
Quel beau défi ce concours !  

Séduits par le potentiel de la Route Verte, nous favorisons la visibilité et la sécurité des cyclistes en 

peignant la piste verte et en y disposant des lignes réfléchissantes pour la soirée, le tout, dès l’entrée de la 

ville. 

Pour minimiser l’érosion des berges et donner une vue sur Montréal, un enrochement et une diminution 

de la hauteur des végétaux sont recommandés le long du boulevard Marie-Victorin.  

Constat, le meilleur point d’observation pour une vue sur Montréal est l’emplacement du motel 

Sainte-Catherine, démoli, il laisse place à un phare emblématique de la voie maritime de 45’ de hauteur 

et permet d’y monter et découvrir une vue imprenable sur Montréal. Un kiosque d’information, un 

nouvel aménagement extérieur avec mobilier urbain, supports à vélos, stationnement alvéolé et un 

aménagement paysager sont implantés sur le terrain. 

Afin de rester plus longtemps dans le secteur, pourquoi ne pas se diriger au parc Optimiste. Celui-ci est 

bonifié avec l’implantation d’une scène servant d’aire d’animation et disposée à se transformer en jeux 

d’eau par l’activation de jets d’eau (illuminés en soirée). Un bâtiment de service dans la pente du parc, 

afin que du boulevard la vue de ce bâtiment soit qu’une pente de verdure est implanté. Il sert de toilettes, 

de rangement de divers équipements utiles pour la scène et également de kiosque d’information. Du 

mobilier est répartit en tenant compte des secteurs, un distributeur pour bouteille d’eau, un banc muni 

d’un module de recharge cellulaire, une zone wifi qui s’ouvrira sur un site d’information municipale et 

où l’application smart city pourra être téléchargée sont également présents.  

Un labyrinthe pour amuser les grands et les petits avec ses différentes plantations et ses fiches 

d’information sur l’histoire de la voie maritime étire le passage.  

Le sentier actuel est réaménagé et utilise une technologie simple qui rend la chaussé phosphorescente et 

illuminée la nuit, puis l’hiver des sentiers de patins y sont tracées et le bâtiment de service sert d’espace  

pour enfiler les patins.  

Jardiniers, vous trouverez votre compte avec le jardin communautaire. Une arche végétale annonce son 

entrée. Un bâtiment de service comprenant toilettes (pour jardiniers et joueurs de soccer) et rangement 

ainsi que gazébos, tables et point d’eau sont est à disposition dans le jardin. Tous nos aménagements 

jusqu’ici prévoient un accès aux personnes à mobilités réduites, le jardin communautaire n’y  fait pas 

exception, même que des jardinets sont disponibles pour vous. Derrière ce jardin, une nouvelle section 

panoramique de la piste cyclable est aménagée et assurée par l’enrochement de la rive et munie d’une 

végétation de petites tailles. 

La problématique de stationnement pour les utilisateurs de la rampe de mise à l’eau est corrigée avec 

l’utilisation de l’application smart city pour gérer le stationnement. Un enrochement et un éclairage plus 

invitant sont aménagés. La rampe est accessible pour les piétons par un escalier, lié avec la nouvelle 

traverse de type mid-block. Cette traverse piétonne oblige les automobilistes à s’immobiliser lorsque le 

feu de circulation est activé par  un piéton. 


