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maison commune 
espace de rassemblement 
permettant aux résidents de 
cuisiner et échanger 
quotidiennement des repas 
communs afin de favoriser un 
esprit de communauté

atelier 
espace de conception, de 

création, de construction et 
de réparation encourageant le 
partage et les échanges entre 

résidents

salle de jeux
espace de jeux informel 
profitant d’une sécurité 
accrue due à sa proximité à 
la maison commune

buanderie 
espace de lessive situé au 
centre de la communauté 
devenant ainsi un lieu de 
rencontre 

terrasse
espace extérieur 
semi-couvert permettant le  
prolongement des activités 
de la maison commune et la 
salle de jeux

potager
espace de production 
collective encourageant le 
partage des ressources

Cet essai (projet) vise à explorer la possibilité d’une nouvelle typologie d’habitation, 
explorant le phénomène de la cohabitation afin d’offrir des logements à caractère social. 
Ainsi, l’option d’habitation partagée apparaît comme une solution architecturale à 
explorer. Cet essai (projet) s’intéresse donc aux principes essentiels pour l’interaction 
sociale de la cohabitation et comment ceux-ci se transposent à l’architecture afin de 
favoriser les rencontres et les échanges entre résidents. Ainsi, il s’interroge sur la 
façon d’explorer un « vivre ensemble » autrement à l’aide des logiques 
organisationnelles de la cohabitation. C’est donc en stimulant les interactions sociales par 
une diversité d’espaces communs régulés par le caractère privé, que le projet s’inscrit 
dans la quête d’un bon voisinage, afin de favoriser une atmosphère conviviale de 
quartier et ainsi un sentiment de sécurité.

Il suggère par un rapport équilibré entre l’autonomie de l’habitation privée et les 
avantages de la vie collective, un mode d’habiter consolidant ainsi la création d’une 
atmosphère sociale riche. Le projet, tout en explorant les concepts de collectivité 
(McCamant & Durrett, 1993), de sociabilité (Gehl, 1987) et de chez-soi 
(Serfaty-Garzon, 2003), propose une alternative à la typologie dominante d’habitation de 
Caraquet, un village du Nouveau-Brunswick, dont la mission est d’offrir un milieu de 
vie engageant où des lieux de rassemblement et de retrait se rencontrent dans une 
série de séquences spatiales, favorisant une forte cohésion sociale.
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VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT
Une communauté de d’habitation à Caraquet : un 

chez-soi entre individuel et collectif  

PROJET

 cohésion sociale« vivre ensemble » bon voisinage

intimité . socialité . diversité

un projet d’architecture conciliant une vie communautaire avec de l’habitation privée

offrir un milieu de vie engageant, où lieux de rassemblement et de retrait se rencontrent dans une série  

de séquences spatiales, favorisant une forte cohésion sociale au sein de la communauté rurale 
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typologie a
la tourelle . 81 m2
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le petit frère . 72 m2
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le costaud . 151 m2
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Typologies d’habitation au sol

Typologies d’habitation sur pilotis 

Des espaces verts comme stimulateur social Élévation de la typologie c et a Coupe de la typologie b

N

Implantation

Un coeur commun comme arène pour la vie sociale Un escalier habité comme coeur de la typologie b Une passerelle à l’étage de la typologie a

Des espaces entre les logements habités Une alcôve laissant la nature s’infiltrer dans la typologie f
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