
L’aménagement du Parvis de Biencourt présente une opportunité 
unique de réhabiliter un lieu civique chargé d’histoire et de sens pour 
y fonder une centralité nouvelle dans la ville. Notre proposition vise la 
création d’un pôle d’attraction flexible et durable; porteur de mémoire et 
catalyseur de l’identité collective des résidents du quartier Saint-Paul-
Émard. 

Des interventions simples nous permettent de célébrer l’esprit de ce 
lieu tout en qualifiant de nouveaux espaces d’appropriation adaptés 
aux usages contemporains. La figure du parvis, avec ses fonctions 
historiques de rassemblement, de socialisation, d’échanges et de 
célébration est ici reprise pour structurer l’ensemble du projet.

La projection du parvis de l’ancienne église Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours au-delà du boulevard Monk nécessite d’emblée de repenser 
la configuration de la voie de circulation conservée dans l’emprise de 
la rue De Biencourt. L’introduction d’une légère déviation dans le tracé 
de cette dernière, permet de dégager un espace généreux dans l’axe 
de l’ancienne église, tout en préservant la fonctionnalité des accès 
véhiculaires essentiels aux riverains. La morphologie sinueuse des 
canaux bordant l’arrondissement Sud-Ouest a inspiré le tracé de cette 
voie.

De ce geste initial simple découlent plusieurs effets bénéfiques : création 
d’une continuité spatiale pour le parvis de part et d’autre du boulevard 
Monk, ralentissement de la circulation automobile sur le tronçon De 
Biencourt, dégagement et orientation des points de vue sur le bâtiment 
patrimonial, dynamisation et délimitation des sous-ensembles spatiaux 
et programmatiques par le déploiement d’un langage spatial organique 
contrastant avec la linéarité de la trame urbaine contemporaine.

L’articulation de ces sous-ensembles procède d’une logique paysagère 
reflétant l’hybridité fonctionnelle du lieu. Le parvis, de par son 
étendue et sa minéralité, répond au caractère civique et institutionnel 
traditionnellement associé à l’église. Espace flexible et durable, il 
permet la tenue d’activités diverses, d’évènements spéciaux ponctuels 
et saisonniers (marché public, marché de noël, vente de livres, 
performances artistiques, etc.)

L’espace dégagé au sud reflète, quant à lui, l’échelle résidentielle et 
l’esprit communautaire des résidents du quartier. Lieu de détente et 
de socialisation intergénérationnelle, cet espace est caractérisé par la 
présence d’une végétation abondante et d’un mobilier urbain attrayant 
et confortable. La disposition judicieuse des éléments de mobilier et 
des fosses de plantation génère des zones d’appropriation intimistes 
favorisant, chez les usagers, un sentiment d’appartenance au lieu.

Situé au croisement entre la rue de Biencourt et la rue Briand, un jardin 
nourricier amovible signale la transition de l’espace public de la rue vers 
le nouvel aménagement dédié aux piétons. En plus de contribuer au 
verdissement et à la biodiversité de l’ensemble du projet, le maintien de 
cette fonction sur le site stimule l’implication active des citoyens et des 
organismes communautaires dans leur milieu.

Depuis le parvis de l’ancienne église jusqu’aux espaces d’agriculture 
urbaine, une transition subtile s’opère : de l’institutionnel au 
communautaire, du formel à l’informel, du minéral au végétal. Cette 
gradation relate symboliquement l’histoire du quartier – son passé agricole 
et industriel – et instaure, de ce fait, les prémisses d’un développement 
urbain cohérent, dynamique et durable pour les générations à venir.
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