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Vue depuis la station de métro vers la Cité administrative, l’info touristique, le café et les sièges extérieurs sont intégrés la passerelle piétonne.Vue depuis l’avenue de l’hôtel de ville vers la passerelle piétonne et la Cité administrative sur la cascade et le bassin de rétention/épuration d’eau. Vue à partir du dessous de la passerelle vers la station de métro. À gauche, info touristique et café. 
L’éclairage de nuit de la place Champs-de-Mars est tamisé et focalisé sur passerelle, afin de ne pas interférer avec l’oeuvre d’art en verre.
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Solutions vertes innovantes et mobilier:

Étude préliminaire de structure

Les ailes de vigne protègent des vents et agrémentent l’espace 
avec leurs feuilles rouges en automne. Panneaux muraux en 
mousse et fougères sous la passerelle, arrosés par l’eau de 
pluie récoltée sur la passerelle.

Petites “stations d’hiver vertes” avec des plantes 
rustiques, où les gens peuvent se réchauffer en 
hiver  par l’excès de chaleur de la climatisation du 
métro. Pendant l’été, ils sont utilisés comme des 
serres.

Fontaines solaires portables pour rafraîchir l’air en été pouvant ser-
vir également comme pot de plantation de bruyère en hiver.

Le pont est représenté par une structure avec des poutres en 
béton précontraint, coulées en place, ayant un degré élevé de 
la précontrainte afin d’assurer un maximum de souplesse.  
Le pont présente 3 travées, une première de portée 45m 
au-dessus de l’autoroute 720,  une deuxième de 44,6m 
au-dessus de la bretelle et une troisième de 25m au-dessus 
de la rue St-Antoine. Les travées les plus longues ont des 
sections variables s’amincissant vers les culées. La travée la 
plus courte a une section constante. La variation de la section 
permet ainsi un design conique innovant intéressant pour le 
dessous du pont. 

Les piles intermédiaires sont monolithiquement reliées à la su-
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1. Jeanne Mance (1606-1673) “Jardin du CRCHUM”
2. Marie-Josèphe Angélique (vers 1700-1734) “nom du place”
3. Myra Cree (1937-2005)  “Installation interactive de son”
4. Agnès Vautier (1896-1976)  “Anneau de glace”
5. Jessie Maxwell Smith (1920-2000)  “d’art éducatif interactif” 
6. Ida Roth Steinberg (1885-1942)  “nom du place”
7. Idola Saint-Jean (1880-1945)  “nom de l’étang”
8. Les victimes de la tragédie du 6 décembre 1989 à l’École Poly-

technique de Montréal  “Arbres à prunus”
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Vue depuis la passerelle vers la pelouse centrale et les grattes ciel, le plan d’eau réfléchissant de la Place Marie-Josèphe Angélique en arrière.

perstructure de façon à former une structure intégrale. Au niveau des 
culées, le pont est muni de joints de dilatation et d’appareils d’appui 
pour le tablier. 

La structure est proposée en béton pour des raisons de durabilité et 
d’entretien. Cependant, le caisson en acier pourrait être utilisé pour 
la superstructure si la solution avec poutres en béton s’avère  non 
faisable. 

Le parapet sur le côté ouest de la structure est transparent offrant une 
vue panoramique. Du coté est, le celui-ci présente des élargissements 
courbés permettant l’insertion d’espaces  aménagés d’observation et 
de repos le long de la passerelle.
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