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À l’aube de changements démographiques importants, les villes de cer-
taines banlieues devront faire face à des défis importants. Plus précisé-
ment, ce sont les quartiers centres de ces banlieues qui seront appelés à 
se redéfinir. Ces mêmes quartiers qui portent toujours les traces du déve-
loppement anarchique de la grande dépression des années 30, celle qui a 
exproprié une grande partie de la population pauvre des grandes villes 
vers les banlieues rapprochées de la couronne métropolitaine, et qui laissa 
par le même coup apparaître le phénomène des shacktowns. Les enjeux 
environnementaux actuels, ainsi que les enjeux sociaux liés à l’appau-
vrissement croissant d’une bonne partie de la population de ces secteurs, 
commandent à tous les acteurs sociaux et politiques de prendre part à 
une réflexion sur la figure et la forme de ces composantes de la ville de 
demain. Par la rénovation d’un fragment de la rue Ste-Hélène, ancienne 
artère principale de ce quartier  de Longueuil  (abandonné au profit de 
l’imposant complexe commercial Place Longueuil) l’objectif est de faire 
revenir le piéton et d’insuffler une nouvelle vitalité à l’artère commerciale 
qui ne demande qu’à être consolidée et habitée. Un projet d’architecture 
arborant une programmatique mixte (commerciale, résidentielle, institu-
tionnelle et culturelle) vient positionner une réponse aux principales pro-
blématiques environnementales qui existent dans le quartier : très faible 
densité,  cohabitation d’échelles et de typologies incompatibles, empiè-
tement des véhicules dans le domaine privé, vétusté du parc immobilier, 
manque d’espace de socialisation, manque de services de proximité. En 
densifiant les secteurs, le but est de permettre à une vie de quartier d’émer-
ger  et de se construire autour d’activités collectives qui favorisent les inte-
ractions et le soutien social. En évacuant la voiture de la surface et du 
centre de l’ilot;  en re-questionnant certaines politiques municipales qui 
interdisent le stationnement dans la rue, on arrive à libérer  et  occuper le 
cœur de l’ilot, à créer un espace public et à connaître une vraie proximité 
avec notre voisinage. Cherchant à valoriser et à arborer l’histoire ainsi 
que l’évolution de ce secteur, cette requalification foncière est bien plus 
qu’un geste visant  à revitaliser un secteur commercial déchu; elle se veut 
dans la lignée de ces projets d’architecture urbaine qui recherchent  une 
nouvelle logique de développement se fondant sur la manière d’habiter le 
lieu et non sur celle d’occuper l’espace  en formatant la trame urbaine et le 
cadre bâti de l’homme à outrance.
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