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Safe Space : un refuge pas comme les autres

Cet essai (projet) s’intéresse au mode de vie des personnes en 
situation d’itinérance au coeur de l’arrondissement de la 
Cité-Limoilou, plus particulièrement celles qui s’abstiennent de 
fréquenter les refuges conventionnels. La vision derrière ce 
projet de recherche-création soutient le mode de vie à la rue et 
cherche à le rendre plus viable en promouvant les idées de la 
communauté et du bien-être. Il cherche à comprendre comment 
l’architecture peut aider le développement identitaire d’une 
personne en situation d’itinérance par une structure 
communautaire progressive qui s’adapte à la culture 
transitoire.  

Devant la présence d’individus en situation d’itinérance qui 
optent pour un recoin dans la rue au lieu de loger dans un refuge, 
cet essai (projet) propose un lieu complémentaire aux services 
actuels dans le but de leur accorder un lieu sûr. « Safe Space » 
offre des espaces sans fonction fixe pour laisser place à 
l’inspiration des lieux et au développement d’un sentiment 
d’appartenance par l’appropriation des lieux. Des lieux pour se 
réchauffer, se nourrir, se reposer, se laver, s’habiller, s’identifier, 
s’accomplir, s’instruire. À travers les transitions sociales à 
personnelles, la démarche de conception permet la déambulation 
et la découverte des espaces, ce qui apporte un sentiment de 
laisser-aller, un sentiment de contrôle et une expérience de 
l’intimité. Elle permet les interactions sociales sans 
compromettre le recueillement personnel. 

Conception d’une structure communautaire progressive au cœur du quartier 
Saint-Roch pour supporter la vie dans la rue des personnes en situation d’itinérance 

Victoria Deslandes-Lyon
E(p) en architecture supervisé par GianPiero Moretti
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Rythme: lent

Ambiance: liberté, 
polyvalent, informel

Activité: déambuler, 
vagabonder, flâner

Rythme: arrêt

Ambiance: accueillant, 
convivial, partage, 
chaleureux

Activité: lire, jouer, discuter

Rythme: repos

Ambiance: intime, 
sécurité, familier

Activité: dormir, relaxer

Rythme: arrêt

Ambiance: Plaisant, inclusif, 
participatif

Activité: partager, prendre part

Rythme: lent

Ambiance: Découverte, 
Imprévu, Décontracté

Activité: Se promener, circuler

Rythme: rapide

Ambiance: infiltrer, 
efficacité, survoler

Activité: Traverser

Rythmes conceptuels pour l’usager principal Rythmes conceptuels pour l’usager secondaire : le public
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Diversité des rythmes Circuit complet

Création d’un lieu de 

passage au centre du 

projet

Valoriser les vues et 

renforcer le sentiment 

d’ouverture 

Renforcer le sentiment 

de sûreté

Les stratégies d’implantation

Carte de la ville de Québec 

Services à proximité et temps 
de marche (en minutes)

Carte de la Cité-Limoilou

Implantation du projet dans 
l’arrondissement le plus dense 

Implantation du projet au coeur 
d’un quartier fréquenté par l’usager 

(sentiment de familiarité) 

Saint-Roch

0 3 5m

0 3 5m
Coupe longitudinale BB

Coupe longitudinale AA 

Perméabilité

Rez-de-chaussée perméable 

pour faciliter les rencontres 

entre les usagers et les 

résidents du quartier.

Ventilation naturelle

En période chaude, les espaces étroits 

permettent une ventilation naturelle par 

effet de cheminée avec des ouvertures 

basses d’un côté et hautes de l’autre.

Intimité

Une enveloppe translucide semi-extérieure 

entoure les blocs sanitaires. Elle protège la 

circulation verticale des intempéries ainsi que des 

regards extérieurs, tout en infiltrant la lumière.

Cour intérieure

Différents sous-espaces, aussi appelés 

micro-climats, se trouvent  dispersés à 

travers le projet où les usagers peuvent 

s’approprier le recoin.

Gestion de l’eau

Des rainures en toiture et le long des façades 

permettent de gérer l’accumulation des eaux 

de pluie tout en permettant la lecture de la 

grille dans lequel le projet s’implante.

Double peau solaire passive

Sert de zone tampon qui régularise 

les extrêmes de température en 

stockant ou en distribuant la 

chaleur à diférents endroits.

Coupe-détail transversale CC 1:35

vue sur la circulation extérieure à l’étage

vue sur un des toits-terrassesvue face à l’espace multifonctionnel

vue sur double-peau en panneaux de polycarbonate ondulé et sur espace de lecture partagévue sur cuisine et aires de socialisation vue dans la cour intérieure

Cuisine

Salle à manger

Espace de lecture

Laveries (x3)

Espaces de retrait 

Aires de socialisation 
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Espace de lecture

Circulation semi-extérieure

Salles de bain (x6) 
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Espace multi-fonctionnel

Circulation semi-extérieure
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Espaces de retrait 

Aires de socialisation 

Circulation extérieure
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-Raccourci entre Caron 

et Horatio-Nelson 

menant en haute-ville 

-Fragmentation 

-Perméabilité visuelle

 -Ajout d’espaces jardins

-Fragmentation

-Perméabilité locomotive
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Cité-Limoilou

vue face au projet

vue dans la cour intérieure vue sur la circulaion extérieure à l’étage


