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Place des montréalaises
La réconciliation du quartier historique de Montréal et de la ville moderne

passereLLe beLvédère sur La viLLe et Le Mont royaL
entre monuments et monumentalités :  
une place extraordinaire 
La ville de Montréal s’est engagée depuis de 
nombreuses années vers une reconquête de l’autoroute 
ville-Marie avec le besoin de retisser un lien fort entre la 
ville historique et la ville moderne. 
nous vous proposons de créer de vastes espaces 
publics de qualité, à grande dominante paysagère pour 
une réappropriation des espaces très fonctionnels et 
routiers au profit des piétons, de nombreux usages et 
des nouveaux modes de mobilité.
Cette proposition réalisable de suite s’inscrit aussi dans 
une vision à plus long terme.
Les grandes villes du monde entier ont pris conscience 
qu’il est temps que leurs habitants regagnent le territoire 
des automobiles dans les hyper-centres. Cet enjeu 
Montréalais est primordial car il s’agit avant tout du vaste 
espace ouvert sur la mairie et son cortège de bâtiments 
publics de première importance. 

Un projet à forte évolutivité 
C’est l’occasion d’inscrire la première mutation du lieu 
(périmètre aujourd’hui sur environ 20.000 m2) dans une 
vision élargie (opération urbaine potentielle sur plus de 
90.000 m2) qui affirmera une recomposition forte dans 
le tissu urbain. 
nous vous proposons ici un plan guide d’ensemble 
sur un périmètre élargi jusqu’à la façade du palais 
des Congrès, qui offrirait potentiellement de nouvelles 
opportunités de bâtir et de valoriser économiquement 
l’extension de la couverture de l’autoroute. Ce sera 
également l’occasion de créer une nouvelle rue au fort 
potentiel commercial et d’animation, lien fort entre les 
entités existantes. 

le paysage et le vivant pour la conciliation des 
grandes échelles et des grands acteurs bâtis
nous souhaitons une très forte empreinte du végétal, 
et appuyons notre composition spatiale sur les atouts 
de sites : bâtiments emblématiques, monumentalité de 
l’espace, profondeur de la ville (lisible par ses gratte-
ciels), forte présence du ciel et du soleil. de vastes 
engazonnements, des massifs florifères et une grande 
quantité d’arbres offriront une ombre agréable en été 
tout en laissant émerger les grandes constructions de 
leurs frondaisons. Leur rôle étant également de limiter 
les importantes ruptures d’échelle.

a la mémoire des femmes de l’histoire de la ville : la 
présence de l’art pour un lieu hautement symbolique
nous proposons que les Montréalaises prennent la 
forme de statues monumentales (de plus de 30 pieds), 
inventées par des artistes, concrétisant de subtiles 
représentations de ces illustres femmes. en jalonnant 
l’espace, elles libèreront une très grande force 
émotionnelle. Telles des « veilleuses », et disposées aux 
abords du miroir d’eau, dans une symbolique protectrice, 
ces statues pourront regarder toutes les directions de la 
ville. Ce sera l’occasion d’offrir de l’exceptionnel à des 
artistes de choix pour des représentations à l’échelle de 
l’immensité des lieux. 

Cette nouvelle place publique deviendra une centralité 
nouvelle, au carrefour d’importants flux de déplacements 
piétons.
elle aura de grandes capacités d’accueil, des possibilités 
infinies d’appropriation comme de nombreuses petites 
aménités quotidiennes. 
La longue histoire des lieux va suivre son cours en 
gommant enfin la balafre routière. 
elle sera le socle vivant et attractif à la hauteur d’un 
cœur de la métropole.
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Exemple d’utilisation de la place pour un grand évènement populaire
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