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LE TRIANGLE MAGIQUE
NICOLE MEIER + MARC HALLÉ

… une « proue » unique 
donnera droit à une 
époustouflante vue 
panoramique sur la ville.

ORDNANCE TRIANGLE est un obscur terrain 
postindustriel à l’ouest du centre-ville de Toronto. Le 
site est particulier en raison notamment des deux 
corridors de trains de banlieue et de marchandises qui 
l’isolent du reste du tissu urbain. Ironiquement, cette 
contrainte contribue à la magie des lieux. 
La Ville de Toronto a l’intention de sortir ce site de 
son isolement en construisant au-dessus des rails 
deux emblématiques passerelles piétonnières. Elles 
relieront les quartiers résidentiels de Queen West au 
nord et le district de Fort York et le secteur riverain de 
Toronto au sud.                                  
Un développement résidentiel et commercial 
impliquera la construction de quatre tours. Le sol 
récupéré pendant l’excavation des nouveaux bâtiments 
sera utilisé pour élever la topographie du site au niveau 
des passerelles et créer un promontoire vers les vues 
sublimes de la ville. Sur cette nouvelle topographie, 
les concepteurs imaginent un large sentier piétonnier. 
Il passera sous le bout de forêt luxuriante du parc et 
croisera d’autres sentiers qui mèneront les marcheurs 
vers Liberty Village à l’ouest.

AUDACE ET SERÉNITÉ  Au sommet du parc, là où l’on 
jouit d’une vue panoramique de la ville, l’expérience 
sera bonifiée par une nouvelle piscine publique 
extérieure de 50 mètres, sise au premier plan. Un 
escalier monumental, flanqué par des pavillons et 
des terrasses de restaurants, invitera les promeneurs 
à s’écarter du sentier principal. Le débordement à 
l’extrémité est de la piscine fera un effet de miroir; 
l’horizon de la ville s’y reflétera en donnant une 
majestueuse impression d’espace dans cet endroit 
jadis obscur et entassé. Au-delà de la piscine, les 
concepteurs proposent d’installer une pelouse publique 
à la proue du parc : un perchoir singulièrement paisible 
même pendant l’heure de pointe ferroviaire.
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