YUL | MTL
Situation actuelle

Liaisons des quartiers

Analyse des abords
MTL

- Le trajet entre Montréal et l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau est,
à ce jour, peu attrayant et marqué de trois échangeurs sans
réel aspect esthétique.
- Deux éléments créent des barrières visuelles et physiques, soit les
voies ferrées et l’autoroute elle-même. Ceux-ci contribuent actuellement
à l’enclavement des quartiers bordant l’autoroute du souvenir. Ils créent
de cicatrices énormes sur le paysage urbain montréalais.

- Tout d’abord, un relevé des quartiers en bordure a été fait afin
de bien comprendre la situation présente et projeté aux alentours
de l’autoroute 20.

Réseau d’espaces verts

- Après avoir comprit l’enclavement actuel des quartiers,
un réseau de liaisons à été élaboré afin de créer une fluidité des parcours
et de promouvoir la mixité des classes sociales et du cadre bâti.

Résidentiel

- Les liens ont été pensé de manière à lier les zones résidentielles
entre elles et les zones industrielles de la même manière. Ces différents
types de trajets s’entrecroisent à certains endroits afin de diminuer
la structure disparate des abords de l’autoroute du souvenir.

- La mixité entre le tissu résidentiel et industriel a été relevée et l’actuel
état morcellé des milieux, autant habités qu’industrialisés, à bien été
définie et localisé.

Voies routières

Zones résidentielles

Ville-Marie

Westmount

Traverses

Points d’intérêts à relier

- Un relevé des espaces verts aux alentours de l’autoroute a été fait
par la suite afin de visualiser leur localisation et de bien comprendre
leur importance, ainsi que leur vocation.

- Après avoir bien saisi l’éparpillement actuel des espaces verts,
il s’est avéré impératif de construire un système de liaisons pour ces
derniers afin de promouvoir leur accessibilité et leur utilisation.

- Suite à cette analyse, l’évidence du potentiel vert est ressortie et
le manque d’accessibilité dans ce réseau (outre le Canal Lachine)
a clairement été identifié.

- Ces liens sont donc devenus des additions aux liens déjà établies, au
niveau du bâti, pour ainsi renforcer le futur réseau d’accès.

Points cruciaux
Vieux-Montréal

Parc Sir-George-Étienne-Cartier et
Parc Gédéon-de-Catalogne
Abords du silo #5

Le Sud-Ouest

Résidentiel projeté

Espaces verts actuels

Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce

YUL

- Outre les liens, ces traverses créent une rythmique symbolique sur
le parcours. Elles passent ainsi d’un style déconstruit à une forme
plus conventionnelle et sont plus nombreuses près du Centre-Ville.
Le cheminement sur l’autoroute du souvenir est donc marqué
par une variation de densités et par une métaphore passant
du déconstruit au construit, du désordonné à l’ordonné.

Centre-Ville

- Les points à intérêts majeurs et centraux du projet bénéficiront donc
de nouvelles voies de liaisons passant parfois par les parcs actuels,
les différents quartiers et les environs de l’industriel montréalais.

Espaces verts à intérêt

Zones industrielles

Voies ferrées

Côte-Saint-Luc

Trave

Éléments transitoire

- Une emphase, un marquage rouge, a également été mis sur
les noeuds, que sont les échangeurs, pour démarquer l’élément
transitoire, symboliser le changement de passerelles et accentuer
la rythmique du parcours. Le rouge à été choisi pour représenter
Montréal.

Falaise Saint-Jacques

Aéroport

Montréal-Ouest

- Suite aux liaisons désirées, des structures ont été positionnées
sur le parcours. Ces passages relient les zones industrielles,
les différents quartiers et les espaces verts.

Golf Meadowbrook

Verdun
Abords du canal Lachine

Dorval
Lachine

Industriel

PHASES DE RÉALISATION

MTL

1. 2015 | Infrastructures
Construction de l’échangeur Dorval;
Réalisation du projet Turcot;
Réseau d’espaces publics actuels.

Réseau de parcs
de quartier et riverains

Lasalle

2. 2020 | Redéveloppement

Traverses / places publiques

Parc Lasalle

MTL

Développement de l’espace laissé libre par Turcot;
Création d’espaces verts (falaise et canal);
Installation des arches au-dessus de l’A720;
Réseau cyclable existant.

YUL

YUL

MTL

3. 2025-2030 | Désenclavement
Création de coulées vertes le long de l’A20 et du chemin de fer;
Sentiers multifonctionnels reliant les espaces publics;
Constructions de passerelles entre la falaise et le canal.

3. 2035 | Rythme final

YUL

MTL

Construction des viaducs au-dessus de
l’A20 (places publiques);
Par ce fait, création d’un rythme continu et régressif
de YUL à MTL.
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YUL
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SCHÉMAS DE PRINCIPES DES TRAVERSES
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