LA PROMENADE SMITH
Le jardin,
un territoire condensé

Située entre la ville plus vaste et
le plan d’eau difficilement accessible du canal, la Promenade Smith
poursuit la tradition paysagère de
structurer l’espace urbain avec des
éléments d’eau. Si l’on conçoit que
le jardin est une forme de condensation du monde plus large, le jardin
d’eau poursuit cette vision avec une
réappropriation du fleuve et du canal
au sein d’un quartier d’habitation.

Les aquariums
La promenade débute au-dessous du
viaduc. Deux volumes triangulaires,
juxtaposant la transparence du verre
à la masse sculpturale du béton, y
marquent l’entrée. D’usage polyvalent, on y imagine l’implantation de
services de quartier et de services
municipaux, tels que café, atelier
d’artistes, billetterie…

1. Vue vers le nord du jardin des vestiges

2. Vue vers l’ouest et les jardins d’eau

3. Vue vers l’est et la voie ferrée

La promenade
Elle se structure le long du tracé
d’origine de la rue Wellington et se
rend jusqu’au canal. A l’échelle du
quartier, elle est longée d’une rampe
d’accès et de service aux voies ferrées. Rythmée par l’alternance de
sols et de pans de mur végétalisés,
la promenade est sous-divisée par de
petits bassins d’eau. Les voies véhiculaires y sont réduites afin de favoriser piétons et cyclistes -- les
modes de déplacement actifs.

Le jardin des vestiges
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Un jardin à la mémoire du passé caractérise le Square Gallery : le
tracé des immeubles perdus génère
les pleins et les vides, le dur et
le mou. L’ancien chalet Gallery sera
restauré et une aire de restauration
et de détente y est proposée.
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A la fois dispositif de recueil des
eaux de surface et soigneusement
plantés, ces bassins constituent de
véritables jardins d’eau.
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Les jardins d’eau

2

Le belvédère et le canal
Un nouveau belvédère facilite l’accès
à l’ancien poste d’aiguillage et surplombe le canal, tout en orientant le
piéton vers la traversée au-dessus du
canal. Le poste du CN sera restauré
et abritera des fonctions culturelles
ou civiques.

L’ancien pont Wellington
Afin de réunifier deux quartiers,
nous proposons la remise en place
éventuelle de l’ancien pont ferroviaire. Le canal s’étant élargi, des
rallonges de caractère distinctif seront nécessaires.

Le projet à l’échelle du quartier
échelle 1:5000

Plan d’ensemble
échelle 1:750

A. Coupe au jardin des vestiges
échelle 1:100

B. Coupe aux jardins d’eau
échelle 1:100

C. Coupe de la la voie ferrée
échelle 1:100
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