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Quartiers verticaux
Les tours se divisent en étage primaire et secondaire qui se constituent respectivement 
d’éléments massifs et d’éléments légers pouvant facilement être remoduler dans le temps.

Poutrelles

LégendeBasilaire
Le basilaire recueille la grande majorité des espaces servant du complexe. Les poutrelles 
massives d’acier recyclé accueillent les évènements éphémères.

Carrière Québec inc.

Plan axonométrique
Niveau 45

Plan axonométrique
Niveau 200

Carrière Union
Chevauchant le site d’une usine de production de béton, le porte-à-faux témoigne de 
la limite spatiale à laquelle le projet est contraint.

Démantèlement des quartiers

Axonométrie
Représentation de la construction spatiale à partir des éléments de la banlieue.

Axonométrie constructive
La banlieue actuelle est utilisée comme source matérielle pour générer ce nouveau 
paradigme résidentiel.

Québec ish
SVRVD s’impose dans le paysage de Québec.

Axonométrie
SVRDV est contrainte à l’anthropie de son site, à sa limite dessinée par ces falaises 
artificielles issues des procédés industriels qui l’ont forgé.

01 Escaliers
 Desservent les étages primaires

02 Ascenseurs
 Desservent les étages primaires

03 Espace habitable
 Plan libre multifonctionnel habité

04 Espace mécanique
 Vide pour l’ensemble des services

05 Passerelles
 Relient les Tours Est

06 Plan libre
 Fonctions servantes de grand gabarit

07 Poutrelles
 Fonctions servantes de petit gabarit

08 Percée
 Verticalité sur la Carrière Union

09 Tour Ouest
 H300  L800  E085

10 Tours Est
 H800  L300  E230

11 Structure primaire
 Composantes matérielles lourdes immuables

12 Structure secondaire
 Composantes matérielles légères adaptables

13 Accès
 Vers les étages primaires

14 Matière
 Ressources variables issues de la banlieue

Tours
Les tours de la carrière Est sont connectées par des poutres massives qui reprennent les 
charges latérales en plus de permettre la suspension de passerelles reliant les monolithes.
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SVRVD

SVRVD  est une infrastructure de la post-banlieue réinvestissant la ville diffuse à 
travers une série de quatre monolithes. Cette utopie, à la limite du réel, est une réponse 
directe aux phénomènes subséquents à l’activité humaine, mais plus particulièrement à 
l’urbanité contemporaine basée sur un étalement quasi illimité des limites domestiques. 

SVRVD  s’inscrit dans ce contexte comme étant l’ultime acte architectural de cette 
course à l’étalement. Cette utopie propose une ville verticale dans le Parc industriel 
des carrières, situé à l’ouest de Charlesbourg, en périphérie de Québec. Ayant fourni 
du matériel granulaire à l’ensemble des échelles de la banlieue, le site acquiert une 
symbolique en tant que point d’origine de l’étalement de la ville. Ce lieu témoigne 
également d’une pureté anthropique manifestant directement les impacts de la banlieue 
sur le territoire. Les carrières, toujours en exploitation, sont à la fois les génératrices et 
les résultats d’un mode de vie excessif. 

SVRVD  spécule sur la fin de l’exploitation industrielle des deux carrières de 
Charlesbourg, menant à la fin symbolique de la prolifération de la banlieue dans la 
région. 

Présentement, les premières banlieues de Québec, maintenant désuètes, nécessitent 
d’importants travaux. L’énergie nécessaire à la réhabilitation de ces environnements 
génère un momentum afin de développer une solution alternative. 

SVRVD  propose un nouveau modèle d’habitation qui saura accueillir les quelque 
500 000 individus constituant l’agglomération de Québec. Ce geste vise donc à 
circonscrire la matière au lieu ayant incité sa génération. Les carrières jouent ainsi le 
rôle de limites desquelles l’ensemble est contraint à un équilibre anthropique où la 
matière transige sans limites ni restriction. 

SVRVD  est une utopie qui s’inscrit dans un paysage libre de l’anthropie qui marque 
la ville contemporaine.


