C’est la mobilité qui a
forgé la singularité
du territoire de saint-

Fleuve Saint-Laurent

Lambert. Multiforme
Montréal

et changeante, elle a

Saint-Lambert

façonné l’identité d’une

Pont Victoria

collectivité. Alors
que le chemin de fer

la gare sur la place du mouille-pied

et le Pont Victoria ont
permis sa naissance
et le tramway son
longueuil

développement, la voiture

voie ferrée
st-lambert
pont
victoria

engendré la perte de

mouille-pied

Concessions agricoles

son contact avec le

route 132

a
ri

fleuve

voie
maritime

o
ct
vi

et la voie maritime ont

Le Pont et la voie ferrée

isolement du secteur de la gare
voie ferrée comme limite physique

Rupture avec la rive

FAÇONNAGE DU PAYSAGE PAR LE RAPPORT AU FLEUVE ET LES
INFRASTRUCTURES DE MOBILITÉ

CONSTAT

fleuve. On raconte
que la population de la
concession du Mouille-

PLACE À LA MOBILITÉ

pied vivait à l’époque au

RENOUER AVEC LE PONT

rythme des crues du
fleuve qui inondaient les
terres jusqu’à la rue
Victoria. À l’entrée de
la ville, l’intervention
réintroduit l’importance
symbolique du pont dans
la mémoire urbaine par
la mise en scène de la

rue Saint-Denis
rue piétonne et carrossable

mobilité. Au carrefour
des circulations
120
l/Ha

ferroviaires, cyclistes,

Secteur Saint-Denis

Logements familles
4 NIVEAUX
Accès individuels
habitations :			
Commercial / collectif :

piétonnes et automobiles,

9 500 m2
1 200 m2

Espace collectif sur le toit
Stationnements 2 : 3

la place publique et
sa gare sont les lieux
privilégiés de l’expérience
Bassin végétal

de cette mobilité. Espace

Espace filtrant de collecte des eaux

vide entre deux rives, la

Voie ferrée
Vers Pont Victoria

place en pente douce,

1

traversée par le pont,

Piste cyclable
Vers l’Île Sainte-Hélène

ramène le mouillepied dans l’imaginaire
collectif. Elle redonne
ainsi, en résonance,
le
>

ACTIVITÉ
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