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Aujourd’hui, la région métropolitaine de Montréal comprend un réseau routier d’une longueur totale de 2673 km, dont 1777 
sont des autoroutes. Cependant, la conscientisation des conséquences environnementales liées à l’utilisation de l’automobile 
promeut l’idée d’un futur axé sur les transports en commun et les moyens de transport à faible émission. Cela étant dit, les 
autoroutes et autres voies de transport construites à partir du 20e siècle deviennent obsolètes. Il devient nécessaire de se 
questionner sur la place qu’occuperont ces grandes voies de circulation, dans un futur plus proche que l’on ne le croit, où les 
milliers de voitures qui les sillonnent chaque jour ne le feront plus. Les automobiles, généralement fabriquées avec des matériaux 
résistants et durables, finissent tout de même en ferraille une fois un modèle plus récent sur le marché, ou en cas d’accident. 

Étant donné l’importance qu’elles ont occupé durant notre ère, les autoroutes se doivent d’être conservées et non 
détruites. Elles deviennent alors un environnement linéaire appropriable par l’ensemble de la société grâce aux 
épaves de véhicules mis à leur disposition, autant de façon ludique, pour les utiliser à des fins écologiques, 
ou comme aires de détente rassembleuses. Les espaces sous les autoroutes surélevées, souvent oubliés et 
insalubres, deviennent également des aires de circulation protégées des intempéries et appropriables par les habitants. 

Les autoroutes, qui servaient autrefois à s’éloigner de la ville, deviennent un élément rassembleur. Principales autoroutes de la ville de Montréal et ses environs
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Réutilisation du banc pour balançoire

Réutilisation des roues pour jardinage
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Réutilisation de l’automobile entière pour jardinage

Réutilisation des roues pour jeux d’enfants

Vue sous l’autoroute

Espace rassembleurRéutilisation des bancs pour aires de détente Réutilisation du coffre pour aire de détente
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