
Tranche de vie — Habiter l’interstice

Requalification des interstices de Saint-Sauveur

Michaël Richer-Lebrun
E(p) ou PFE supervisé par Erick Rivard

Diversité de l’offre
 Maison unifamiliale
 Pignon sur rue
 Indépendante

    8,5 %      40,1 %
Saint-Sauveur | Québec

    91,5 %    59,8 %
Saint-Sauveur | Québec

Vie privée
 Diminuer les perçées visuelles
 Adapter les espaces
 Espaces partagés définis

Les interstices de Saint-Sauveur Dimension contrôlée
 Empreinte au sol minimale
 Maximiser la cour arrière
 Positionnement déterminé

Végétalisation
 Minimiser la coupe d’arbre
 Augmenter le couvert végétal
 Déminéralisation des surfaces

Contraintes légales
 Aucune modification au zonage
 Aucune subdivision du lot
 Respect des lois et règlements

Matérialité
 Matérialité du quartier Saint-Sauveur
  Jeux de maçonnerie
  Tôle
 Uniformité dans les interventions

23 m²/pers.   —    17 m²/pers.
       cour arrière de 89 m²

25 m²/pers.   —    19 m²/pers.
       cour arrière de 100 m²

25 m²/pers.   —    19 m²/pers.
      cour arrière de 73 m²

30 m²/pers.   —    23 m²/pers.
      cour arrière de 83 m²
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Vue extérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue extérieure

Vue du séjour Vue du séjour Vue du séjour Vue du séjour

Vue de la chambre des maîtres Vue de la chambre (chambre de bébé) Vue de l’escalier (premier étage) Vue de l’escalier sur les espaces de vie

Plan du sous-sol    1:100
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Rue Dollard
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Plan d’implantation existant   1:500 Plan d’implantation projeté  1:500

Le projet a pour mission de contribuer à la densification 
de Saint-Sauveur, par l’ajout de nouvelles habitations 
de petites tailles, conçues pour de jeunes familles, 
par l’utilisation des espaces interstitiels que l’on 
retrouve dans les îlots urbains entièrement construit.


