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Milieu de vie
Dynamique communautaire

Accessibilité au fleuve

Cadre de référence Projet de fin de licence
Institution Université du Québec à Montréal
Poste occupé Chef de projet / Étudiant Licence 3
Étapes de l’étude Contextualisation du territoire / Diagnostic et enjeux du territoire / Objectifs 
d’aménagement / Étapes de conception / Projet d’aménagement



Entre la rue Notre-Dame et le fleuve Saint-Laurent, la zone d’intervention présente 

des forces de part ses berges et sa desserte viaire, mais aussi des faiblesses qui se 

traduisent par une monofonctionnalité résidentielle et une omniprésence non sécuritaire 

de l’artère Notre-Dame. 

Un potentiel certain réside toutefois par son encadrement par deux projets municipaux: 

Le Plan Particulier d’Urbanisme qui prend fin à l’ouest du territoire, et le Plan Bleu 

Vert voulant revaloriser les berges et débutant à l’est. De plus, ce vaste espace 

n’accueillant que le Centre d’Hébergement et de Soins de Longue Durée (C.H.S.L.D), 

est une opportunité unique de réaménagement. Des contraintes persistent à travers la 

nécessité réglementaire de respecter une zone tampon pour protéger les berges, de 

conserver les habitations existantes et de désenclaver l’espace.

Cinq objectifs pour répondre aux besoins du territoire et de sa population :

    • Mettre de l’avant le rôle prédominant du fleuve et son pouvoir d’attrait

    • Bonifier l’offre de commerces et de services pour pallier au désert alimentaire

    • Diversifier l’offre résidentielle dans un milieu où le parc résidentiel est homogène

     • Valoriser le C.H.S.L.D et la population aînée en les intégrant à la vie communautaire

     • Aménager un quartier accessible et convivial en sécurisant les voies de circulation 

    et en tissant les liens avec le quartier

PROJET TERMINAL
À LA POINTE URBAINE

Potentiels du territoire d’intervention Faiblesses du territoire d’intervention

La proximité au fleuve Saint-Laurent, une force du territoire



Axé autour d’un corridor commercial fort, le projet “ À la Pointe Urbaine” vient répondre 

aux besoins de desserte alimentaire et commerciale et rend l’accessibilité aux berges 

pour l’ensemble de la population. Un cadre de vie harmonieux est offert afin de retisser 

les liens entre le territoire et le fleuve, entre ce nouveau quartier et son environnement, 

ouvrant l’ensemble de cet espace enclavé vers l’extérieur et invitant au partage et 

aux échanges. 

Cet axe central s’articule intimement avec la relocalisation du C.H.S.L.D qui vient trouver 

une place prépondérante dans l’organisation de l’aménagement et dans l’intégration 

au milieu de vie. 

De vastes espaces publics sont prévus pour l’ensemble de la population, non seulement 

le long des berges, actuellement restreintes d’accès, mais aussi à travers une place 

linéaire qui, en se transformant en un woonerf axé nord-sud, vient établir des contacts 

avec le reste du quartier. 

Les zones résidentielles se définissent principalement par un accès au fleuve, mais 

c’est aussi un coeur communautaire intimiste où les liens de voisinage et les échanges 

sont privilégiés, créant ainsi un milieu de vie qui ressemble aux réalités de Pointe-aux-

Trembles tout en apportant un dynamisme et une vocation sociale sur un espace 

jusqu’ici abandonné de toute vitalité urbanistique.
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Le scénario d’aménagement
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Des objectifs préalablement fixés ont découlé des interventions de réaménagement 

en plusieurs points :

     • Un corridor principal commercial est créé ouvrant la vue et l’accès au fleuve, sans 

    stationnements véhiculaires et laissant la place prioritaire aux piétons

    • Une place publique centrale faisant entrer le fleuve dans le projet et le projet 

    dans l’eau, tout en protégeant les berges par une zone tampon

    • Un lien direct avec le Plan Bleu Vert en redonnant les berges aux résidents par 

    une promenade

    • Un marché public, un centre communautaire et de vastes espaces de rencontre 

     dont un jardin communautaire pour encourager la vie de quartier et les interactions

   • Des bâtiments à échelle humaine pour une densification raisonnable pouvant 

    accueillir jusqu’à 255 logements supplémentaires sur le territoire

     • Un aménagement en miroir de part et d’autre de la rue Notre-Dame pour retisser 

    les liens et conserver l’homogénéité avec le milieu environnant

    • Création d’espaces publics intergénérationnels et accessibles pour intégrer les 

    aînés au quartier et réinsérer le C.H.S.L.D sur le territoire

   • Élaboration d’une trame urbaine simple où l’impact automobile est atténué 

    notamment à l’aide d’un Woonerf, de trottoirs filants, de nouvelles pistes cyclables 

    et d’espaces aménagés

“À la Pointe urbaine” est un projet en adéquation avec son milieu, accessible et 

convivial. Un milieu de vie animé et intergénérationnel.
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Place publique centrale - Vue vers l’ouest Vue globale orientée sud-ouest

Percée centrale - Allée commerciale Jardin communautaire et Woonerf

Aménagement et partage des usages sur la rue Notre-Dame

Axe central Woonerf



MONTRÉAL
QUÉBEc

Arrondissement 
côte-des-Neiges

Notre-Dame-de-Grâce

La CDC de CDN vous invite à participer au développement 
d’une vision collective pour un véritable milieu de vie sur le site 

de l’ancien hippodrome Blue Bonnets.
Venez partagez vos idées !

The CDC de CDN invites you to participate in developing a 
collective vision for a vibrant, quality neighbourhood on the 
former Blue Bonnets hippodrome site.
Come and share your ideas !

Inscription obligatoire avant (Les places sont limitées)  / Registration required before (Places are limited)
12 . SEPT . 2014

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible en ligne / To register, fill in the online form
www.conseilcdn.qc.ca

ou contactez / or contact

Jennifer Auchinleck : jennifer@conseilcdn.qc.ca (514) 739-7731 #225
Sheetal Pathak : sheetal@genese.qc.ca(514) 738-2036 #405 

citoyen

community

Forum 20 . SEPT . 2014

BLUE
BONNETS

De la vision
à la réalité

Sur l’avenir du site de l’hippodrome
On the future of the hippodrome site

From visionto reality

Programme & information / Program & information
www.conseilcdn.qc.ca

9h - 16h00
6767, Côte-des-Neiges

Cadre de référence Stage en urbanisme
Entreprise Rayside Labossière Architectes
Poste occupé Assistant aux projets de développement urbain à vocation sociale
Étapes de l’étude Diagnostic du territoire / Organisation et tenue d’un Forum Citoyen / 
Cartographie thématique / Orientations de développement

PROJET DE L’HIPPODROME
BLUE BONNETS

Études préalables
Désenclavement

Concertation citoyenne



La réflexion sur le redéveloppement du site de l’ancien hippodrome de Montréal, 

communément appelé Blue Bonnets, est dirigé par la Corporation de développement 

communautaire de Côte-des-Neiges (CDC CDN) qui regroupe les acteurs du milieu 

local, et qui a pour volonté de répondre aux besoins des résidents actuels avec un 

développement à échelle humaine reposant sur une perspective de développement 

durable et en continuité physique et sociologique avec le quartier existant. 

Secteur enclavé, il fait face à de nombreuses problématiques :

    • Une barrière physique notable avec les voies du Canadian Pacific

    • Une population alentour hétérogène, des plus nantis aux défavorisés

    • Une accessibilité limitée où l’automobile est tout puissante

Ma mission était avant tout de faire un diagnostic préalable du site afin d’établir 

les principales contraintes qui le caractérisent, dans l’optique de préparer un 

Forum Citoyen. Avec l’appui de cartes thématiques et d’archétypes présélectionnés, 

l’objectif est de concerter la population pour repenser le site actuellement en friche 

en adéquation avec les réalités du territoire. Un projet se voulant intégré, mixte, 

multifonctionnel, laissant place à la multimodalité et dans le respect des règles du 

développement durable pour accueillir un nouveau milieu de vie.

PROJET
DE L’HIPPODROME

BLUE BONNETS

 
RAPPORT DE STAGE 27 
RAYSIDE LABOSSIÈRE ARCHITECTES JUILLET 2014 

 

 

FIGURE 6 – SITE BLUE BONNETS – CONTRAINTES DU TERRITOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      RÉAPROPRIATION 
DU BOULEVARD SAINT-LAURENT

MONTRÉAL
QUÉBEc

Arrondissement 
Plateau Mont-Royal

Échelle humaine
Problématiques de la Main

Environnement sensoriel

Cadre de référence Cours dirigé par François Racine : Méthodes d’analyse du cadre bâti
Institution Université du Québec à Montréal
Poste occupé Étudiant Master 2
Étapes de l’étude Études préalables sur le terrain / Élaboration du cadre théorique / 
Cartographie et analyse du territoire Recommandations



Le boulevard Saint-Laurent est une artère centrale dans le développement et l’histoire 

de la ville de Montréal. Mais bien qu’étant une voie fondatrice, la Main est avant tout 

un espace de transit et de circulation où l’automobile domine le visage de cet axe. 

L’étude consiste à comprendre les impacts de l’environnement urbain sur sa capacité 

à accueillir la population et encourager l’appropriation des espaces publics sur une 

portion située entre les rues Villeneuve Est et Rachel Est caractérisée par sa diversité 

en termes de structures et de fonctions, mais également par sa déprise économique et 

son manque d’appropriation citoyenne.

Plusieurs études ont été menées sur le territoire, en s’appuyant sur les principes d’échelle 

humaine édictées par Jan Gehl. et des outils ont été créés dont l’analyse du degré 

d’ouverture des façades qui a un rôle majeur dans l’attractivité et la convivialité 

d’une rue. Cela va de la façade la plus ouverte, tissant le lien entre le passant et le 

cadre bâti jusqu’à la fermeture de la façade qui repousse l’interaction du citadin 

avec sa ville.

Une collecte des niveaux sonores permet aussi de distinguer les espaces dont 

l’expérience du lieu est entravée par une intensité sonore proche du seuil de pénibilité.

RÉAPPROPRIATION
DU BOULEVARD
SAINT-LAURENT

Degré d’ouverture des façades sur le Boulevard Saint-Laurent

LÉGENDE

Façade ouverte

LÉGENDE

Façade semi-ouverte Façade ferméeFaçade semi-fermée

Mesure du bruit le long du Boulevard Saint-Laurent



Le boulevard Saint-Laurent connait une certaine hétérogénéité dans les structures 

bâties qui le composent. Les gabarits et les hauteurs des bâtiments ont donc été 

modélisés pour simuler la projection de leur ombre portée et estimer l’impact que cela 

peut avoir sur les parcs environnants. 

Les rues ombragées sont ainsi moins fréquentées que celles les plus ensoleillées. Les 

pratiques développées par les individus au sein des espaces publics, notamment 

du parc des Amériques et du parc du Portugal, se retrouvent dépendantes du 

positionnement du soleil. Ce phénomène va jusqu’à repousser les citadins à s’approprier 

les lieux, alimentant la déprise d’un territoire qui ne propose pas d’aménagements 

adéquats à l’accueil prolongé.

RÉAPPROPRIATION
DU BOULEVARD
SAINT-LAURENT

Modélisation de la projection des ombres portées des bâtiments sur le boulevard

Ombre portée sur le parc des Amériques Ensoleillement du parc du Portugal



      LA PLAcE PUBLIQUE : 
ANTRE DE L’INSTANTANÉITÉ

Rapport individu-environnement
Affordances de l’espace

Ambiance du lieu

Cadre de référence Mémoire de Maîtrise : La place publique comme antre de l’instantanéité 
influencée par son contexte : étude de cas multiple à Paris et à Rome.
Institution Université du Québec à Montréal
Poste occupé Étudiant Master 2
Étapes de l’étude Travail empirique / Cartographie / Observations / Recherches théoriques

PARIS FRANcE 
Place de la Sorbonne

Place Dauphine

ROME ITALIE
Piazza di Pietra

Piazza della Madonna dei Monti



Les grandes métropoles sont des espaces en perpétuel mouvement, des lieux de 

vitesse et de mobilité où la chorégraphie urbaine ne s’arrête jamais et où l’individu 

adapte son rythme à la dynamique de la ville selon une temporalité urbaine qu’il ne 

maîtrise pas. Cette recherche s’impose comme une volonté de poursuivre les études 

menées sur la figure du flâneur et sur la question de l’ancrage à la ville, détachée 

de la contrainte temporelle. Nous abordons plus spécifiquement le lien, tant physique 

que psychologique, qui s’établit entre les citadins faisant preuve d’instantanéité et 

les places publiques, en s’appuyant sur une étude de cas multiple réalisée au sein de 

deux places de quartier, la place Dauphine à Paris et la piazza della Madonna dei 

Monti à Rome, ainsi que deux places dites emblématiques, la place parisienne de la 

Sorbonne et la piazza di Pietra romaine.

À travers une observation non-participante de près de 13 000 usagers, la recherche 

souhaite comprendre en quoi les places publiques ont-elles conservées un caractère 

d’instantanéité au sein des villes, sous quelle forme cette instantanéité se présente et 

pourquoi.

La collecte de données se traduit donc à travers des outils tels que la grille et la carte 

d’observation afin de cerner les comportements instantanés et les positionnements où 

ils se produisent, dans le but de perfectionner notre compréhension du rapport entre 

le citadin et son environnement urbain sur les places publiques.
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Source de la carte : Service de la 
Documentation Nationale du 
cadastre (2014)

carte synthèse des principales zones d’instantanéité et flux de déplacement de la Place de Sorbonne
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Instantanéités hebdomadaires recueillies sur la place de la Sorbonne selon le type



Dans un premier temps, les données ont permis de comprendre que les places publiques 

offrant un cadre bâti emblématique mené par un monument d’exception engendrent 

des types d’instantanéité différents des places de quartiers. L’instantanéité est plus 

interactive et la relation entre l’homme et son environnement se retrouve biaisée par la 

mise en spectacle et par le regard par intermédiaire qui exige une distanciation, au 

contraire de l’imprégnation du flâneur. Deuxièmement, l’instantanéité est dépendante 

du statut du participant mais aussi de l’aménagement de la place publique et de ses 

affordances. L’influence du cadre bâti définira donc une instantanéité que l’on qualifie 

de passive, interactive ou contemplative, en fonction du comportement adopté et de 

la relation qui s’établit entre la place et l’usager.

La recherche explore une vision généralisable de la réalité de l’instantanéité des 

places publiques, mettant en lumière les dimensions observables et suggérées du lien 

entre le citadin et son environnement lorsque ses pas s’ancrent dans l’espace.

LA PLAcE PUBLIQUE :
ANTRE 

DE L’INSTANTANÉITÉ

Passif - Discussions Interactif - Description contemplatif du bâti

Passif - Téléphone Interactif - Selfie contemplatif d’autrui


