Apprendre du mont Saint-Bruno
En mai 2007, la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université
de Montréal organisait un atelier de réflexion sur les modèles de croissance de la
banlieue de Montréal. L’atelier braq ainsi que NIPpaysage ont été retenus afin de
proposer une solution de développement du mont Saint-Bruno, un des
emblèmes de la couronne sud de Montréal.
Dès le départ, la demande posait un problème puisque les autorités souhaitaient
(il est difficile d’en douter) la proposition d’un plan pouvant être mis en œuvre
très rapidement. Nous avons détourné cette contrainte par une projection dans
l’avenir lointain, soit dans 50 ans. Ce détour obligerait les autorités à la
planification. C’est, à notre avis, la seule réalité à laquelle les gouvernements
sont condamnés afin de définir une nouvelle lecture des rapports politiques entre
le collectif et le privé et s’inscrire dans un processus de médiation nécessaire qui
oppose un savoir-faire collectif au laisser-faire ambiant.
Puis, nous avons voulu comprendre les formes de ce paysage à partir du ciel
pour mieux cerner les parasites qui encombrent la montagne et les champs.
C’est de l’enseignement de ces observations, surtout celles de la privatisation de
l’espace et des ressources, que nous avons compris que le paysage suburbain
est dans une situation impossible : soit il est privatisé sauvagement, soit il est
radicalement sacralisé! (Le sommet du mont Saint-Bruno est un parc national
depuis 1987.) Le tout étant le résultat d’un manque désolant d’imagination et
d’une démission complète des administrations publiques à engager l’avenir et à
projeter.
Même s’il est impossible de construire la ville (résultat des frictions ente le public
et le privé), cela ne nous prive pas de la penser pour que les intérêts du second
soient fédérés à l’environnement du premier.
Il ne restait que trois jours pour proposer une solution. Nous avons compris que
la plus-value est le moteur du développement résidentiel mais que,
paradoxalement, tout ceci finira par un meurtre ! Les spéculateurs consumeront
jusqu’aux cendres les pouvoirs d’attraction du paysage qui les aura enrichis et se
tourneront alors vers d’autres sites.
Au lieu de basculer dans les formes et les mécanismes génériques, nous
arguons qu’il serait plus rentable de projeter à partir de la spécificité du lieu, des
rangs, des lots traditionnels, de la géographie, des cours d’eaux, etc. Nous
proposons donc de préserver de la construction de longues bandes de terres qui
offriraient ainsi une plus-value substantielle à l’image du mont Saint-Bruno et
favoriseraient une assiette fiscale organisée et non sauvage à la condition d’être
planifiées. Nous avons imaginé construire à partir de ce qui existe et non de
détruire. Il en résulte une proposition qui n’est ni géométrique (c’est-à-dire

classique, composée, figurative, durable, fermée, déterminée), ni importée
(promotionnelle, consumériste), mais algébrique (provisionnelle, numérique,
indéterminée, ouverte). Cet espace prendra assise sur le « vide », sur le
paysage local, producteur de plus-values, sur un espace public clairement
déterminé par ses limites mais indéterminé au niveau programmatique, afin de
projeter un paysage durable, générateur de revenus et non pastoral.
Précisément à l’inverse de mécanismes périurbains actuels, notre proposition
veut déployer un maximum de façades sur un paysage public, lequel est ceinturé
d’une voie collective.
Le contexte, le territoire (naturel et artificiel), la nature, le non-construit, le public
et la spéculation vont engendrer de force une occupation locale. Nous avons
réalisé que seule leur intégration (le véritable défi théorique et pratique posé par
la notion de développement durable) engagera un processus d’amélioration et
d’harmonisation des conditions d’existence de la collectivité. Au niveau
professionnel, elle requiert une démarche ouverte, démonstrative, variée et
interdisciplinaire qui favorise ce nouvel épistémè.
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