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Logement sur darse

LE BASSIN LOUISE EN 1900

 Cet essai (projet) s’intéresse à la relation entre l’espace 
vécu et l’individu, en proposant un projet de cohabitation 
riverain dans le quartier historique du Vieux-Port de Québec. 

 En bref, ce projet prend assise sur des notions 
de chez-soi, d’appropriation et d’appartenance. Il 
vise à engendrer un sentiment d’attachement au lieu 
et une vie de communauté en proposant un projet 
d’habitation urbain en relation avec l’eau, et ce, dans le 
but de ramener des citoyens dans un quartier historique. 
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 « Le chez-soi désigne un espace privilégié à 
forte résonance émotionnelle et sociale, et qui se 
démarque comme lieu de vie propre à une personne. »

 La parcelle du projet, située entre le bassin Louise et 
la vieille ville, est un lieu où le sentimenet d’attachement 
est dicté autant par le côté historique du quartier que le 
paysage de la région. Cette qualité de l’attachement, 
bénéfique au sentiment d’appartenance au lieu, peut 
directement influencer l’appartenance globale au projet. 

 Par contre, puisque cet endroit peut devenir 
hautement achalandé, cela vient poser un défi  
architectural afin de répondre à l’intimité des logements. 
Cette qualité, directement liée  à la théorie du chez-soi, 
est une  des notions de base du concept de l’habiter.

 L’interrelation juste entre les échelles, ainsi qu’une 
gradation claire des espaces privés et communs, 
seront les bases pour orchestrer la cohabitation des 
individus dans cet ensemble mixte et compacte. 
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