campus tirant pleinement parti de son ancrage avec la montagne et
permettant une meilleure interface avec la communauté montréalaise.
Tous devraient inviter tant la Ville que l'UdeM à prendre un peu de hauteur et d'audace pour que, tant le campus que le parc sur
le Sommet d'Outremont soient mieux interconnectés et retrouvent l’esprit original de l’Université de la Montagne qui prévalait
lors de la création de ce lieu de savoir identitaire.
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