« Tout respire, n’est que rythme, comme un pouls, une marée. »
Marie Uguay

Le noyau

Le parvis De Biencourt, centre névralgique du quartier Saint-Paul-Émard.

Le Parvis des Champs célèbre le cœur d’un quartier chargé d’histoire et en plein
renouveau. Il devient une entité vivante qui évolue et se transforme avec les saisons.
L’intervention implante un décor chaleureux, esthétique et engageant pour la communauté.
Une stratégie végétale se déploie durant toute l’année. La sécurité des usagers et leur
confort ainsi que l’écologie et l’expérience du lieu sont au centre de nos préoccupations.
Nous nous sommes inspirés du passé agricole de l’endroit, pour développer une place
publique ayant le charme des fermettes d’antan.
Nous avons relié le parvis à la place De Biencourt par un grand geste et une intervention
globale afin d’assurer une continuité et une cohésion visuelle. Nous avons d’abord mis en
place sur Monk des saillies de trottoirs élargies et végétalisées qui encadrent la rue. Le
nouveau pavage de l’intersection est surélevé au niveau du trottoir de manière à rappeler
aux automobilistes qu’ils sont sur une zone fortement piétonnisée. Le même pavage se
poursuit sur De Biencourt. Nous avons aussi prévu des traverses piétonnes pour plus de
sécurité pour les usagers. Enfin, l’allée piétonne sur De Biencourt est alignée avec le parvis
de l’ancienne église ce qui vient unifier le geste et relier les deux endroits de manière à
créer une seule et même place.
Sur De Biencourt, la voie de circulation pour les voitures se trouve à côté des condos Monk
pour une accessibilité optimisée pour les résidents. De ce même accès, nous avons aussi
conservé une voie de circulation locale à la résidence ACHIM.

La tige Stratégie végétale et environnement confortable tout au long de l’année grâce à
la Ferme (serre).
Autrefois, l’endroit était occupé par des terres agricoles. Aujourd’hui, une partie de la rue De
Biencourt est mobilisée par l’agriculture urbaine. Une culture maraîchère à la disposition
des citoyens est en place durant l’été. Nous souhaitons bonifier cette pratique en installant
une serre afin de poursuivre les plantations sur trois saisons par année. La serre est
éclairée grâce à un panneau solaire et sert également de lieu de rassemblement. Son
orientation vers le Sud est stratégique et choisie de façon à optimiser le temps
d’ensoleillement. Placée en angle par rapports aux autres aménagements de la place, son
positionnement reprend l’orientation des lots agricoles de jadis qui se trouvaient dans les
environs. Au retour des beaux jours, la serre pourrait être décloisonnée pour en conserver
uniquement la charpente. Certaines cloisons pourraient alors servir de brumisateur pour
rafraîchir les passants.
Le choix des végétaux et des arbres s’est fait en fonctions de leurs caractéristiques et de
leur esthétisme. Ils présentent tous une bonne résistance aux sels de déglaçage, aux
maladies et aux insectes et demandent un minimum d’entretien. Les vedettes de
l’aménagement sont les pommetiers qui habillent le Verger. Les variétés choisies donneront
des pommettes rouges et jaunes en automne et de petites fleurs blanches et rosées au
printemps. D’autres arbrisseaux indigènes (Viburnum lentago) donnant des baies
comestibles bleues et rouges complètent l’aspect champêtre de l’aménagement. Les
végétaux du Parvis sont séléctionnés selon leur qualité esthétique qui correspond à ce
qu’on peut retrouver en bordure de champs et en fossé agricole.
Sur l’ensemble du site se déploie la Noue, fossé végétalisé qui agit comme écran
séparateur et système d’irrigation naturel. La noue crée une bordure qui sépare la voie de
circulation et l’espace piéton. La Noue fait référence aux fossés agricoles qu’on retrouve en
bordure des terres cultivées. En plus de créer un geste végétal fort dans la place, elle
recueille les eaux de ruissellement venant de la rue De Biencourt, puis du Verger et du
Potager. Elle est la zone de biorétention principale des aménagements du Parvis des
Champs. Cela permet de réduire la quantité d’eau qui se retrouverait dans les égoûts et
d’en augmenter la qualité. Tous les végétaux ont été choisis pour leur résistance aux
conditions urbaines, puis aux sels de déglaçage. Les arbustes qui s’y trouvent donnent de
petits fruits comestibles qui attirent les oiseaux. L’ensemble des plantations favorise la
pollinisation. De l’éclairage est mis en place entre les plantations et projettent vers les
arbres.

Les fosses d’arbre sur la rue De Biencourt sont en continue dans la plupart des cas,
permettant à chacun des arbres, d’avoir une zone de plantation de 12m3. Les racines
peuvent aussi se déployer sous les trottoirs grâce à certaines sections en sol structural.
Les saillies de trotoir sur Monk servent à la fois de mesure de sécurisation des piétons, de
zones de plantations identitaires au Parvis des Champs, de fosses d’arbres et de zones de
biorétention.
Les racines

Se nourrir de l’histoire du quartier

Selon la volonté des citoyens et afin de rendre hommage aux bâtisseurs du quartier, nous
souhaitons inclure des interventions ponctuées dans l’espace, notamment des citations des
habitants à propos de leurs plus beaux souvenirs de la place De Biencourt. Les phrases
pourraient être recueillies dans le cadre d’une activité de médiation culturelle chapeautée
par un OBNL. Dans le même sens, la réalisation d’une murale pourrait également être
réalisée sous la direction d’un OBNL reconnu, conjointement avec la maison des jeunes du
quartier. Cette stratégie vise à inclure les habitants dans la réalisation du projet et à
favoriser l’appropriation des lieux par les résidents. Dans les deux cas, le choix des
matériaux et la démarche chapeauté par l’OBNL seront fait afin d’assurer la pérennité des
œuvres publiques.
Les bourgeons Les projets en gestation, les rêves à venir.
Une signalétique distincte se retrouve sur l’ensemble du parvis des champs avec un logo
reconnaissable qui reprend la forme du bâtiment du Théâtre Paradoxe. Des panneaux
d’information sont installés afin de garder la population informée des activités du quartier.
Un portail soulignant le début du Parvis des Champs et des cartels explicatifs sont en place
sur les différents éléments de l’aménagement. Le Parvis des Champs est ouvert et
versatile. Il laisse place à l’organisation d’évènements ponctuels comme un marché de Noël
ou une séance de projection pour un cinéma en plein air. L’aménagement s’adapte aux
évènements tout au long de l’année et à la volonté des citoyens.
Regarder pousser les fleurs Un lieu de détente et de beauté
Le Parvis des Champs offre un cadre à la fois fonctionnel et contemplatif à la population et
est un lieu attrayant, confortable et sécuritaire. Autour de la Ferme (serre) est aménagée
une aire de repos sous le thème du verger. Des balancelles, des fauteuils et des tables
colorés sont disposés à l’ombre des arbres fruitiers. Les bacs de plantations sont eux aussi
disposés stratégiquement, dans la même zone que la serre, de manière à maximiser
l’exposition au soleil. Des bancs se trouvent tout au long du chemin de la zone piétonne.
Une allée en pavé de béton clair traversant la partie gazonnée permet d’avoir un accès
universel. L’endroit est verdi, unifié, sécurisé, égayé, germé et ensemencé.

Le Parvis des Champs vit en symbiose avec les quatre saisons et amène un
foyer végétal au centre-ville. Tout respire. Tout recommence. Comme un
battement cyclique. Comme un verger fleuri. Un champ précieux. Comme
des vagues de saisons enracinées.

