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La ruelle Cartierville, un nouveau cœur
pour la communauté
par Daniel Lefebvre, architecte paysagiste associé, Groupe Rousseau Lefebvre
Localisée dans un milieu difficile, cette ruelle entièrement asphaltée était devenu un lieu sans intérêt, jonché de
déchets et détritus.
Ce projet visait au départ la gestion des eaux de ruissellement pour régler des problèmes d’inondation récurrents
dans les bâtiments adjacents.
Le programme très technique s’est transformé en véritable réaménagement urbain, créant ainsi un lieu de rencontre et d’activités pour la communauté.
La transformation de cette ruelle est devenu prétexte à augmenter la biodiversité, instaurer de l’agriculture urbaine,
contribuer à diminuer l’îlot de chaleur et même attirer la petite faune.
Ce nouveau poumon vert au milieu d’un quartier dense et pavé démontre la capacité de l’architecte paysagiste à
recréer des écosystèmes viable au cœur de l’urbanité.
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