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Résumé / Summary

La fonction commerciale être envisagée comme un instrument de revitalisation urbaine. Pourtant, elle est
très souvent pensée pour elle-même, comme si son attractivité suffisait à générer des dynamiques
économiques et urbaines.
Alors que dans les centres-villes européens, l’intégration des pratiques de mobilité dans le dispositif
marchand tant à devenir plus fine (centres commerciaux de gare, offre commerciale en situation de capture
de flux, etc), il y a assurément des éléments d’analyse sur l’articulation entre fonction commerciale et autres
fonctions urbaines à explorer à partir d’autres configurations de villes du Nord dans lesquelles cette
articulation semble plus évidente et plus ancienne.
De fait, la configuration urbaine des centres des villes du Canada, reposant sur un dédoublement souterrain
des CBD, mérite qu’on s’y attarde. Si le cas montréalais est étudié, le cas de Toronto, tout aussi imposant,
l’est moins.
Le but de la communication est d’examiner quelles sont les formes prises par les articulations fonctionnelles
entre ville souterraine et aérienne :
-articulation entre espaces privés et publics
-articulations entre espace pédestre et espaces des métriques automobiles
-articulation entre espaces d’emplois, de consommation et de transport
-articulation entre les différents types d’offre de commerces et services marchands
-discontinuités temporelles dues aux horaires d’accès aux différentes parties du centre-ville en aérien et en
souterrain
L’auteur analyse les formes prises par les discontinuités spatiales, en s’appuyant sur un travail de terrain
entrepris en 2016.
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