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QUARTIER GRIFFINTOWN

Coulée verte

Stitch

- 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.

erses visuelles

- 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.

es

- 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.

Nouveaux accès

- 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.

Espaces verts présents

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

Désenclavement

MTL

INTENSITÉ VISUELLE

Accès pour les
transports alternatif

Nouveau réseau de parcs
et d’espaces publics
Accès de part et d’autre
de l’autoroute

Arches d'acier
profilé

Cheminement théatrale
YUL

VILLE DE WESTMOUNT

Effet visuel allez-retour
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QUARTIER PETITE-BOURGOGNE

Traverses / parcs publics

QUARTIER POINTE-SAINT-CHARLES

YUL

MTL

QUARTIER SAINT-HENRI

ÉCHANGEUR
TURCOT

QUARTIER NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
QUARTIER CÔTE-SAINT-LUC
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Passerelles vertes
SECTEUR DE
REQUALIFICATION
URBAINE

CLUB DE GOLF
MEADOWBROOK

HYDROGRAPHIE

QUARTIER VILLE-ÉMARD

AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
BÂTIMENT
VOIE FERRÉE / TRAIN DE BANLIEUE
VOIE DE CIRCULATION AUTOMOBILE

RÉSEAU DE PISTES MULTIFONCTIONNELLES :

QUARTIER MONTRÉAL-O.

EXISTANT
PROPOSÉ (QUATRE SAISONS)
PROPOSÉ (HIVERNAL SEULEMENT)

RÉSEAU D'ESPACES VERTS :

QUARTIER LACHINE

QUARTIER SAINT-PIERRE
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EXISTANT, RELIÉ PAR PISTES MULTIFONCTIONNELLES
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COULÉES VERTES PROPOSÉES

PASSERELLES, TRAVERSES ET VIADUCS RYTHMIQUES :
TRAVERSE D'ACIER PROFILÉ ROUGE PROPOSÉE
VIADUC EXISTANT OU PROPOSÉ ROUGE

ÉCHANGEUR
SAINT-PIERRE

Promenade de Lachine

PASSERELLE DE TYPE INDUSTRIEL PROPOSÉE

Échangeur Turcot

La Porte

Tunnel Ville-Marie | arrivée à MTL

RM382

