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un Projet levier ParticiPatif vers l'autogouvernement du val de ligne  
6.

A la question assez embarassante " Quelle est 
l’essence d’un lieu ? ", il faudrait substituer une autre 
question : " Que peut-on en rêver ? "
P. Sansot
Ce projet se propose de spatialiser une réflexion autour 
de la redynamisation d'un centre bourg délaissé par le 
biais d'un projet participatif et évolutif. Il se compose 
en différentes phases et se veut interscalaire : une 
boucle des mobilités douces afin de refaire village, un 
réaménagement de l'espace public communal du "paty" 
de Montréal, et un théâtre de verdure multifonctionnel 
permettant d'accueillir une agora, une scène culturelle... 
Par notre réflexion autour du rôle de l'architecte dans 
la mise en place d'un processus pour la biorégion 
urbaine, nous avons voulu questionner, par le prisme 
de l'autogouvernement, de la démocratie participative, 
ce que pourrait signifier un projet d'architecture qui 
prône un nouveau fédéralisme municipal à Montréal 
et par extension dans la communauté de communes 
du Val de Ligne. Ce projet a pour but principal de 
faire débattre et d'amener les habitants à se saisir 
des enjeux, des ressources et des savoirs faire du 
territoire pour faire projet.
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Redonner sens au tracé historique Mettre en valeur les savoirs faire locaux Utiliser les capacités climatiques territoriales Ouvrir la vue sur le Grand Paysage

la boucle : (re)créer un récit commun aux habitants de la commune de montréal

couPe des terrasses // mise en scène des Pratiques vernaculaires

couPe de l’esPace Public agora - théâtre de verdure // redonner une dimension Politique à la vie de village 

Vue sur le Grand Paysage

Réem
ploi de la calade existante

Terrassements réhabilités 

Théâtre de verdure / Agora


