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Pour accompagner le chantier de la future rue Sainte-Catherine,
GRAND RUE propose une stratégie spatiale et narrative basée sur
quatre grands principes.
ADOUCIR
Le premier enjeu est lié aux nuisances induites par un chantier d’une telle
envergure. Lors de la mise en œuvre de grands travaux, la palissade de
chantier constitue la principale interface des transformations. Matérialisant la limite entre le chantier et l’espace public, elle offre un support
idéal pour raconter l’histoire des lieux, expliquer les changements à venir
et faciliter l’orientation générale. GRAND RUE propose une palissade
vivante et facile à reconnaître. Elle est constituée de deux éléments distincts ( 1 ) : des bas relief en bois qui représentent les façades des bâtiments à proximité ainsi que des habillages textiles exprimant l’identité
graphique et servant de véhicule aux communications. Lors de la réfection des trottoirs, des passerelles couvertes percent les palissades,
signalant les accès temporaires aux bâtiments. Véritables protections
tridimensionnelles, elles atténuent les nuisances sonores, visuelles et
hygiéniques tout en signalant clairement la poursuite des activités commerciales durant les travaux.
EXPLIQUER
Le second enjeu de ce grand chantier concerne l’appréciation et la
valorisation des changements opérés sur l’axe commercial. GRAND RUE
présente le chantier comme un acte positif. En plus d’identifier clairement les zones en chantier et de communiquer la séquence des travaux,
ses installations racontent la complexité de l’intervention. En envisageant
ce qui l’entourera demain, le public s’approprie mieux les changements.
Cette perception est renforcée grâce à une double intervention : communication graphique et expérience scénographique.
Au niveau graphique, une identité claire et affirmée structure la cohérence
visuelle de l’ensemble. Son élément de base est un ensemble d’arêtes de
volumes qui s’agencent et crée une image abstraite suggérant des fragments d’architecture à différentes échelles. ( 2 ) Tracé en blanc sur un fond
orange vibrant, ce motif s’inscrit dans la continuité de la signalisation des
chantiers routiers. Le système graphique simple qui en résulte permet
des permutations qui renouvellent la composition de l’ensemble. Intégré
au motif, des affichettes en vinyle autocollant sont apposées pour faciliter le repérage des lieux. ( 3 ) Flexibles, peu coûteuses, rapides à produire
et à installer, elles offrent l’avantage de ne pas encombrer le chantier.
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Les séquences de palissades à motif sont ponctuées par des palissades
affiches dont les phrases courtes et percutantes présentent l’histoire de
l’artère, les travaux en cours et l’aménagement de la future rue. Imprimées
en blanc sur un fond uni d’un bleu profond, elles rappellent la vie nocturne
de la rue Sainte-Catherine. La police de caractères utilisée, Aveny-T, est
peu commune. Elle est appréciée pour sa simplicité, son style saisissant
et sa grande lisibilité.
Quant à l’expérience scénographique, elle débute aux trois entrées principales du site avec une maquette de la rue rétroéclairée ( 4 ) ( 5 ) qui indique
en temps réel la position des accès au chantier, les zones où les travaux
sont exécutés et celles où ils sont complétés. En plus de matérialiser les
progrès du chantier, cet outil favorise une meilleure orientation et une
fluidité des déplacements. L’information contenue sur cette maquette est
également accessible à tous sous forme d’images sur le web.
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Plus loin, un tronçon pilote grandeur nature ( 6 ) donne un aperçu réel de la
future rue : trottoirs élargis, plantations et mobilier urbain peuvent être
appréciés de manière tangible bien avant leur mise en place définitive.
Un écran géant dans l’axe de la rue offre une vue en trompe l’oeil dont la
réalité augmentée anime l’image de la future rue Sainte-Catherine. L’expérience se poursuit avec des moniteurs encastrés à même les fenêtres
de certaines palissades en bois. Les capsules vidéos y présentent les travaux en cours à l’aide d’effets de perspectives, de changement d’échelles
et autres artifices techniques surprenants.
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ADAPTER
La contrainte la plus importante de l’installation est la souplesse de
configuration requise pour le déroulement des travaux. En réponse à
cette dernière, l’installation est constituée d’une famille d’éléments scénographiques modulaires et autoportants ( 7 ). Le plus souvent, ces derniers sont formés de produits de chantier communs (glissières de béton,
clôture de chantier, échafaudage, plateformes, mats et estrades) ce qui
facilite leur déplacement et leur installation avec des méthodes et des
outils connus. Le système est complété par des éléments fabriqués sur
mesure offrant une finesse à l’ensemble (lest de mats, glissières de coins,
bancs, passerelles, toiles et drapeaux imprimés). Les différents plans
agrandis suggèrent autant de configurations d’implantations permises
par ce s
 ystème flexible.
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PARTAGER
La diversité et la multiplicité des personnes impliquées à divers degrés
durant ce chantier nécessite une réponse fondée sur l’ouverture, la bienveillance et l’appropriation. La transformation du Square Phillips en cité
de chantier ( 8 ) ( 9 ) incarne cette volonté. Élément de stabilité et d’ancrage
dans un environnement en constante évolution, il offre un lieux de convergence qui unit les deux principaux acteurs de ce grand changement : le
public d’un côté et les travailleurs de l’autre.
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PLAN AGRANDI7 - C-RUE
PLAN AGRANDI - F-PUITS
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PLAN AGRANDI - D-TROTTOIR
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Du côté des travailleurs, des roulottes de chantier juchées sur une charpente d’acier légère protègent la statue d’Édouard VII. Les roulottes
sont habillées d’une membrane imprimée qui reprend le langage des
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 alissades. De généreuses fenêtres sur le square permettent d’admirer
p
les travailleurs à l’œuvre. (10 ) Un bâti de plates-formes protège le socle
de la statue et forme une première esplanade. Du côté public, un chapiteau double forme une seconde place publique et accueille une série de
fonctions : comptoir d’information, exposition chantier et surtout accès à
la Grande roue ( 11 ). Cet équipement forain contribue à l’image festive et
positive que propose le projet. Au rythme de son cycle de rotation, la roue
offre à ses passagers des points de vue variés et inédits sur un centre ville
en pleine mutation.
La rue Sainte-Catherine, artère principale de Montréal, offre entre Bleury
et Mansfield un condensé de sa nature cosmopolite et de son ouverture sur le monde. Commerçants, touristes, habitants, travailleurs, étudiants et entrepreneurs y cohabitent au quotidien. C’est à l’ensemble de
ces individus que s’adresse le projet GRAND RUE. En les accompagnant
dans cette intense période de changement, le projet rend grâce à l’importance de prendre soin de nos espaces publics qui sont depuis toujours
de formidables lieux de rencontre, de fête et d’histoires nouvelles à vivre.
D’un point de vue aussi bien métaphorique que réel, GRAND RUE raconte
le changement d’échelle que s’apprête à vivre la rue Sainte‑Catherine.
Nous vous proposons de l’accom
pagner avec précision, engagement
et enthousiasme.
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