
Cet essai projet s’intéresse à l’hybridation en architec-
ture en faisant un retour sur l’évolution historique de 
l’utilisation de l’espace. C’est une réflexion qui cherche à 
établir comment certains usages cohabitent et ont évolués 
ensemble afin de créer un quartier dynamique. 

THÉORIE
En faisant un retour à la ville compacte médiévale où 
toutes les parties de la ville faisaient partie d’un même 
centre fonctionnel, puis la ville industrielle où les limites 
se sont dillatées jusqu’à aujourd’hui avec l’arrivée de la 
“ville diffuse” où l’étalement urbain et le développement 
résidentiel périurbain est roi. L’avenir utopique envisagé 
encourage la création de nouvelles polarités dans le tissus 
périurbain existant afin de consolider le parc immobilier 
existant. 

LE SITE
Situé au coeur du quartier historique du vieux Cap-Rouge, 
Monospace hybride se veut une proposition radicale ex-
plorant la cohabitation d’un parc naturel public et d’un 
développement résidentiel sans occasioner la privatisa-
tion des berges.

LE PROJET
Monospace hybride se veut une utopie réalisable où nous 
utilisons une typologie de bâti flexible et adaptable. Les 
structures répondent à une grille modulaire pouvant être 
utilisée comme structures de parc, de bâti multiusage ou 
de trame tridimensionnelle afin d’y insérer des habitations 
modulaires préfabriquées.

Le système de grilles est développé selon différents niveaux 
de densité et de rapport au sol afin de gérer la  transition 
du domaine public vers le privé.
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 LÉGENDE
1. CONTENEUR DD HC (DOUBLE DOOR HIGH CUBE) RECYCLÉ
2. STRUCTURE EN BOIS LAMELLÉ COLLÉ 300X300mm
3. LATTES MOBILES 
4. SYSTÈME DE PLANCHER SURÉLEVÉ (VENTILATION/MÉCANIQUE)
5. RUPTEUR EN ACIER POUR DÉSOLIDARISATION DES COLONNES
6. FENÊTRE EN PROFILÉ DE MUR RIDEAU
7. ISOLATION GICLÉE
8. PANNEAUX MÉTALLIQUES 
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Monospace Hybride
“ Pour un périurbain plus urbain : l’hybridité face à la réalité polycentrique du 21ème siècle”

Jonathan Petitclerc
E(p) supervisé par Gianpiero Moretti


