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Le secteur de la gare de Saint-Lambert :
recycler l’existant

Micro-utopie ou vision de développement,
le projet de paysage propose d'utiliser le potentiel
poétique et physique d'une banlieue montréalaise
singulière : Saint-Lambert. C’est la mobilité qui a
forgé cette singularité. Multiforme et changeante,
elle a façonné l’identité d’une collectivité. Alors que
le chemin de fer et le pont Victoria ont permis la
naissance de Saint-Lambert et le tramway son
développement, la voiture et la voie maritime ont
engendré la perte de son contact avec le fleuve. On
raconte que la population de la concession du
Mouillepied vivait à l’époque au rythme des crues du
fleuve qui inondaient les terres jusqu’à la rue
Victoria. À l’entrée de la ville, l’intervention Place à
la mobilité : renouer avec le pont réintroduit
l’importance symbolique du pont dans la mémoire
urbaine par la mise en scène de la mobilité. Ainsi,
l'intervention propose, pour le secteur de la gare de
Saint-Lambert, une place publique au cœur d'un pôle
urbain
mixte.
Au
carrefour
des
circulations
ferroviaire, cycliste, piétonne et automobile, la place
publique et sa gare sont les lieux privilégiés de
l’expérience de cette mobilité. Espace vide entre deux
rives, la place en pente douce et traversée par le
pont ramène le Mouillepied dans l’imaginaire
collectif. Elle redonne, en résonance, le fleuve aux
riverains.
Le secteur de la gare
L’émergence
de
Saint-Lambert
a
principalement
été
régie
par
trois
axes
de
développement. Alors que les concessions de
Longueuil et du Mouillepied ont dicté l’implantation
du faubourg selon une trame orthogonale issue du
cadastre agricole, le chemin de fer et le pont ont été
responsables de l’arrivée massive de la population.
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Vecteur majeur de développement, le pont Victoria
s’articule comme figure identitaire du territoire.
Au vingtième siècle, l’implantation de l’autoroute 132
et de la voie maritime du Saint-Laurent a transformé
le rapport de proximité que la ville entretenait avec
le fleuve. De plus, l’obsolescence de la vocation
industrielle suite au déclin du transport ferroviaire,
a laissé en friche les territoires limitrophes de la
voie ferrée. Cette double rupture a entraîné la perte
de lisibilité des éléments singuliers du paysage
collectif. Alors que la gare devait agir comme centre
symbolique de la ville, elle en est aujourd’hui isolée
par des limites physiques et un manque de singularité.
Point d’arrivée du pont sur la rive-sud, le territoire
de Saint-Lambert s’est ainsi développé grâce aux
infrastructures de transport. Porteuses de la
mobilité, ces infrastructures ont été le moteur de
son développement. Réintroduite dans l’imaginaire du
lieu, la mobilité actualisée offre encore aujourd’hui
une piste pour le redéveloppement du secteur de la
gare dans une optique d’émergence d’une collectivité
viable.
Stratégie territoriale et urbaine
À la rencontre des réseaux de transport
régionaux et locaux, la place publique proposée,
support de cette collectivité, s’affirme comme point
de convergence de la mobilité urbaine. Elle en révèle
le phénomène par la lisibilité des flux qu’elle
supporte. À l’angle de la rue Victoria, elle devient
l’espace de déambulation du piéton et se connecte au
réseau cyclable régional par la réaffirmation de la
trace ferroviaire qui la traverse. La gare, érigée en
point de repère au nœud des circulations, se pose
comme centre civique de la collectivité. De retour
dans la ville, le pont scénographie l’espace public et
évoque le rapport du territoire à son fleuve. Il
affirme le rôle central de la voie ferrée dans la
fabrication de l’identité locale.
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Les rues en lisière de la place s’inscrivent comme
cadre du projet d’aménagement. La révélation des
trames orthogonales des concessions agricoles et de
l’axe du chemin de fer comme vecteurs de
développement,
rendent
lisibles
la
structure
organisationnelle du territoire. Alors que la
reconnexion des rues est-ouest du secteur SaintDenis
affirme
la
concession
du
Mouillepied,
l’implantation de la gare et de ses stationnements
dans le secteur Grand Trunk souligne la directivité
du chemin de fer. L’implantation de la gare et d’une
tour d’habitation dans l’axe de la rue Victoria
renforce, pour cette dernière, son rôle d’artère
commerciale et culturelle de la ville.
En filigrane de cette structure s’inscrivent des rues
piétonnes et carrossables le long de nouveaux axes
nord-sud. Ajoutées à l’éclatement du talus du chemin
de fer, ces rues favorisent les flux transversaux de
part et d’autre de la voie et en brisent
l’imperméabilité.
Cadre de vie
Aménagée en surface continue s’étendant
jusqu’à la rue Victoria, la place publique s’installe
sur les anciennes terres du Mouillepied anciennement
inondées par les crues du fleuve. En plus de dégager
l’espace au sol, la voie ferrée, libérée de son talus,
s’érige comme la continuité du pont posé entre deux
rives, celle du secteur Saint-Denis et celle de la
gare. La disposition des plantations, selon un schème
flexible, permet la définition d’espaces de dimensions
variables, oscillant de l’îlot intime à l’espace dégagé,
permettant ainsi la diversité des activités publiques.
La gare surplombant la place et les habitations
proposées agissent à titre de quais et de belvédères
d’observation de l’espace urbain.
Dans une perspective de durabilité, des stratégies
intégrant en simultanéité les enjeux sociaux,
économiques et environnementaux, assurent la
création d’un cadre de vie mettant en premier plan
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l’espace collectif comme valeur sociale. Tenant
compte des changements de population, le cadre bâti
proposé favorise un renouvellement de la collectivité
en permettant l’arrivée de 600 nouvelles familles cette nouvelle densité, en plus de rendre possible
l'établissement d'un réseau de transport en commun
viable, permet l'éclosion d'une intensité urbaine.
Intégrant une variation d’espaces collectifs privés et
publics, le projet renforce aussi la flexibilité des
espaces et la mixité des fonctions urbaines. La
sécurité de ces espaces construits à proximité de la
voie ferrée, est assurée par l’implantation de
bâtiments de stationnements et d’espaces verts
agissant comme barrière environnementale, autant
physique que sonore.
La valorisation des modes de transport alternatifs et
la réduction des espaces normalement dédiés aux
voitures, assurent l’appropriation, par le piéton, de
l’espace public et collectif. L’aménagement de la
place en pente douce favorise, quant à elle, le
ruissellement des eaux de surface vers des espaces
filtrants.
La
viabilité
économique
et
environnementale du secteur est assurée par le
recyclage de friches ferroviaires et industrielles.
Enfin, la densité et la diversité des habitations
proposées, jumelées à l’introduction d’équipements
de
proximité,
assureront
à
long
terme
le
développement social et culturel du secteur de la
gare et son inscription significative dans l’axe de
liaison de la rive-sud à la métropole. C'est cette
place significative du projet dans le réseau
métropolitain qui garantira le développement durable
du secteur de la gare de Saint-Lambert.
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