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paysage
intégré

type de projet
municipal / place publique

place
gérald-godin

client
un groupe de la société civile du plateau mont-royal qui rassemble:
des résidents des rues berri et rivard, plateau arts et culture, le kiosque
mont-royal, le resto plateau, le centre de services communautaires du
monastère, la corporation des marchés publics de montréal et la société
de développement de l’avenue du mont-royal
mandat
conception: étude d’implantation et production d’une esquisse d’aménagement

année
lieu
montréal, québec 2013

vue d’ensemble
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Suite à une réflexion débutée au printemps 2013, le groupe de travail de la société
civile du plateau mont-royal décide de se munir d’une vision et de produire le support
visuel incluant les principes et critères de design qui guident leur représentation de la
nouvelle place Gérald-Godin.
Essentiellement, trois grands principes orientent la proposition : la création d’une zone
de rencontre à niveau favorisant l’accès universel et la programmation d’événements
ponctuels,l’aménagement d’espaces ouverts qui dégagent des vues sur le patrimoine
architectural environnant et l’érection d’un nouveau centre culturel, un des éléments
phares de l’aménagement qui induit l’axe structurant du design
Plus précisément, l’aménagement de toitures vertes sur l’édicule de Métro, le marché
public et le kiosque d’information favorisent la diminution des îlots de chaleurs. La
relocalisation des volumétries du Marché public et du kiosque d’information accueillant une aire de rencontre (buvette) sous les toitures du marché et kiosque d’information délimitent l’aire publique de l’aire privée. La proposition prévoit également
deux espaces de détente en périphérie qui participent à l’encadrement de la place, la
récupération et relocalisation de 14 arbres procurant ombrage et confort, l’intégration
d’équipements de drainage, luminaires encastrés dans le sol et bollards pour appuyer
le flux de circulation et la mise en valeur du poème de Gérald Godin par l’ouverture et
le dégagement de la place en façade de la murale.
programme d’aménagement

intégration de toits verts

ouverture de la place

