
1 TRAVAIL DU SOL 3 ANIMATION

Granny Smith
CONCOURS DE DESIGN URBAIN
PROMENADE SMITH, GRIFFINTOWN

2 POLINISATION

Plan d’ensemble de la Promenade Smith
1:750

Vignette  illustrant les liens avec le contexte et la compréhension du quartier
1:5000

Place publique et lieu de connexion avec le 
canal Lachine. Amphithéatres, bassins d’eau, 
transformation du poste d’aiguillage CN et 
nouveau lien au futur parc du pont ferroviaire. 

Le pôle des aiguilleurs
Seuil de la Promenade Smith avec traitement et 
urbain. Présence de fontaines interactives et de 
plantations qui dirigent la vue vers le sud.

Sous la voie ferrée
Traitement continue des surfaces minérales, inclu-
ant les pentes et les surfaces véhiculaires. Espace 
partagé avec insertion de plantations de densités 
variables, sans alignement.

Grand espace qui longe la voie ferrée
Plantations, art public et mobilier ponctuent 
l’espace. Les vestiges archéologiques sont exprimées 
par un système de récupération de chaleur (vapeur 
CCUM) qui en fait fondre les traces . 

Square Gallery

Code d’identifi cation

QW041

Le troisième geste propose l’animation du site et de la vie quotienne qui s’y déroule. 
Cette étape prend la forme d’interventions ponctuelles, architecturales, événementielles, 
etc., sur le site et à proximité. Les « manchettes » qui suivent illustrent quelques 
exemples de cet aspect du projet.

Réseau ferroviaire convergeant sur Montréal : système de corridors écologiques sillonnant le continent

Le chemin de fer transformant la ville : réseau vert généré entre autres par phénomène d’hémérochorie

Le passage du train comme stratégie de jardinage territorial

Biodiversité: mise en place et intensifi cation de végétation pionnière 
et adaptée aux conditions du site

a. Site fragmenté par les infrastructures, les époques et les usages

b. Géométries découpées de la Promenade Smith

c. Matériau unique et versatile défi nissant l’espace public

d. Caractére identitaire par l’unicité de la paletteCertains critères de performance de la matière identitaire du sol

La dualité du site : malgré sa localisation stratégique et son ancrage historique, la rue Smith 
se retrouve isolée de son contexte

Axonométrie décomposée du projet

Traitement uniforme
• matériau unique au sol
• surfaces continues
• éléments de mobilier
• pliages topographiques

Constructions et fontaines
• viaduc habité
• transformation du poste d’aiguillage CN
• mise en valeur du chalet du Square Gallery
• réseau de fontaines quatre saisons

Strates végétales  basses
• variétés d’arbustes et de vivaces indigènes
• espèces pionnières et adaptées
• réinterprétation de l’hémérochorie
• richesse d’effets, de textures et de couleurs
• dialogue avec le chemin de fer
• biodiversité et évolution

Strates végétales  hautes
• variétés d’abres indigènes
• espèces pionnières et adaptée
• plantations aléatoires, sans alignement
• effets dynamiques et variés
• densités variables

Les composantes de la
Promenade Smith
• travail du sol
• polinisation
• animation

Légende

1. Place publique, fontaines linéaires, mobilier, éclairage, plantations, aménagement sous le viaduc
2. Espace partagé de la Promenade Smith, accès piétonnier
3. Traitement continue de la rue Ann, travers piétonnière, apaisement de la circulation
4. Placette Bernnan
5. Restaurant Le Viaduc
6. Espace central Promenade Smith, espace partagé, plantations, mobilier, gestion des eaux de surfaces
7. Pente aménagée et habitée, plantations, espaces ludiques, mobilier, matériaux perméables
8.  Voie d’accès pour entretien CN
9. Poste d’aiguillage transformé : café Smith, espace de diffusion, salle polyvalente 
10. Belvédère (observer les train, le canal Lachine et la ville)
11. Amphithéâtre intégrant l’accessibilité universelle
12. Pôle des aiguilleurs, amphithéâtre extérieur, bassins d’eau, mobilier
13. Square Gallery, fontaine quatre saisons rappelant les ruines, plantations, mobilier, art public
14. Pont piéton, connexion vers Pointe-St-Charles, appropriation du pont ferriviaire 
15. Nouveau parc du pont ferroviaire
16. Transformation de la tour nord du tunnel Wellington
17. Transformation de la tour sud du tunnel Wellington (butée du nouveau pont)
18. Parc du Triangle Saint-Patrick
19. Connexion avec la piste cyclable du canal Lachine         

 

Légende

1. Square Gallery et parc du Faubourg de Sainte-Anne
    - Rapport formel et lots triangulaires
    - Dialogue, continuité et contrastes des plantations
    - Densifi cation des plantations à partir de la rue Wellignton

2. Pôle des aiguilleurs et Pointe St-Charles
    - Connexion piétonne et cyclable par l’ancienne structure du pont ferroviare
    - Réactivation de l’axe fondateur de la rue Wellington
    - Possibilités de nouveaux espaces verts au sud de la Promenade Smith

3. Parcours autobus
    - Intégration de la voie dédié des autobus sur le pavage de la place publique
    - Liens avec le futur Quartier Bonaventure

4. Bâtiment de la CCUM
    - Récupération des vapeurs chaudes excédentaires de l’usine de la CCUM à      
      travers un réseau souterrain.
    - Alimentation des différentes fontaines quatre saisons du projet 
      (jets, bassins, vapeur, etc.)

5. Piste cyclable
     - Intégration de la piste cyclable du canal de Lachine en voie alternative  
       qui emprunte la Promenade Smith (espace partagé).
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Coupe 1 : Square Gallery
1:200

Coupe 2 : Grand espace qui longe la voie ferrée
1:200

Matériau unique et identitaire

Matériau unique

Contamination par la végétation

Talus comme potentiel 
de gestion de l’eau de pluie
(captage et stockage)

Restaurant contribuant à la vie du quartier / lanterne

Animation, éclairage et présence sous le viaduc

6 m véhiculaire

Rue Brennan

Coupe 3 :  Sous la voie ferrée
1:200

Fontaine de vapeur suivant la trace des vestiges d’occupation résidentielle et commerciale

Matériau unique et identitaire

Vue d’ensemble

Le premier geste comprend la préparation du sol. Cette étape consiste à un 
traitement fl exible, continu et identitaire, proposé comme une surface unique 
qui lie les divers espaces de la promenade Smith.

L’unicité de cette surface permet l’application des principes d’espace partagé 
(shared space) et de plantations, basés sur la polyvalence des espaces, à une 
ouverture en terme d’usages et de confi gurations. Le choix de ce matériaux 
se défi nit suivant les critères de performance qu’exigent les enjeux et les 
particularités du site. 

Une nouvelle succursale du “Glacier le Bilboquet” sur les abords du 
canal Lachine, visitez la tour nord de l’ancien tunnel Wellington.

Concours canadien de design urbain pour le triangle 
Saint-Patrick, situé à Pointe-Saint-Charles.

La tour sud du tunnel Wellington recyclée pour soutenir 
la passerelle d’accès au nouveau parc du pont ferroviaire.

Le nouveau parc du pont ferroviaire, prévu pour le printemps 2019, sera un espace 
verdoyant unique reliant les parcs linéaires des deux rives du canal Lachine.

À l’ombre de la colonnade Brennan s’innogure un lumineux 
restaurant gastronomique : “Le Viaduc”

Les surplus de vapeur d’eau de la Corporation de chauffage urbain de Montréal 
(CCUM) récupérés dans une fontaine d’hiver :  fraicheur estivale et chaleur 
hivernale sur la Promenade Smith!

Le phénomène gastronomique du moment enfi n à Montréal : 
les « Food Trucks » permis sur la Promenade Smith.

L’hémérochorie comprend le dynamisme du patrimoine végétal par 
l’homme et les moyens de locomotion disponibles : les polens se déplacent 
au hasard, souffl és par le vent, le train qui transporte du grain laisse 
tomber quelques semences et le promeneur lance son coeur de pomme 
sous le feuillage d’un bosquet…

À l’affi che cette semaine au centre d’expostion du 
“Chalet Spence” , Cheveaux perdus, une exposition 
émouvante.

Le “Café Smith” ouvre ses portes dans l’ancien poste 
d’aiguillage du CN, incluant belvédère, espace de diffusion 
et salle polyvalente en location 

«
»

Le deuxième geste comprend la plantation du site. La palette végétale du projet 
s’articule autour d’une réinterprétation du voyage du patrimoine végéral utilisant les 
moyens de locomotion disponibles.  Ainsi, la composition végétale utilise des espèces 
pionnières et adaptées, donnant lieu à une biodiversité impressionnante et à la mise 
en place de systèmes écologiques (bio-rétention, etc.). S’inspirant de l’esthétique peu 
exploitée des friches ferroviaires, le projet donne l’impression d’avoir été ensemencé 
au hasard des polinisations…et des passages du train.   


