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Dans le contexte de déclin post-industriel des grandes villes, les espaces de transit prennent de plus en plus 
d’importance au détriment des espaces habités. La condition contemporaine urbaine illustre un paradoxe face 
à la volonté de connecter à l’échelle métropolitaine sans se soucier des divisions que cela crée à l’échelle locale. 
L’édification massive du système autoroutier a généré des espaces délaissés, soit les friches autoroutières, qui 
demeurent un non-lieu qui ne participe actuellement pas à la réalité urbaine. Le projet d’architecture établit une 
avenue potentielle pour réconcilier système infrastructural et tissu urbain au profit de la collectivité locale qui 
les côtoie. L’architecture qui se déploie sur la friche autoroutière du Pont Jacques-Cartier dans le Centre-Sud à 
Montréal exploite l’interstice urbain qui devient un espace public alternatif habitable. Les qualités intrinsèques 
de la friche, soit le vague, l’indéterminé, la mutabilité et la porosité sont mises à profit d’une architecture 
hybride qui pourra servir de pôle communautaire et évoluer avec sa communauté. Les citoyens s’approprient  
cet entre-deux en expérimentant autrement l’infrastructure autoroutière qui devient possiblement un espace 
rassembleur plutôt qu’une simple cicatrice urbaine. 

«If there is to be a “new urbanism” [...] it will no 
longer be concerned with the arrangement of more 
or less objects but with the irrigation to territories 
with potential; it will no longer aim for stable 
configurations but for the creation of enabling 
fields that accommodate processes that refuse to 
be crystallized into definitive forms; it will no longer 
be about meticulous definition, the imposition 
of limits, but about expanding notions, denying 
boundaries, not about separating and identifying 
entities, but about discovering unnameable hybrids; 
it will no longer be obsessed with the city but with 
the manipulation of infrastructures for endless 
intensifications and diversifications, shortcuts and 
redistributions – the reinvention of psychological 
space. Since the urban is now pervasive, urbanism 
will never be again about the “new”, only about the 
“more” and the “modified”. »

(Koolhaas & Mau, 1998, SMLXL, p.969)

Artères principales de circulation
Voies ferroviaires
Zone résidentielle

Densité moyenne de bâti
Densité élevée de bâti

Infrastructure de transport 
projetée par la municipalité
Secteur de densification

Friche autoroutière

Mise en valeur de l’espace interstitiel par des 
points d’intensité variés

Séquence programmée et non-programmée 
de la friche autoroutière

Pôle alimentaire Pôle artistique Pôle des loisirs

Coupe constructive

Axonométrie du plan urbain

Plan du rez-de-chaussée Plan du 2e étage Plan du 3e étage

Dialogue créé entre les systèmes 
indépendants 

INFRASTRUCTURE 
AUTOROUTIÈRE

TISSU URBAIN

FRICHE
AUTOROUTIÈRE

Eujeu / problématique

Relation de pure 
coincidence 

Mouvement, bruit, pollution 
Occupation automate
Accessibilité conditionnelle

État inerte

Contraste d’échelle

Activités humaines
Vélocité humaines

Occupation spontanée
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VECTEUR DE POSSIBILITÉS PAR LA RÉCONCILIATION DE POLARITÉS MORPHOLOGIE HYBRIDE

JEU

JEU

JEU

1    Hall d’accueil
2    Place publique
3    Marché solidaire
4    Commerce de proximité
5    Bloc sanitaire
6    Terrasse publique
7    Espace à manger
8    Cuisines partagées
9    Atelier de cuisine
10  Bar
11  Terrasse au toit
12  Parc 
13  Belvédère 
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