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« Le paysage comme ordre urbain pour produire le coeur villageois de Sutton»
Le projet Entre Nature et Culture cherche à offrir aux citoyens une multitude d’expériences 
à travers des paysages variés organisant le coeur villageois de Sutton. Le projet développe 
des connexions avec le quartier du Domaine Gagné et la rue Principale Sud. Il s’organise 
telle une ville avec ces circulations complexes, priorisant le vélo et le piéton en son centre. 
On retrouve sur le site de l’usine Filtex, une multitude de programmes qualifi ant le site 
et créant des lieux et des paysages variés. Des vues précises sont orientées vers le mont 
Sutton. La nature que l’on retrouve sur le site nous plonge dans le paysage de Sutton, 
en plein coeur du centre-ville Suttonais. Le projet souhaite offrir un environnement aussi 
bien aux touristes qu’aux habitants de Sutton, tout en offrant des lieux 4 saisons. Le 
coeur villageois à Sutton est un projet sensible, implanté délicatement dans le contexte 
de la ville de Sutton. 
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