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CHAMP DE MARS

TROTTOIR

RUE SAINT-ANTOINE BRETELLE DE SORTIE

CÔNE DE VÉNUS - EN DÉCOUPÉE

A720 EST A720 OUEST ESPACE PUBLIC EXISTANT

NOUVELLE PLACE PUBLIQUE

TUNNEL DU MÉTRO

TUNNEL DU CRCHUM

NIVEAU APROXIMATIF DU ROC

LIGNE ORANGE

JARDIN DE MOUSSE

CITERNE - EAU DE PLUIE

LIAISON PIETONNE

SOUS BRETELLE

20.7

BASSIN

JARDIN PUITS

2

1
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BISTRO

BELVÉDÈRE

ASCENSEUR

CÔNE INTÉRIEUR

CÔNE EXTÉRIEUR

5
.
3
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16.05 (bor.trot.)

NOUVEAU PASSAGE ET ESCALIER SOUS TALUS

PAVILLON DE RÉCEPTION AJOURÉ

(OPTIONNEL)

NOUVEAU KIOSQUE

SALLE MÉCANIQUE

POUR PONTAGE CHAUFFANT

23.16

1

2

ESCALIER EXTÉRIEUR

4

3

Place des Montréalaises - l'odyssée d'un espace

573XO

sur 375 mètres

PLAN                                                                                                                                                                                                           1:500
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1.

2.

3.

4.

5.

A. CÔNE DE VÉNUS

B. BISTRO / BELVÉDÈRE

C. PASSERELLE COURTE

D. PAVILLON D'ACCUEIL (OPTIONNEL)

E. COLLIER

F. GRANDE COQUE ET RAMPE

G. BASSIN D'EAU

H. PLAGE

I. CIRQUE

J. MARIE-JOSÈPHE-ANGÉLIQUE

K. ROVER - ESTRADES ET RÉGIE TECHNIQUE

(SUR ÉDICULE MTQ)

L. BUCKY - DISQUE / SURFACE MULTIMÉDIA

M. KIOSQUE

N. JARDIN PUITS

O. TOILETTE PUBLIQUE ET ENTREPOSAGE 20m²

P. ENTREPOSAGE 40m²

Q. PASSAGE RAMPE SOUS RUE

HÔTEL-DE-VILLE

R. BANCS CHROMOSOMES

S. NOUVELLES PLANTATIONS

T. DRAIN DE SURFACE LINÉAIRE

U. STATION MÉTRO CHAMP-DE-MARS

V. SUPPORT À VÉLOS

TOIT VERT

VIGNES GRIMPANTES SUR

GRILLAGE ARCHITECTURAL

PAVAGE OCRE SOUS

MARQUEURS TÉMOINS

SURFACES EN BOIS

PAVAGE TEINTES

VARIABLES

EAU

1. CÔNE DE VÉNUS:

SYSTÈME RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE

CITERNE

BASSIN

POMPE D'ALIMENTATION

DES EAUX

EAU DE PLUIE

NIVEAU PLACE

DALLES EN BÉTON 100mm

SABLE D'ASSISE 25mm

GÉOTEXTILE PERMÉABLE

PANNEAU DE DRAINAGE 25mm

MEMBRANE ANTI-RACINAIRE

ENROBÉ BITUMINEUX 30mm

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ

DALLE DE BÉTON ARMÉ MTQ
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4. COLLIER:

SYSTÉME DE GESTION DES EAUX DE SURFACE

FONDATION 100mm

GRANULAT 5-28mm

MEMBRANE ANTI-RACINAIRE

SOUS-FONDATION VARIABLE

GRANULAT 40-80mm

GÉOTEXTILE PERMÉABLE

SOL

TRANCHÉE

MTQ

2. GRANDE COQUE:

COUPE TYPE bb' - INTÉGRATION BRETELLE

FAUX

PLANCHER EN

CAILLEBOTIS
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CAISSON

PROPOSÉ

GRILLE ARCHITECTURALE

AVEC VIGNES GRIMPANTES

PASSAGE PIÉTON

3. LES ACCESSOIRES ROVER & BUCKY

DÉGAGEMENT 3m

REQUIS
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RÉGIE TECHNIQUE

ESTRADES

SURFACE PHOTOVOLTAÏQUE

SEMI-TRANSLUCIDE

DISQUE EN GRILLE ARCHITECTURALE

IMAGIC WEAVE ® - HAVER & BOECKER

PÉRIMÈTRE 67m

BUCKY

ROVER

ÉDICULE MTQ

6.75m

6m

4m 2m
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6. COUPE PASSERELLE cc'

STRUCTURE AVEC TABLIER CHAUFFANT

INFÉRIEUR

GARDE-CORPS

AVEC ÉCLAIRAGE DEL INTÉGRÉ

GARGOUILLE ET

CHAÎNE D'ÉGOUTTEMENT

REVÊTEMENT EN BOIS

BÉTON AVEC TUYAUTERIE CHAUFFANTE

PONTAGE MÉTALLIQUE SUR STRUCTURE D'ACIER

ISOLANT POLYURÉTHANE GICLÉ

ESPACE D'AIR

FINITION

E.B.

E.B.

E.B.

E.B.

VICTIMES

POLYTECHNIQUE

(1989)

JEANNE MANCE

(1606-1673)

AGNÈS VAUTIER

(1896-1976)

MYRA CREE

(1937-2005)

IDA ROTH STEINBERG

(1885-1942)

IDOLA SAINT-JEAN

(1880-1945)

MARIE-JOSÈPHE-ANGÉLIQUE

COLLIER - SECTION

REPRÉSENTATIVE DU

PARCOURS COMMÉMORATIF

Exemple de marqueurs témoins

positionés en séquences

chromatiques soit

chronologiquement ou de façon

aléatoire tel qu'illustrée.

Marie-Josèphe-Angélique se

situe sur la Plage à proximité du

Collier côté Viger.

5. MOBILIER COLLIER:

BANC CHROMOSOME

2
.
5
0
m

5

.

7

m

2

m

TREILLIS MÉTALLIQUE

ET VIGNES GRIMPANTES

DOSSIER

CIRCULATIONS PRINCIPALES

6.

7. PLAN DE VÉNUS:

PLANS SUPERPOSÉS DES NIVEAUX

Dans le cadre du 375ème, le projet Place des Montréalaises est l'occasion d'introduire une nouvelle dimension au réseau de lieux publics montréalais, celle d'un espace éco-signalétique, amplification d'une tendance actuellement en cours.

Par ailleurs, cette proposition souhaite s'insérer dans la continuité et l'esprit des fins 60, une période visionnaire et d'intense énergie créative. Cela dit, le parti repose sur deux éléments structurants opérant en tandem et en complicité avec la

verrière Ferron pour ancrer le site dans le temps et l'espace: 1- Le Collier, parcours commémoratif de 375 mètres inscrit sur le site selon la figure radiale du génome humain (Circos). Déployée au cours du temps selon une séquence

chromatique de marqueurs témoins, dédiés à des montréalaises de renom ou groupes de femmes montréalaises. Des DEL programmables illuminent à intervalles réguliers le parcours. 2- Le Plan de Vénus, détournement d'un espace de

transit vers celui de destination urbaine. Un cône inversé intercepte la passerelle ''courte'' à l'endroit de sa descente vers la place. D'une hauteur de 11.3m et d'un diamètre au sommet de 37m cette structure à double paroi évolue sur 4

niveaux reliant le jardin mousse au bistro-belvédère. Un cône extérieur en grillage architectural est le support de vignes grimpantes (Parthenocissus quinquefolia) plus ou moins denses selon les saisons. Un cône intérieur en acier perforé

diffuse une lumière ambiante DEL. L'ensemble se révèle en couches successives à l'usager lors de son passage sur la passerelle. La radiance chromatique du Collier, la lanterne magique du Cône de Vénus et l'éclat nocturne de la verrière

Ferron agissent de concert selon une scénographie lumineuse qui vise l'enchantement. À ceux-ci s'ajoute la Grande Coque; solution techno-plastique à l'intégration complète de la bretelle Saint-Antoine,  ''Rover''; dispositif hybride posé sur

l'édicule MTQ, dont les estrades et la régie technique sondent la Vie sur Mars, et ''Bucky''; surface de projection et disque électro-lumineux (de type Imagic Weave® -Haver & Boecker) occupant l'espace séparant les deux ailes du CRCHUM.

Enfin, l'hommage à Marie-Josèphe-Angélique occupe un espace privilégié sur la ''plage'' côté Viger, le regard vers l'est sur Madère. Éteindre le bûcher.

1. La Ligne Orange

Stratégie spatiale:

- Recadrage/resserrement du site selon un tracé

circulaire de 375 mètres qui intercepte les principaux

éléments de la place;

- Station de métro Champ-de-Mars

- Édicule et dalle de recouvrement du MTQ

- Bretelle de sortie Saint-Antoine

- Point d'arrivée de la future Passerelle Saint-Antoine.

Figure analogique à registres multiples tant

historiques que culturels associés à la circularité:

- Hochelaga, bourgade iroquoienne circulaire et

société matriarcale du 16ème siècle.

- Sigle ''Terre des Hommes'' d'Expo 67.

-  La Grande Roue, station spatiale du film 2001

Odyssée de l'espace.

-  Le LHC, Grand collisionneur de particules de Cern.

- 1 Infinite Loop, QG circulaire de Apple à Cupertino.

- Le Génome humain selon la représentation

circulaire de Circos.

- Le cercle comme symbole de solidarité et

d'inclusivité sociale.

2. Le Collier

Épaississement de la Ligne Orange à 7 mètres.

- Parcours commémoratif sur fond de pavage ocre (terre

mère) ou pontage de bois sur plots.

- Insertion de marqueurs témoins disposés en séquences

chromatiques selon la figure radiale du génome humain

(Circos). Les marqueurs sont dédiés à des Montréalaises de

renom ou à des groupes de femmes montréalaises. Horizon

d'achèvement indéterminé. (plan 1:500 et détail Collier)

- La verrière de Marcelle Ferron tient lieu de ''gemme'' au sein

du collier.

- Éclairage DEL programmable intégré à la surface pavée du

collier à intervalles réguliers.

- Espace de détente avec mobiler collectif intégrant

composantes végétales; les bancs chromosomes. (détail n°5)

- Liaison piétonne stratégique sous la bretelle Saint-Antoine,

reliant les secteurs nord et sud de la place. (coupe 1:200)

- Dispositif de gestion des eaux de surface: Pavés

perméables sur fondation granulaire et panneau de drainage

dirigeant les eaux recueillies vers les zones en sol meuble.

Système de captation pluviale en continuité circulaire sur 375

mètres. (détail n°4)

3. La Plage, le Cirque et Marie-Josèphe-Angélique

Un 3ème cercle délimite 2 sous-espaces complémentaires:

 La Plage

- Anneau multi-programmatique de 23 mètres de large,

favorisant l'appropriation, la participation et l'animation

collectives. (plan 1:500 et perspectives)

- Installations et performances éphémères, art topiaire et ou

mosaïcultures saisonniers, regroupements publics, etc.

Le Cirque

- Noyau de la Place; espace ''vide'' de représentation

collective. (plan 1:500 et perspectives)

- Spectacles de petites et moyennes envergures.

- Surface de projection privilègiée depuis la régie de l'élément

''Rover'' monté sur l'édicule MTQ.

Marie-Josèphe-Angélique

Faisant exception, l'hommage à Marie-Josèphe-Angélique se

situe à l'extérieur du Collier. (plan 1:500 et perspectives)

Positionné sur la Plage, dans le secteur qui lui est

actuellement dédié, il s'agit d'une grande figure sur stèle

saluant l'est, le Portugal, voir Madère, sa terre natale.

L'ensemble baigne sous un mince voile d'eau; ''éteindre le

bûcher''.

4. La Grande Coque

La rencontre de l'Ancien et du Nouveau monde; l'échouage

d'un vaisseau, une coque inversée.

Solution technique et plastique à la rupture spatiale de la

bretelle Saint-Antoine: (plan 1:500, détail n°2, perspectives)

- Caisson de béton tronqué surplombant la tranchée sur

environ 75 mètres selon un profil longitudinal et transversal

calquant celui de la chaussée sous-jacente. Une hauteur libre

d'au moins 5 mètres et une pente en surface de 5% sont

assurées.

- Une coque légère en grillage architectural et sous-structure

d'acier englobe le caisson et complète la forme.

- Support à la croissance de Vigne vierge (Parthenocissus

quinquefolia), la coque se végétalisera rapidement sur

l'ensemble de sa surface. Un bassin d'eau linéaire s'insère

au pied de la coque côté Saint-Antoine.

- Un tablier en bois d'une largeur de 6 mètres occupe la face

supérieure du caisson. Ce passage à priori piéton/cycliste se

prolonge au-delà de l'extémité du caisson pour effectuer, sur

les derniers 21 mètres de son tracé, une liaison avec la

passerelle Saint-Antoine d'une largeur de 6.75 mètres. Une

portion de sa surface est traitée en paliers qui permettent à

l'usager de s'y attarder. L'ensemble dégage des vues

privilégiées tant sur la place et la verrière Ferron que sur le

Champ-de-Mars et  la cité administrative.

- Une gamme de mobilier en bois intègre la structure de la

coque, notamment en bordure de la place avec deux longs

bancs linéaires de part et d'autre de la coque. Côté dalle, trois

niches en gradins avec plantation d'arbruisseaux surplombent

la place. La coque chevauche la limite sud de la dalle. Dans

ce secteur ses ancrages sont sur fondation désolidarisée.

5. Le Plan de Vénus

Passerelle / Bistro-belvédère

La fonction première de la passerelle, soit celle d'un lieu de

transit, est détournée au profit d'un espace destination.

Cône de Vénus:

- Un cône inversé à double paroi intercepte la passerelle

''courte'' au nord de la bretelle Saint-Antoine et au moment de

sa descente vers la place. Positionné sur la ligne médiane du

Collier, à proximité de l'ancien Tunnel piéton Ville, le cône

évolue sur 4 étages depuis le jardin de mousse en sous-sol

jusqu'au niveau supérieur du bistro-belvédère. Un ascenseur

dessert les 4 niveaux en passant par le parterre de la place et,

à l'étage, par l'intersection avec la passerelle. Un nouveau lien

pieton sous la bretelle Saint-Antoine passe par le jardin de

mousse via le tracé du collier. (coupe 1:200, plan 1:500)

- Deux cônes; un premier à l'extérieur en grillage architectural

et structure d'acier légère est le support de vignes gimpantes

apparentées à celles couvrant la grande coque, l'ensemble

contribuant à réduire l'effet d'îlot de chaleur du secteur. Le

deuxième, à l'intérieur, se définit à priori par un bistro/centre

d'exposition au niveau supérieur qui s'ouvre sur le belvédère

périmétrique et de nouvelles perspectives sur le contexte

urbain, tant proche que lointain. Ce 2ème cône se projette

vers le bas, en paroi de métal perforée munie de DEL et ce,

jusqu'au niveau jardin de mousse. Le Cône de Vénus est

donc éclairé de l'intérieur à l'image d'une ''lanterne magique''.

- Dispositif de récupération d'eau de pluie: récoltée depuis

le périmètre supérieur du cône extérieur et acheminée via sa

structure vers une citerne située sous le jardin de mousse.

Cette réserve d'eau alimente le bassin sis au niveau de la

place ainsi que les vignes grimpantes du cône. (détail n°1)

- Porte/passage entre l'ancienne et nouvelle ville mais

également portique éco-signalétique sur le 21ème siècle.

Mars sans Vénus?
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DIRECTION DES
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