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MONT
ROYAL

ENTRE NATURE ET CULTURE
L’AVENUE RÉINVENTÉE

TRONÇON PRÉSIDENT-KENNEDY

TRONÇON DE MAISONNEUVE

La Nature et la Culture fusionnent pour créer une avenue
verte qui célèbre l’unicité de Montréal. Comme une
plante qui pousse vers le soleil, les espaces verts de
l’avenue poussent à partir d’un point unique en créant
une transition naturelle depuis des espaces inorganiques
de la Place Ville Marie vers les espaces naturels de Mont
Royal.
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1.

La végétation luxuriante

2.

L’esprit des lieux

La
végétation
augmente
considérablement le long de l’avenue
et l’espace vert triangulaire contient une
grande diversité d’espèces qui crée un
paysage varié et durable qui changera
tout au long de l’année. La majorité
des plantes sont de petite taille et ne
bloquent pas les vues de Mont Royal ou
de la Place Vile Marie.

Une expérience visuelle singulière
est créée et le vue de Mont Royal est
célébrée par l’avenue dans deux manières
principales:

Les seuls éléments plus hauts sont
des pommiers sauvages qui se situent
au bord du triangle vert et qui sont
positionnés
spécifiquement
pour
encadrer les vues, sans entraver
l’infrastructure souterraine.

2) Une chambre noire est située en haut
de la flèche au sud de l’avenue d’où
une image en temps réel est projetée au
sol. La flèche devient un élément clé de
signalisation et d’orientation à l’entrée de
l’avenue et marque le début du parcours
vers Mont Royal.
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1) Chaque élément du paysage émerge
d’un point singulier ce qui crée un
vue naturel conique orienté vers les
montagnes.

846YH

3.

L’ambiance communautaire

En marchant en direction de Mont Royal, la quantité
d’espaces verts augmente. Des zones de relaxation
et de réflexion sont parsemées le long du parcours et
permettent de s’échapper du bruit et de l’agitation de la
ville au milieu de la nature. Au sud, les espaces sont
plus urbains et des activités communautaires et de loisir
se déploient bénéficiant des dimensions généreuses de
l’espace traite de manière minérale (surface dure).
4.

Un espace majoritairement piéton

L’idée de ‘l’avenue’ est conservée et augmentée par
la création de parcours piéton continus qui traversent
l’intégralité du site. De plus, on a la liberté de choisir où
l’on désire marcher : on peut marcher les longs des allées
latérales; ou de se promener dans un cadre urbain tout
en observant la nature de loin ; ou bien d’errer au centre,
dans un cadre naturel, où l’on est entouré de verdure.

5.

Qualité et durabilité des matériaux

Pour créer un espace urbain qui répond à son contexte
et minimise l’impact écologique, de nombreux éléments
existant en granite de l’avenue sont réutilisés et
reconfigurés. Le triangle vert est dessiné pour fonctionner
de manière écologique et durable, en aidant à réduire
l’effet d’ilot thermique de l’espace et en récoltant l’eau de
pluie pour la réutiliser tout en contribuant à la biodiversité.

Avenue McGill Collège devient un environnement où la
nature domine et les piétons se sentent les bienvenues
et sont inviter à participer/s’approprier l’espace.
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