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«Dialoguer entre un marais, une autoroute et un quartier» dévoile des potentiels d’édification dans le secteur de 
l’interface autoroutière. Ce secteur se situe entre le secteur de la zone industrielle au Nord et du secteur de l’école 
au Sud. Plus précisément, il s’inscrit dans la prolongation du parc agro-urbain, du boulevard Neuvialle et des 
promenades nord-sud le long de la rivière Saint-Charles. Ainsi, ce dialogue propose une serre urbaine verticale 
comme interface avec la barrière anthropique, le marais et le nouveau quartier intergénérationnel. Accompagné de 
voies cyclopiétonnes d’est en ouest, s’articulant avec les milieux naturels existants.

L’autoroute Félix-Leclerc, le boulevard Neuvialle et la rue Létourneau répondent à des logiques de déplacements 
régionales en décalage avec les réalités et besoins du secteur à majorité résidentielle (monofonctionnel), ajoutant 
des nuisances sonores majeures. Ces voies d’envergures importantes fractionnent des milieux naturels préexistants 
de qualité, à mettre en valeur, à savoir des milieux humides par un marais à l’ouest, la rivière Saint-Charles au centre 
et des étangs à l’est. Et des boisés le long de la rivière et autour des quartiers à l’est. 

L’autoroute Félix-Leclerc de par son implantation constitue une barrière urbaine anthropique majeure. Elle est une 
cicatrice dans le tissu urbain créant des ruptures franches dans les interfaces avec le marais, la friche et le quartier 
résidentiel à l’est. Le boulevard Neuvialle et la rue Létourneau engendrent des interfaces et des franchissements 
hostiles à la mobilité douce, générant de l’insécurité en vers les accès publics des sentiers du parc linéaire de la 
rivière Saint-Charles.

Ainsi, comment articuler des milieux humides et une barrière urbaine pour tisser des quartiers? La proposition  
d’intervention réinvestit les quartiers existants par l’implantation d’édifices institutionnels et mixtes de part et d’autre 
des deux rives. En renforçant la marchabilité d’est en ouest par une passerelle cyclopiétonne au-dessus de la rivière. 
Le boulevard Neuvialle est requalifié d’une piste cyclable et de trottoirs agrandis et sécuritaires par des bandes 
plantées. Les milieux humides et les boisés existants sont mis en valeur d’une part pour structurer le nouveau 
quartier dans l’ancienne friche autoroutière et d’autre part dans le marais. Ils deviennent ainsi des lieux prisés par la 
population lors de leurs promenades quotidiennes, favorisant et diversifiant les expériences piétonnes. 

La nouvelle interface de l’autoroute devient une serre urbaine linéaire, le bruit étant réduit, une vie de quartier est 
possible par de multiples espaces publics, offrant un nouveau paysage. 
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A la croisée des milieux humides, la rivière Saint-Charles dévoile sa biodiversité préservée

Des terres fertiles du parc agro-urbain au nouveau quartier et sa serre verticale à la zone industrielle revitalisée et son stationnement étagé
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