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1.  Quai d’embarquement
     du tramway
2.  Contrôle et billetterie
3.  Gymnase multisport
4.  Rangement
5.  Salle mécanique
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6.  Vestiaire
7.  Issue
8.  Ascenseur
9.  Place publique
10.  Rangement pour
       vélo sécurisé

11.  Café
12.  Bibliothèque satellite
13.  Garderie
14.  Aire commune
15.  Toilette
16.  Espace de travail

17.  Cour extérieure
18.  Le gradin extérieur
19.  Le gradin intérieur
20.  Salle de jeux
21.  Salle à manger
22.  Co-working

23.  Bureau fermé
24.  Terrasse
25.  Salle de réunion
26.  Salle de rencontre
27.  Atelier flexible
28.  Potager
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MixitéOuvert et accessible

Pôle social et 
communautaire

Connecté

 L’essai (projet) s’intéresse à l’apport de la mobilité sur 
l’architecture du quotidien en posant les bases de la réflexion 
sur le rapport contemporain du citadin au temps et à l’espace. 
Le lieu physique change et le temps est flexible, les activités 
quotidiennes sont réalisées indépendamment du temps et de 
l’espace. L’environnement bâti doit répondre aux habitus d‘une 
société en mouvance.

 Cet essai (projet) s’intéresse au potentiel de la mobilité 
urbaine comme un générateur d’une architecture publique du 
quotidien. L’étude propose l’implantation d’une station urbaine sur 
le tracé du nouveau tramway de la ville de Québec. Le projet se 
concentre au niveau de l’arrêt Cartier, considéré comme ayant 
un fort potentiel d’impact à l’intérieur de son rayon d’influence 
communautaire.

 Le travail questionne la mobilité comme un générateur de lieux 
propices aux échanges dans un parcours quotidien. Ultimement, la 

La mise en relation d’une mixité 
d’usages met à l’évidence une 
temporalité variée sur un cycle 

d’une journée.

Intentions du projet Programme pluriel qui apporte une flexibilité temporelle 
en heure, jour et année afin de s’adapter aux besoins de 

la communauté dans laquelle le projet s’inscrit.

Les affordances
L’espace joue avec la perception de l’usager et est un générateur d’opportunités d’appropriation diversifiées, 
parce que c’est l’individu qui pose sa propre compréhension de ce que l’environnement lui offre. Ces opportunités 
d’appropriation offrent des choix dont l’usager est libre de saisir. « [L]es affordances sont, en d’autres mots, 

une manière de voir l’architecture tel un paysage évolutif et interactif. » [traduction libre] (Betsky, 2015).

réflexion ouvre le débat quant à l’enjeu de la société contemporaine 
qu’est le transport collectif dans un contexte du parcours quotidien 
des citoyens dans la ville de Québec. Le travail propose une 
démarche d’humanisation des stations de tramway; des stations 
catalysant des programmes qui valorisent l’appropriation et les 
rencontres. Ainsi, une hypothèse de design est proposée par sa 
capacité à offrir des opportunités d’appropriations variées.

 Finalement, le projet génère et est généré par le mouvement, 
les flux et les parcours du quotidien. Il concentre un nombre 
d’usages mixtes, flexibles et appropriables par le plus grand 
nombre. Il devient bien plus qu’une station de tramway. La station 
devient un pôle social et communautaire, ouvert et connecté à 
sa communauté. Le projet du tramway est un tracé urbain qui 
pourrait être ponctué de cette idée de stations humaines pour que 
le transport collectif soit vécu au cœur du quotidien. Les stations 
ne sont pas qu’un lieu de transit, elles sont humaines.
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