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fraction urbaine type espaces verts ruelles pouvant devenir verte ruelles vertes actuellement bâtiments vacants
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LA BOÎTE DU COIN
Montréal ,  comme plusieurs autres grandes métropoles,  présente un grand 
nombre d’espaces intér ieurs et  extér ieurs vacants entretenus et sécur isés par 
la société sans que cel le-ci  ne puisse réel lement en prof i ter.  Alors que pendant 
plusieurs années ces espaces ont été délaissés par la v i l le et  leur propr iétaire,  de 
nouvel les in i t iat ives sont apparues au courant de la dernière décennie.  La boîte 
du coin s’ inscr i t  dans le désir  d’aider au développement de nouveaux espaces 
communautaires et  art ist iques dont pourront bénéf ic ier  tous les ci tadins.  Le 
disposit i f  tente de connecter les ci toyens, les intervenants du mi l ieu du design 
ainsi  que les enjeux contemporains qui  animent la v i l le.  L’espace urbain est 
t ransformé par les nouvel les possibi l i tés technologiques qui  souvent nous 
semblent s’opposer aux considérat ions environnementales.

Alors que de plus en plus de ruel les sont ré invest ies dans les quart iers 
centraux de la région métropol i ta ine de Montréal ,  on découvre encore 
une panopl ie d’endroits à invest i r.  La carte présente un échant i l lon 
de la s i tuat ion générale des espaces col lect i fs.  En effet ,  le parcours 
urbain est jonché d’espace vague, de bât iment abandonné ainsi  que 
de si te en si tuat ion transitoire.  Les projets d’ in i t iat ive populaire dans 
le mi l ieu urbain sont une réponse éloquente au désir  populaire de 
prof i ter  de ces l ieux abandonnés permettant de se réappropr ier  la 
v i l le.

Comme le témoigne le mouvement de réappropr iat ion,  des ruel les 
par les ci toyens nous apprennent que la populat ion ne souhaite plus 
être s imple témoin dans les enjeux de l ’aménagement du terr i to i re, 
mais réel  acteur.  Cette nouvel le conjoncture donne l ’occasion aux 
di fférents professionnels du design urbain de se reposit ionner comme 
faci l i tateurs de cette réappropr iat ion ci toyenne.

Les citoyens, la communauté art ist ique et les organismes communautaires pourront 
bénéf ic ier  de la boîte comme un out i l  réduisant le coût de développement des 
espaces qu’ i ls  invest i ront.  Ces nouveaux disposit i fs communautaires pourront 
jouer un rôle de premier plan dans l ’é laborat ion de structures extér ieures pour 
des projets de revi ta l isat ion de ruel les.  Ce nouveau service deviendra un incitat i f 
à la créat iv i té,  à l ’ imaginat ion et à la product ion locale et  fera place à une 
concept ion in s i tu réel lement adaptée à l ’usager.

Prenant conscience que de la diversité d’ idées de projets 
contenues dans l ’ imaginaire collectif  ne peut être contenue dans 
une seule boîte,  les boîtes du coin explorent 3 cadres d’intervention 
citoyenne bien distincte

Les boîtes du coin sont imaginées dans un volume de 1m x 1m x 
2m. Ces dimensions insistent sur la cohérence des dimensions 
pour favoriser la mobil i té.  Le dessus de la boîte propose le niveau 
de travail  des tables d’atel ier.  Une seconde table se découvre 

sur un coter de la boîte pour donner une surface de travail 
assis à 800mm. La seconde face déploie ses 2 grandes portes 
qui laissent découvrir  un contenu adapté aux différents usages. 
Ainsi,  l ’enveloppe uniformisée renferme des usages diversif iés.
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La première propose de supporter les interventions quotidiennes 
du paysage végétal de la vi l le.  La boîte verte compile des outi ls 
de jardinage ainsi qu’une banque de pousse pour la plantation 
qui serait  sélectionnée selon les quartiers d’ interventions.

La boîte verte La boîte du bâtisseur La boîte numérique

La deuxième boîte s’adresse au citoyen bâtisseur pour les 
projets de diverse échelle constructive. Pensons aux meubles 
personnalisés des mil ieux habitables ou encore des interventions 
construites que l ’on retrouve sur les sites éphémères.

Une troisième boîte explore l ’univers du design par le biais des 
nouveaux médias d’exploration. En effet,  des équipements de 
découpe laser,  machines-outi ls à commande numérique (CNC) ou 
encore impression 3D, serais une partie des équipements rendus 
transportable par cette troisième boîte permettant la création 
d’atel iers de production numérique éphémère.


