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Axonométrie 
Principe d’aménagement du bâti de tête d’îlot

À travers une société en constante évolution, la transformation des milieux de vie est devenue un 
réflexe. En s’installant graduellement dans la ville, elle interroge les modes d’habitation et transforme 
les représentations du chez-soi. Pour répondre à leurs besoins résidentiels, de nombreux ménages 
doivent donc délaisser les centres urbains.

Par la conception de fragments résidentiels, l’essai (projet) expérimente les manières de favoriser la 
rétention de ménages dans les centres urbains. Plus précisément, il tente de répondre à
sa question de recherche;

Comment concevoir pour répondre à la réalité des ménages d’aujourd’hui en exploitant les avenues du 
chez-soi urbain?

Situé dans le contexte urbain du quartier de Limoilou. Cet essai (projet) représente une méthode de 
réinterprétation du tissu urbain existant ayant pour but de favoriser l’appartenance à son milieu de vie. 
La proposition s’organise autour d’une réinterprétation du principe typique de développement d’îlot. Ce 
dernier s’inspire des qualités des îlots avoisinants du quartier. Toutefois, il propose un remaniement 
de sa logique organisationnelle dans le but de promouvoir l’interactivité du lieu.

Il est question de diversité typologique ainsi que de flexibilité de l’habitation, et ce pour répondre aux 
multiples besoins résidentiels des multiples types de ménages formant la collectivité. Les unités 
sont donc conçues comme des fragments flexibles pouvant accommoder les ménages considérant 
leurs diverses conditions et permettant une adaptation de l’espace selon l’évolution de ces derniers.

Axonométrie
Proposition d’ensemble

Plan îlot type
Réinterprétation des îlots du tissu existant

Habitat et réalités
L’ensemble urbain comme vecteur du chez-soi

Émile Beaulieu
E(p) supervisé par François Dufaux


