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Plus de 60 étudiants et experts internationaux de la Chaire UNESCO réunis à
Montréal pour poursuivre la réflexion sur l’entrée de ville !
12 visions d’aménagement pour le tronçon de l’autoroute 20 entre l’aéroport et le centre-ville.

Montréal, le 28 novembre 2011 – Dans la foulée du concours international d’idées YUL-MTL : Paysages en
e
mouvement, dont les résultats ont été dévoilés publiquement le 22 novembre dernier, Montréal accueille la 8
édition du WAT (Workshop_atelier/terrain) de la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université
de Montréal (CUPEUM) afin d’élaborer des visions d’aménagement pour le tronçon de l’autoroute 20 entre
l’aéroport et le centre-ville.
48 étudiants encadrés par 12 professeurs (experts en architecture, en architecture de paysage, en design
urbain et en urbanisme) provenant des villes de Shanghai (Chine), de Tokyo, de Kobe (Japon), de Tunis (Tunisie),
de Rabat (Maroc), de Beyrouth (Liban), de Damas (Syrie), de Rome et d’Alghero (Italie) sont réunis au Palais des
congrès de Montréal depuis plusieurs jours pour poursuivre la réflexion sur l’entrée de ville de Montréal.
e

Comme le souligne le Directeur de cette 8 édition des WAT_UNESCO, Philippe Poullaouec-Gonidec, « Les
enjeux de développement des villes sont à la fois similaires et très complexes à gérer. Nous devons promouvoir
des plates-formes de réflexion internationale pour dégager les visions d’aménagement les plus aptes et les plus
inventives à promouvoir la qualité des cadres de vie urbains, à mettre en valeur l’identité des villes et à résoudre
les problèmes environnementaux, sociaux et économiques. Ces réponses passent avant tout par le partage, le
dialogue et l’entraide interculturels. C’est ce que promeut le WAT_UNESCO – Montréal 2011 ! »

Cet atelier unique en design urbain porte sur 6 secteurs du territoire d’entrée de la métropole, soit les
secteurs :
 de l’aéroport de Dorval,
 de l’arrondissement de Lachine,
 de l’échangeur St-Pierre,
 de l’ancienne gare de triage Turcot,
 des quartiers Cabot/Côte-Saint-Paul,
 du corridor d’accès au centre-ville.
L’ensemble des résultats de cet atelier international contribuera directement aux réflexions déjà engagées par
la table de travail sur l’entrée de ville de l’autoroute 20 qui réunit des représentants des villes, des
arrondissements, des organismes régionaux de planification et des ministères concernés pour la mise en œuvre
d’une planification territoriale concertée. Cette table pourrait recommander, à terme, l’élaboration d’un plan
directeur, d’une charte paysagère, voire engager des projets d’aménagement ciblés.
Au terme du WAT_UNESCO – Montréal 2011, 12 visions d’aménagement seront produites en équipe
transdisciplinaire et multiculturelle et seront dévoilées au grand public, le vendredi 2 décembre prochain de
13h00 à 17h00 dans l’amphithéâtre de la Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal.
Ces présentations seront suivies à 17h00 par une cérémonie de clôture où seront annoncées les 3 visions
lauréates des médailles UNESCO en présence des corps consulaires des pays représentés ainsi que de
l’ensemble des partenaires du chantier Montréal Ville UNESCO de design.
e

e

Notons que cette 8 édition du WAT_UNESCO s’inscrit dans le cadre des activités du 5 anniversaire de
Montréal, Ville UNESCO de design.
Rappelons enfin que les 12 visions d’aménagement du WAT_UNESCO Montréal 2011 seront versées dans la
bibliothèque virtuelle de la CUPEUM ainsi que sur le site de Montréal Ville UNESCO de design
http://www.unesco-paysage.umontreal.ca/preview/projet/fr/48.

Chaire UNESCO en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM)
La CUPEUM contribue à l’éducation, à la sensibilisation ainsi qu’à l’accompagnement des élus et des experts
municipaux, des gouvernements, des citoyens pour le devenir de leurs paysages et de la qualité des cadres de
vie urbains. Afin de répondre au caractère international des enjeux contemporains de l'aménagement et de la
gestion du paysage, le réseau scientifique de la CUPEUM est le lieu privilégié de la solidarité et des échanges
interuniversitaires. Ainsi, la CUPEUM favorise le partage de connaissances, d'expériences pédagogiques, de
recherches bilatérales et multilatérales (séminaires et projets) avec le soutien effectif de l'ensemble des
partenaires, en particulier auprès des pays en émergence.
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