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 - 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.

- 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.

- 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.
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 - Pour accentuer le concept de connexion des différents types
de tissus urbains, les espaces publics et les parcs ont été reliés
par de nouveaux accès verts. Ces nouveaux chemins empruntent soit
les nouvelles traverses, les abords des chemins de fer, les passages
existants sous l’autoroute ou des ruelles végétalisées.

- Ces nouveaux passages complémentent le tracé rouge installé 
sur l’autoroute par sa fonction de trajet alternatif et 
par son contraste visuel au niveau de la couleur. 
Les deux trajets sont ainsi supplétifs et interreliés.
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 - Ce projet contribue donc à la création d’un réseau 
d’accès entre l’aéroport, le centre-ville et le Vieux-Montréal,
pour les transports alternatifs, soit la marche et le vélo.
Il contribue également à l’expansion du réseau de parcs,
d’espaces publics et de promenade en y ajoutant de 
nouveaux lieux et en les reliant tous.

- Il propose également de nouveaux accès pour franchir
l’autoroute et un parcours plus agréable sur cette dernière
causer par les rythmiques événementielles que propose
les différentes traverses. Ces passerelles autoroutières qui
forment des arches ainsi que le rouge appliqué tout au long
du parcours marque également l’entrée ou la sortie de la ville
de Montréal de façon théâtrale.

-Somme toute, ce projet désenclave les quartiers bordant
l’autoroute, créé un grand réseau vert et anime le parcours
autoroutier.
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