L’AMÉNAGEMENT
DU TERRAIN NO.066
ET SES ABORDS

LE JARDIN D’EMILIANO EST AVANT TOUT
UN LIEU QUI GÉNÈRE DE L’ÉNERGIE
ET CONNECTE LES GENS LES UNS AUX
AUTRES. C’EST AUSSI UN ESPACE QUI
LIE LE PASSÉ À L’AVENIR, ET CONJUGUE
CULTURE ET NATURE.
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1. Quartier des spectacles
2. Complexe des sciences Pierre-Dansereau
3. Parterre du Quartier des spectacles
4. Parc Toussaint-Louverture
5. Parc Paul-Dozois

R

FORÊT URBAINE
Le jardin contribue à réduire les impacts climatiques. Son design
se base sur des principes de résilience et sur l’écologie des
écosystèmes sains et vivants. Sa végétation est adaptée au
milieu urbain qui favorise la biodiversité.

CONNECTIVITÉ
Le site offre à ses usagers de multiples possibilités de trajets
sur différents niveaux pour connecter entre eux sites et points
d’intérêt adjacents.

CONTINUITÉ
Accessible, inclusive, rassembleuse et interactive, la passerelle
piétonne du jardin d’Emiliano se déploie d’est en ouest pour
traverser la forêt urbaine.

01-ÉTÉ: SAISON DES FESTIVALS

02-PÉRIODE HORS-FESTIVALS

03-HIVER: MARCHÉ DE NOËL

Rue Saint-Urbain

Rue de Bleury

orde

Conc
ue de la

LOT 066
Bordé par la Place des spectacles au sud et par la Promenade
des artistes à l’est, ce site est situé au cœur du centre-ville de
Montréal, est appelé à devenir un haut lieu de rencontre et de
détente inséré dans un cadre enchanteur.

Rue Jeanne-Mance

RÉSEAU DES JARDINS ET CORRIDORS SOCIO-CULTURELS
Le secteur compte une variété d’espaces récréatifs et de détente
reliés par deux axes orthogonaux. Ces espaces urbains sont les
lieux privilégiés de l’animation
urbaine du Centre Ville.
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Rue Balmoral

04-HIVER: LUMINOTHÉRAPIE ET HALTE-CHALEUR

05-AUTOMNE: DîNER COMMUNAUTAIRE

BACS
Extension de la forêt urbaine, ils
sont mobiles pour permettre la
modulation de la place.

Rue Saint-Alexandre
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CLÔTURE
Basse et toute en élégance, la
clôture sera l’interface entre le jardin
et les rues avoisinantes. Nécessaire
pour protéger le développement de
la forêt urbaine, elle découragera les
usagers tentés de s’aventurer dans
le boisé et son sous-bois.
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06-PRINTEMPS: CINÉMA ET SPECTACLES EN PLEIN AIR

TOBOGGAN
Une activité ludique et dynamique
dans l’espace.

STRUCTURE
Toute en courbes, la structure
de béton se dresse dans la forêt
urbaine pour soutenir la passerelle.

PLAN DU SITE
ÉCHELLE - 1:1500
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PASSERELLE
D’une pente maximale de 5%, la
passerelle traverse le site de la rue
De Bleury jusqu’à la rue JeanneMance et offre à ses usagers une
expérience multisensorielle inédite.

FORÊT URBAINE
La forêt urbaine participe d’une
stratégie de transition écologique
pour lutter contre les changements
climatiques.

Rue Sainte.-Catherine
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ESPACE DYNAMIQUE
La passerelle offre 3 zones d’activités avec des intensités variées:
calme et contemplation du côté de la rue De Bleury; socialisation
et rassemblement au centre de la passerelle; ambiance ludique
du côté de la rue Jeanne-Mance.

GRADINS ET ESCALIERS
Espace social, calme et de
contemplation, les gradins
permettent aux usagers de s’arrêter
un peu pour se reposer, manger ou
profiter d’un spectacle sur la place.

Boulevard de Maisonneuve O.

Rue Mayor

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR
Épousant la topographie du site par endroits et surplombant les
espaces par d’autres, la passerelle offre un parcours tout en
sinuosités. Les usagers pourront l’emprunter pour découvrir la
forêt urbaine et de nouveaux points de vue sur le centre-ville et le
Quartier des spectacles.
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