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L’arrivée des gares de trains à grande vitesse dans 
la ville est porteuse de centralité. On la définit 
comme une nouvelle porte urbaine qui devient 
un accueil potentiel de services tertiaires, de cen-
tres d’affaires et commerces. Dans le contexte 
montréalais, la gare vient renouveler l’image de la 
cité en quête de communication et qui cherche à 
s’affirmer face à une certaine concurrence interna-
tionale en prenant position à l’échelle du continent 
et de la compétitivité mondiale des services et de 
l’économie de la connaissance. L’arrivée du T.G.V. 
entraîne la restructuration des arrondissements 
Pointe-Saint-Charles, Vieux-Port, Griffintown et 
du Faubourg des Récollets, occupés par des frich-
es industrielles et ferroviaires voués à migrer vers 
un autre secteur de la ville. Dans une optique où 
la gare agit comme un support de stratégie et de 
marketing, il devient un catalyseur de projets et 
de développement qui élabore l’identité de la ville 
comme un icône de renouveau. Nous pouvons 
ainsi définir 4 objectifs d’une gare pour la ville : 
être un lieu dans la ville, être un nœud de com-
munication, assurer une qualité spatiale et donner 
une image « city lounge ». En prêtant attention à 
l’échelle locale, on se rend compte que le quarti-
er se positionne comme un espace de transition 
entre toutes ces échelles. C’est ainsi que l’espace 
public de la gare tend à devenir une rue, un forum, 
un lieu de rencontre, un révélateur de culture ur-
baine, avec une mise en scène de l’arrivée et de 
l’accueil des voyageurs, qui en exploitant la situ-
ation de la gare en balcon sur la ville et le fleuve, 
crée un paysage iconique.
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