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L’autoroute métropolitaine a créé un trou noir presque totalement inex-
ploité en 54 ans d’existence. Le dessous de cette «autostrade» constitue pour 
la population générale une barrière de zones inhabitables. Alors que les 
ilots qui lui sont limitrophes sont toujours distincts, l’autoroute surélevée, 
elle, impose un «intérieur» quasi identique sur 6 km. Bien que probable-
ment souhaitable, l’option d’une «planification» urbaine structurant la pé-
riphérie de l’autoroute  a été écartée d’emblée. Cette «solution» demandant 
des années d’études préparatoires finirait assurément par un long statu 
quo qui ne serait profitable qu’à l’automobile. C’est pourquoi le projet 
investit directement le territoire du dessous de l’autoroute et propose une 
fiction entièrement architecturale. «La fiction est préférable à l’utopie car 
elle ne prétend pas avoir raison, elle agit ici et maintenant et déstabilise 
des représentations établies. La fiction reprogramme et reconfigure le réel 
en engageant un processus d’échange réactif, mécanique et relationnel au 
territoire.» F.Roche

Devant l’incohérence que représentait l’injection d’un programme à un 
territoire si vaste et non préparé à recevoir cela, le projet se résume à un 
dispositif perceptuel établissant les prémisses d’une future requalification 
de ce territoire. Il s’insère sous la 40 et l’envahit à la manière d’un parasite 
architectural long de 6 km. Le parasite agit comme structure palliative et 
complémentaire à la structure existante grandement détériorée. Le nou-
veau sol représente les fondations du projet en tant que territoire d’ancrage 
de cette structure mais surtout en tant que topographie appropriable pour 
l’humain.  Puisque l’empreinte au sol de l’autoroute est très différente de 
son tracé aérien, le parasite profite de ces variations pour occuper tout le 
vide disponible entre les voies de service de Crémazie et vient paramétrer 
ses dimensions selon les spécificités de chaque portion.

Le projet met la table à de nouvelles interprétations du citadin et devient 
ainsi une cicatrice pour cette plaie ouverte à Montréal. La ville peut main-
tenant se régénérer à partir de lui, et non pour lui. «L’architecture doit 
cinématiser l’espace autour d’elle et faire apparaître une réalité à l’inté-
rieur d’une autre, elle doit correspondre à un ailleurs présent, beaucoup 
plus qu’à un avenir souhaitable.» F.Roche
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