
Habiter le bruit
Un quartier audio-sensible aux abords des chemins de fer de Pointe-Saint-Charles
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Tout a débuté par un intérêt pour le thème suivant 
: les bâtiments résidentiels en bordure de barrières 
urbaines. Les habitants sont exposés directement 
aux désagréments occasionnés par di�érents 
moyens de transport, qui constituent l’une des 
principale source de pollution sonore dans nos 
villes. Il existe déjà plusieurs solutions de l’ordre la 
réduction intense du bruit, mais ont un grand 
impact sur le paysage visuel et sonore. Celles-ci 
approchent le problème de pollution sonore de 
façon négative. Les résidents de 
Pointe-Saint-Charles, à Montréal, sont victimes de 
l’implantation de telles infrastructures. La Pointe 
est une presqu’île entourée de chemins de fers 
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habitée par une majorité de ménages défavorisés. 
La menace de l’embourgeoisement plane sur le 
quartier.  Ainsi, je me demande comment 
l’architecture peut être une alternative positive. 
Plus précisément, comment l’architecture peut 
profiter du bruit de fond afin de préserver, 
encourager ou multiplier certains signaux? Cette 
question est pertinente pour la discipline qu’est 
l’architecture parce que l’environnement bâti 
influence directement le comportement du son. 
Ainsi, l’architecture profitera du bruit de fond de 
Pointe-Saint-Charles, à l’aide des quatre e�ets 
sonores d’Amphoux, afin de préserver, encourager 
ou multiplier certains signaux.
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