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RÉSUMÉ 
 

« Un lieu où le pouvoir d’attraction et de rétention change la valeur du temps, où les rythmes 

quotidiens se superposent et deviennent pour le flâneur urbain la matière et l’objet d’une 

délectation.»  Alexis Ligougne 

 

 

Le présent essai (projet) s’inscrit dans un contexte d’actualité lié au PPU (programme 

particulier en urbanisme) publié en 2013 par la ville de Québec qui prévoit la construction 

d’une tour de 18 étages dans le site de la place Jacques-Cartier à St-Roch à Québec. 

 

La réflexion porte  ainsi sur l’importance, le rôle et la qualité des pôles intermodaux dans la 

ville ainsi que la relation de ces derniers avec l’espace public.  L’idée est ainsi de REPENSER 

à la qualité et au rôle de ce pôle de mobilité et à l’interface de ce dernier avec le bâti et le tissu 

urbain, le tout prenant en considération la dimension humaine et l’esprit du lieu. Il s’agit 

d’investir un lieu où convergent déjà les flux, car ces lieux sont généralement porteurs 

d’attractivité et favorisent la consolidation des liens sociaux.  
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INTRODUCTION 
 

L’idée fondatrice de cet essai (projet) consiste à faire réfléchir à l’importance, au rôle et à la 

qualité des espaces publics dans la ville. De nos jours, nous remarquons un mouvement de 

retour vers les centres villes qui se densifient de plus en plus pour faire contrepoids au 

phénomène de l’étalement urbain. Les banlieues sont devenues des lieux où l’individuation et 

l’individualisation prévalent et où la notion de distance se ressent. Ce mode de vie périurbain 

ne valorise pas la citadinité et la sociabilité des communautés et tend à supprimer les lieux de 

rencontre à l’échelle humaine. D’ici naît l’idée de requalifier, revaloriser et densifier les 

centres villes pour en faire des pôles importants. Toutefois, ceci se fait dans certains cas au 

détriment des espaces publics.  Ces derniers constituent les poumons des villes et devront être 

protégés car ils participent à  l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.  

 

Cette étude vise à démontrer que la densification des villes ne devrait en aucun cas être un 

frein à l’espace public. Il existe plusieurs façons de combiner l’architecture et l’espace public 

pour créer des espaces de qualité tant intérieurs qu’extérieurs. 

 

 Dans le cadre de ce projet, j’ai tenté de concilier le caractère public et privé en travaillant les 

interfaces de manière à créer une forme de continuité et de perméabilité qui vient briser les 

limites urbaines pour favoriser l’union entre l’architecture et l’espace public. Cette méthode 

sera explorée à travers le cas de la place Jacques-Cartier qui représente un pôle de mobilité et 

d’attraction majeur dans la ville de Québec.  

 

Dans le présent essai (projet) les termes  «espace public» et «place publique» font référence 

aux lieux publics générateurs d’interaction aussi bien intérieurs qu’extérieurs, que ce soit pour 

la fonction récréative, commerciale ou autre.  
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1. CADRE THÉORIQUE _VERS  UNE APPROCHE À L’ÉCHELLE 

HUMAINE 
Le cadre théorique de cet essai (projet) présente une réflexion  à l’échelle régionale, 

métropolitaine et locale sur la notion des espaces publics en relation avec les pôles 

multimodaux. Ce premier chapitre vise à présenter l’origine du déclin des villes, la 

définition de l’espace public,  les principales qualités d’un espace public générateur 

d’attractivité ainsi que la définition des lieux de mobilité urbaine et leur relation avec 

l’espace public.   

 

Ce projet consiste à revitaliser la place Jacques-Cartier pour en faire un nouveau point 

focal dans la ville, par l’élaboration d’un projet mixte et l‘aménagement d’une place 

publique.  Il est à noter que la place publique est au cœur de la conception dans le présent 

projet. La notion de la densification est abordée comme étant une des caractéristiques 

visant l’amélioration de  la qualité d’un espace public.   

1.1. La désurbanisation à l’origine du déclin des villes 
 

«Les modernistes ont rompu avec la ville et l’espace 

urbain en concentrant leur attention sur les immeubles 

considérés isolément. Leur idéologie est devenue 

dominante vers 1960, et ses principes continuent de 

guider la planification de bon nombre de nouvelles 

zones urbaines. Si une équipe d’urbanistes obtenait le 

mandat de limiter la présence de la vie entre des 

bâtiments, elle ne pourrait trouver meilleure méthode 

que la planification moderniste». (Corbusier ; 1946) 

 

 

Il y a maintenant plus de 50 ans que le débat à propos du déclin des villes a commencé à 

surgir. La  journaliste et écrivaine Jane Jacobs en est pour beaucoup suite à sa publication « 

The Death and Life of Great American Cities» publiée en 1961 où elle critique l’urbanisme 

Figure	  1	  schéma	  illustrant	  l'évolution	  de	  
l'urbanisme	  (Gehl,	  2012)	  
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fondamentaliste et revendique des villes à l’échelle humaine. Gehl (2012) explique que 

l’intérêt pour la dimension humaine dans l’urbanisme découle d’une intention politique de 

créer des villes de qualité; animées, durables, sûres et saines.  

 

Bourdin (2010) a démontré de manière argumentative sa position contre la désurbanisation. 

Selon lui, il ne faut pas fuir nos villes, mais plutôt les améliorer. Il évoque plusieurs problèmes 

urbains liés à la mobilité, au déplacement, à la localisation et à l’accessibilité aux services, tout 

en prenant en considération l’aspect environnemental. Il présente le problème du déplacement 

urbain lié à la proximité de l’habitat. Pour ce, il établit une comparaison entre l’habitat 

concentré et l’habitat dispersé et explique que la localisation de la zone d’emploi est très 

importante. Il propose alors de développer le télétravail ainsi que l’accessibilité aux 

équipements nécessaires afin d’offrir des zones d’emplois à proximité des zones domiciliaires. 

Il explique aussi que l’accessibilité aux services urbains offre la commodité et l’agrément, et 

propose d’accentuer les services autour des points d’échange (gare par exemple). Ensuite, il 

cite que la localisation de l’habitat constitue un levier permettant d’agir sur le développement 

de la ville. Parmi des séries de critiques, il cite la mauvaise gestion de l’usage du sol et de la 

forme urbaine dans les zones périphériques. Il poursuit encore en défendant la position des 

citoyens vivant dans ces zones. Selon lui, cela ne relève aucunement d’un égocentrisme, mais 

plutôt d’une réalité liée soit à une contrainte ou  à un choix de vie. La localisation de l’habitat 

est ainsi fortement reliée aux modes de vie diversifiés des habitants. Pour appuyer cela, il 

démontre que la vie dans les zones denses comporte beaucoup de problèmes (insécurité, 

inquiétude, absence d’environnement social, éloignement de la nature, etc.) et donne quelques 

prévisions à venir. Ensuite pour conclure, Bourdin propose de revoir les méthodes de 

l’urbanisation. L’idée n’est pas de tout recommencer, mais de réparer efficacement ce qui y est 

déjà. Il s’agit de renforcer les réseaux de polarité, de concentrer l’habitat autour des 

pôles d’échange et de favoriser la recherche et le développement des produits urbains.  

Alain Bourdin  propose un cadre théorique pouvant servir à interpréter l’état urbain relié aux 

modes de vies et aux choix des citoyens. Par conséquent, cette contribution guidera de manière 

très efficace dans le cadre de la conception et dans l’élaboration du programme du projet. 
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1.2. Définition de l’espace public 
Dans cette partie, nous verrons ce qu’est un espace public. Plusieurs auteurs se sont 

intéressés à la définition du concept des espaces publics :  

 

• Un espace d’échange ouvert au public où les idées circulent  entre différents 

acteurs appartenant à différentes sphères (société civile, système économique, 

politiciens, etc.) pour construire une opinion publique,  selon Habermas (1978) ; 

• «Un espace du mouvement, du rassemblement, de la dispersion et du passage.» 

(Joseph, 1992). Ici  il représente un lieu physique dans une collectivité urbaine en 

relation avec des flux de mobilité (tram, bus, taxi, auto, vélo, etc.). 

• « un espace accessible n'importe quand -c'est-à-dire n'ayant ni heure d'ouverture, ni 

heure de fermeture, comme les rues et les places publiques par exemple -par 

n'importe qui, sans aucune discrimination, pour des activités qui ne sont pas 

nécessairement explicitement déterminées, à condition que celles-ci se conforment 

à un règlement d'usage, établi par l'autorité publique ». selon le Laboratoire 

d'Études méthodologiques Architecturales (Université de Liège en Belgique) 

•  « l'espace public est un endroit ouvert à tout le monde. C'est un lieu important pour 

la vie sociale et de plus, il participe à la structure d'une ville» (Kaplan, 2004). 

• « Les espaces publics urbains sont des territoires collectifs de forme, de style et de 

taille variable, sans possesseur unique, en principe ouverts à tous les membres de la 

société, caractérisés à la fois par une grande variété de pratiques et par la présence 

d'un grand nombre d'usagers. Ainsi peut-il s'agir d'espaces physiques aussi 

différents que des rues, des places, des cimetières, des parcs et des jardins publics, 

des couloirs et des stations de métro, des abris de bus, des terrains vagues urbains, 

etc. ».  (KorosecSerfaty (1988) 

 

Dans le cadre de cet essai (projet), nous considérons l’espace public comme un lieu 

public de mobilité majeure et  indispensable, ayant une identité sociale et culturelle liée 

à ses fonctions.   
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1.3. L’espace public et la mobilité  
«Avant tout, ne perdez pas le plaisir de marcher; chaque jour, je marche pour atteindre 

un état de bien-être et me débarrasser de toute maladie ; c’est en marchant que j’ai eu 

mes pensées les plus fécondes, et je ne connais aucune pensée, aussi pesante soit-elle, 

que la marche ne puisse chasser [...].» (Søren Kierkegaard ; 1988) 

 

Cette partie de l’essai (projet) s’intéresse à définir et à énumérer les qualités d’un espace 

public situé dans un pôle de mobilité. Il s’agit de bien comprendre les différentes notions 

de la mobilité ainsi que  le fonctionnement d’un pôle pour la conception d’un espace 

public de qualité situé dans un nœud multimodal. 

 

L’architecte Jan Gehl (2012) explique dans son livre l’importance de la mobilité humaine 

comme étant un pré requis pour la conception de villes de qualité. Toutefois, la dimension 

humaine ne se limite pas au recours à la marche à la place de l’automobile mais aussi à 

l’ajout de fonctions sociales et cultuelles qui vont permettre de créer une interaction.  Gehl 

(2012) cite plusieurs exemples à l’appui dont celui des villes Copenhague, Melbourne,  qui 

démontrent que la rénovation de l’espace urbain et le développement de la culture de 

marcher dans la ville a permis de redéfinir l’usage de la ville. Plusieurs études ont 

démontré que l’augmentation du  nombre de piétons participe fortement à l’amélioration 

de la vie urbaine et des infrastructures. L’architecte Gehl explique que pour que les gens 

marchent, il faut qu’il  y’ait quelque chose qui les incite à marcher.  

 

1.3.1. La notion de mobilité 

Nous verrons dans cette partie un regard complet, pluriel, à la fois prospectif et 

réflexif, sur la notion de la mobilité urbaine. Ceci présente une recension de textes de 5 

auteurs, textes tirés du chapitre « Les mobilités : réalités et imaginaires », extraits de 

Mobilités.net. Ces écrits définissent la notion de la mobilité selon les pratiques 

actuelles. 
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Kaufmann (2004) définit  la notion de la mobilité selon le concept du  potentiel.  Il 

explique que  « la mobilité se compose de l’ensemble des facteurs définissant la 

potentialité à être mobile dans l’espace...]» : (Kaufmann, 2004 : 67). Il résume ce 

potentiel à l’accessibilité aux services, aux compétences des acteurs et à 

l’appropriation. Pour appuyer sa théorie, il illustre deux résultats de cette nouvelle 

approche, soit l’évitement des irréversibilités et la conservation de l’état de la 

potentialité. Le premier se base sur le jonglage et la diversité des modes de 

déplacements impliquant accessibilité aux services, organisations donc compétences et 

enfin appropriation du temps alors que le second définit la conservation de l’état du 

potentiel. Cette explication bien que théorique, fait référence à deux notions 

importantes, soit l’accessibilité et l’appropriation.  

 

Marzloff (2004) expose la notion de mobilité contemporaine liée à l’apparition de 

nouveaux canaux, soit le multidimensionnel et l’introduction du numérique qui sont au 

programme pour une nouvelle mobilité.  Selon l’auteur, la mobilité ne peut se limiter, 

de nos jours, juste à l’intensité des déplacements, mais aussi à la maitrise du temps et à 

la multi accessibilité. Plusieurs études ont démontré que plus les gens sont mobiles, 

plus ils utilisent les technologies de communication. Ainsi, il en conclut que le 

développement et la mobilisation des canaux à l’intérieur des parcours participent 

efficacement à l’ouverture de la définition de la mobilité dont les nouveaux fondements 

sont devenus les réseaux physiques et numériques.  De plus, il ajoute que le consensus 

de la mobilité contemporaine est le résultat de la confrontation et de la coexistence de 

la mobilité physique et numérique. Plusieurs facteurs influencent la notion de la 

mobilité dont la vitesse, le rythme, la gestion des flux, la gestion des ruptures de 

charges, la permanence, le « Roaming», la continuité des liens, la continuité des 

accessibilités, la multiplicité des accès dans un lieu, etc.  Mazloff introduit la notion du 

numérique et son impact positif sur la mobilité. Nous vivons actuellement dans un 

monde où le temps et la vitesse sont devenus très importants. L’intégration du 

numérique a permis de donner une nouvelle signification  au temps d’attente ou de 

transit.  
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Stéphane CHEVRIER et Stéphane JUGUET (2004) enchainent sur la même réflexion, 

attestant que l’accès au numérique est la clé de la mobilité. Les citoyens perçoivent et 

s’approprient la ville à travers le numérique. Ils présentent la métaphore du Dauphin 

pour démontrer que le droit à la mobilité commence par l’accès au savoir et à la 

connaissance des technologies numériques. Ensuite, ils présentent l’approche de la 

ville intergénérationnelle où l’acteur est un citoyen numérique et où l’espace de la ville 

se résume à un espace partagé, informatisé et contrôlé par la technologie numérique. 

Dans la même approche, ils présentent les composites de la ville cliquable, comparée à 

un jeu vidéo, où la mobilité est différenciée selon le besoin de l’acteur lui-même. Ils 

évoquent ensuite les problèmes liés à la sécurité que cela pourrait engendrer. Ensuite, 

les deux auteurs s’interrogent en premier lieu sur l’impact de cela sur l’être humain, 

craignant ainsi une surcharge informationnelle, puis en deuxième lieu, sur la capacité 

de la mobilité à intégrer cette informatisation. Les deux auteurs déclenchent à travers 

leurs propos un processus de réflexion sur l’avenir de la mobilité « vitesse/lenteur» et « 

connexion/déconnexion»  Ils insistent sur l’importance de la notion de la place 

publique, du partage et de la régulation sociale dans la mobilité. 

 

M.Godard (2004) trace une analyse de la notion de mobilité selon la méthode 

traditionnelle basée sur des données strictement économiques, soit sur le rapport 

coût/distance/temps. Il introduit la notion du réinvestissement des gains temporels de 

transport en citant les raisons pour lesquelles les citoyens veulent gagner du temps. Les 

trois principales raisons sont d’élargir l’espace géographique et les liens sociaux, de 

densifier le temps et enfin de gagner du temps pour faire plus de choses, d’activités, 

etc. Ensuite, il attribue au temps trois valeurs essentielles, soit la valeur tutélaire, la 

valeur économique et la valeur culturelle. Chacune de celles-ci joue un rôle dans le 

choix du mode de la mobilité. L’auteur revient ensuite, en insistant, sur le fait que 

l’approche économique est le raisonnement qui favorise le plus le gain du temps par 

rapport aux autres. Il ajoute aussi que d’autres facteurs entrent en jeu, notamment celui 

de l’introduction des canaux à l’intérieur des parcours. Il explique également que le 

vecteur de déplacement joue un rôle très important, c’est à dire que les gens qui 

favorisent la ville piétonnière continue ont des modes de mobilité différents de ceux 
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qui favorisent la ville en déplacement motorisé. Ainsi, cela induit que la mobilité est à 

valeur variable selon le mode d’organisation instauré et le croisement des différents 

modes ce qui donne naissance à une architecture de flux à vitesse diversifiée. Pour 

conclure, Godard rappelle l’importance de la méthode traditionnelle en insistant sur 

l’importance d’intégrer de nouvelles démarches qui permettent la compréhension de 

l’évolution de la mobilité.  Godard présente les relations de la mobilité selon un rapport 

global incluant  le coût, la distance et le temps et explique que cette relation change 

selon le profil des utilisateurs. Les piétons vont préférer habiter prés de leur lieu de 

travail pour minimiser le coût des transports et utiliser l’activité physique comme mode 

de transport, tandis que d’autres vont s’éloigner  des centres villes pour se rapprocher 

de la nature mais au détriment du coût et du temps dans les transports.  

 

Les textes étudiés sont particulièrement pertinents parce que chacun des auteurs aborde 

la notion de la mobilité urbaine selon une réflexion bien définie et le tout permet de 

porter un regard global et clair sur la mobilité urbaine telle qu’on en parle aujourd’hui.  

Chaque auteur apporte sa contribution selon son champ d’étude et de recherche 

(sociologue, urbaniste, anthropologue, etc.) et malgré la diversité des champs de 

recherche, tous  vont dans une même direction ; définir la notion de la mobilité urbaine 

selon le contexte actuel tout en mettant en évidence les problèmes reliés à la mobilité et 

proposer des solutions. 

 

Cette partie théorique rappelle l’importance de la notion de la mobilité urbaine 

contemporaine dans la planification des espaces publics multimodaux.  Les notions 

ressorties sont l’accès au numérique, l’accessibilité, l’appropriation  et la gestion du 

rapport coût/temps/distance. Ces trois éléments constitueront une base pour la 

conception de la place publique comme pôle de mobilité. 
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1.3.2. Multimodalité vs intermodalité 

La qualité de la mobilité urbaine  se mesure selon deux axes importants, soit la 

multimodalité et l’intermodalité. 

 

Selon Georges Amar (2010), la multimodalité  se définit par la succession de plusieurs 

modes de transport. Elle  inclut les modes lents et rapides, individuels, semi-collectifs 

ainsi que collectifs.  Cette notion de mobilité est axée sur la notion du choix. 

L’utilisateur peut alterner entre plusieurs modes de transport selon le jour de la 

semaine, l’heure, le lieu ou encore le motif de déplacement. La multimodalité offre une 

optimisation de l’usage du mode de transport en fonction des avantages intrinsèques de 

chacun.  

 

L’intermodalité est l’aisance de passer d’un mode de transport à un autre. Elle 

«désigne aussi bien un comportement consistant à utiliser plusieurs modes de 

déplacement au cours du même trajet que le principe d’organisation visant une 

meilleure complémentarité entre les modes de déplacement, qu’ils soient individuels 

ou collectifs, motorisés ou non » (Ascher, 2004 :19).  

 

Dans ce projet, ces deux notions sont  très importantes car elles facilitent et 

encouragent une mobilité collective.  La station multimodale comportera des espaces 

d’attente pour les utilisateurs des autobus, un débarcadère de taxis et un stationnement 

pour vélos. La ville prévoit pour les années à venir l’implantation du tramway, ce qui 

renforcera davantage la place Jacques-Cartier comme pôle intermodal important à 

l’échelle de la ville de Québec. 
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1.4. L’espace  public comme pôle attracteur 
Un espace publique de qualité devrait permettre la tenue de divers types d’activités, des 

rencontres insolites, des va-et-vient permanents ou presque, des animations improvisées, 

etc. En bref, la variété des fonctions, la diversité des choix offerts aux citoyens,  

l’expérientiel agissent comme ingrédients nécessaires à la réussite d’un lieu agissant 

comme aimant. 

 

Dans le présent chapitre, nous verrons quelles sont  les qualités primordiales que devrait 

avoir un espace public attracteur. Dans le cadre de cette étude,  cinq qualités ont été 

retenues et seront définies pour expliquer comment celles-ci peuvent-elles être utilisées 

comme critères de design dans la conception d’un espace public.  Il s’agit de : la mixité, la 

perméabilité, l’interactivité, la visibilité, la lisibilité et la sécurité. 

1.4.1. Mixité 

La mixité se traduit par  la diversité en termes d’activité et d’usage. Bentley (1999)  

explique que pour qu’un lieu fonctionne, il faut qu’il existe différents types d’usages 

qui se supportent et se complètent. La mixité des  activités se traduit par la présence de 

différents types d’espace offrant à l’occupant le choix de s’asseoir, s’accoter sur un 

mur, rester debout, bouger, se divertir, marcher, etc., tandis que les usages se traduisent 

par la variété de fonctions (résidentielle, institutionnelle, culturelle, commerciale, etc.).  

Selon Bertrand et Listowski (1984), l’analyse historique des  places publiques a 

démontré qu’il existait trois types d’activités traditionnelles animant ces lieux, soit le 

pouvoir, la défense et le commerce. De nos jours, nous pouvons remarquer que la 

fonction commerciale a résisté aux changements et demeure une activité qui suscite un 

fort achalandage.  L’espace public doit être  le théâtre d’une mixité d’activités et 

d’usages.   

 

L’architecte Gehl (2012) classifie les types d’activités en trois catégories : 
1-Les activités incontournables, elles représentent l’ensemble des activités 

quotidiennes dont le caractère est utilitaire et ayant un degré de nécessité comme par 
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exemple aller au travail ou à l’école, attendre l’autobus, faire des courses. Ces activités 

ont lieu peu importe les conditions.  

2-Les activités facultatives, c’est l’ensemble des activités récréatives comme marcher, 

faire du sport, flâner, s’asseoir, observer la ville, etc. Il est important de noter que ce 

type d’activités nécessite la présence d’aménagements urbains de qualité, appropriables 

et flexibles. Plus les conditions météo sont  favorables, plus les gens pratiquent ces 

activités. 

3-Les activités sociales, elles, font référence aux moyens de communications déployés 

dans l’espace public et générant une interaction entre les personnes.  La notion 

d’activité sociale couvre une vaste gamme de pratiques comprenant des rencontres 

insolites et des contacts passifs et actifs qui créent des événements inattendus captivant 

l’attention des personnes.  

 

Un des exemples est le Times Square à New 

York. Dans cette place, on peut entendre les 

conversations des personnes, observer les 

panneaux publicitaires, les gens, le artistes, 

l’architecture, entendre de la musique, etc.  

 

L’aménagement de la place influence les types de communication, dépendamment du 

type de place publique recherchée. Gehl (2012) a démontré qu’il existe une relation 

très étroite entre la qualité du milieu urbain et les activités pratiquées à l’extérieur.  

 

L’amélioration de la qualité de 

l’aménagement de l’espace public augmente 

le taux des activités facultatives et sociales. 

La présence d’une forte capacité d’activités 

optionnelles améliore la qualité d’un espace 

public. (Figure 3) 

Figure	  2	  Times	  Square	  à	  New	  York	  

Figure	  3Type	  d'activités	  dans	  un	  espace	  public	  (Gehl	  
2012:	  33) 
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Toutefois, un espace public ne peut s’accomplir que par la présence de ces trois 

catégories (incontournables, facultatives et sociales) qui apportent une qualité en 

termes d’attractivité et d’animation du lieu.  

1.4.2. Perméabilité 

La perméabilité fait référence à la notion de porosité, soit la propriété du site à pouvoir 

être traversé et pénétré facilement. La perméabilité des espaces entre eux et avec leur 

environnement assure le bon fonctionnement des différents usages offerts.  Une trame 

urbaine perméable et une bonne connectivité favorisent les déplacements à pied ou à 

vélo. Des îlots de petite taille, une trame de rues comprenant de nombreuses 

intersections (possibilités d’itinéraires différents), ainsi qu’une connectivité avec les 

autres secteurs de la ville (secteur qui n’est pas enclavé) sont en effet corrélés avec une 

utilisation accrue de la marche (Vivre en Ville, 2010). À l'inverse, les cul-de-sac et les 

trames curvilinéaires réduisent les options de trajet et, par conséquent, les activités 

potentielles qu’un site peut offrir (Carmona et al. 2003). 

 

Plus le site est accessible, plus il attire nombre de personnes. Par ailleurs, nous 

pouvons citer l’exemple du quartier mixte «De Citadel» à Almere aux Pays-Bas, 

réalisé par l’architecte Christian de Portzamparc, conçu sur la base d’une structure 

fluide et perméable. Le quartier de 35 000 m2 est constitué de 4 blocs séparés par deux 

rues piétonnes qui se croisent sur une place publique centrale.  Le niveau du sol est 

100% piéton et est réservé aux activités secondaires (commerces et restaurants). Les 

habitations se trouvent aux niveaux supérieurs. Les circulations automobiles sont 

regroupées dans le sol. (Voir annexe 2) 
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1.4.3. Visibilité 

La perméabilité au site ne se mesure pas seulement par son 

accès physique, mais aussi visuel. Dans le cas des espaces 

publics, il existe souvent des éléments signalétiques qui 

deviennent des repères visuels importants que ce soit à 

l’échelle du quartier ou de la ville. D’après Gehl (2012), au-

delà du quatrième niveau d’un immeuble, il n’est plus 

possible d’établir une forme de communication avec le 

niveau du sol. (Figure 4) Ce principe a été intégré dans le 

cadre du projet d’architecture. Le quatrième niveau est un 

interstice, faisant office de la  limite entre le privé et le 

public.  

 

« De ces niveaux, on peut observer et suivre ce qui se passe 

dans la rue ; paroles ; cris et gesticulations sont 

perceptibles.» On prend part à la vie urbaine. À partir du 

cinquième étage, la situation change radicalement. Les 

détails deviennent imperceptibles, et on ne peut ni 

reconnaître les personnes se trouvant dans la rue ni 

communiquer avec elles. À cette hauteur, bureaux et 

logements devraient relever du contrôle de la circulation 

aérienne. En tout état de cause, ceux-ci ne font plus partie de 

la ville.» (Gehl, 2012 :54) 

 

La visibilité d’un espace public comprend des considérations 

liées à la gestion d’une bonne distance, l’efficacité de la 

communication et la stimulation des sens des utilisateurs.  La 

sensibilité des sens variera selon la notion de la distance. Par 

exemple, plus la place publique est petite, plus les gens seront 

rapprochés.  
Figure	  4	  	  Limites	  urbaine	  selon	  
Gehl	  2012	  
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1.4.4. Interactivité 

« Une ville animée est un lieu accueillant, porteur de promesses d’interactions sociales. 

Le simple fait qu’un endroit soit fréquenté signale qu’il vaut la peine de s’y rendre. » 

(Gehl, 2012 : 74) 

Quantité et Qualité 
Gehl (2012) explique que l’interactivité d’une place ne se mesure pas nécessairement 

par le nombre de personnes présentes mais aussi par la qualité des espaces, des 

activités et des événements qui s’y passent.  « Le secret de l’animation d’une ville 

réside plutôt dans la combinaison d’un espace urbain accueillant et d’une masse 

critique  de gens souhaitant l’occuper.» (Gehl, 2012). Il enchaine en expliquant que la 

vie urbaine repose sur la qualité ainsi que sur la quantité. C’est-à-dire qu’il ne suffit pas 

de construire plusieurs gratte-ciel amenant une forte densité de population pour créer 

une vie urbaine intéressante.  La densité devra être dosée en fonction de la variable 

qualitative des espaces publics. Au facteur qualitatif s’ajoute la notion du temps passé 

dans le lieu public. Ainsi, un espace de qualité favorise l’affluence et l’augmentation 

de la durée passée dans celui-ci, ce qui encourage l’interactivité entre les gens. Cette 

qualité est fortement recherchée dans le cadre de ce projet.  

Interfaces 

"Il signifie considérer position, relation, forme, intérieur et extérieur de chaque 

construction comme matériel pour la construction d'un ensemble interprétable à travers 

les séquences perceptrices.” (Gregotti, 2000) 

 

Il s’agit là, comme le disent les professionnels dans leur langage, de « maîtriser les 

vides » et d’en faire des « lieux de projets » et non des espaces résiduels de la 

construction ».  De plus, Gehl explique que l’interface entre la ville et l’architecture 

favorise la vitalité de l’espace urbain. Le caractère des façades joue un rôle très 

important dans l’animation du lieu. « Si la façade est ratée, les lieux ne s’animeront 

jamais.» (Christopher Alexander, 1977) Par exemple, un espace public langé par des 
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commerces et des cafés enrichit l’expérience des passants leur offrant une diversité de 

choix.  De plus,  les espaces publics ayant au moins une façade ouverte et attrayante 

procurent un sentiment de bien-être, de sécurité et de confort aux occupants.  Plusieurs 

études ont démontré qu’il existe une relation étroite entre la matérialité d’une façade et 

la qualité de la vie urbaine environnante.  Dans les espaces entourés de façades 

ouvertes et actives, les gens sont portés à ralentir, à s’arrêter pour voir ce qui s’y passe. 

Tandis que les façades fermées et inactives encouragent la vitesse et la rapidité de 

marche des passants. 

Un des exemples est la place Molard à Genèvre, anciennement un port et menant à un 

lac, cette place a été réaménagée en 2004 par la ville. On peut y distinguer l’étendu du 

pavage d’une façade à l’autre. Au centre de la place se sont organisées des terrasses 

abritées sous des arbres. « Cette nouvelle disposition libère un espace le long des 

façades de la place, donnant une plus grande attractivité aux vitrines et favorisant le 

flux des piétons. » (ville de Genève ; 2014)  De plus, le sol a été recouvert de pavés de 

grès et de plots en verre lumineux. La luminosité reproduit les reflets argentés du lac 

Léman. Ces pavés lumineux se multiplient à l’approche du lac, rappelant le 

scintillement de l’eau qui pénétrait autrefois jusque sur cette place.  Cet aspect ludique 

renforce la qualité interactive de la place publique. (Figure 5) 

 
               Figure 5 Place Molard (Ville de Genève;2015) 

 

 Il existe aussi la question de la limite physique qui est très importante. « L'absence ou 

l'existence de limites physiques conduit à distinguer les espaces publics intérieurs des 

espaces publics extérieurs» (Korosec-Serfaty, 1988).  Dans le cadre de ce projet, nous 

cherchons à dissiper la notion de la limite afin de créer une continuité de la rue jusqu’à 
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l’intérieur comme principe de conception. La place publique et l’architecture 

s’unissent. Ceci dit, nous distinguons deux types d’espaces publics ; soit des espaces 

extérieurs et des espaces intérieurs. Les espaces intérieurs sont des lieux commerciaux, 

culturels et récréatifs. La proposition de l’architecte Alberto Catalano  dans le cadre du 

concours sur le musée d’art et de culture de Beyrouth au Liban  traduit bien cette idée 

de brouillage des limites. Le bâtiment se plie et se déplie et devient la continuité de 

l’espace public. (Figure 6)  

 
                 Figure 6 House of art and culture (Archdaily; 2015) 

 

L’interactivité dans un espace public est la résultante de plusieurs facteurs bien dosés.  

Dans le processus de design, il faut mixer plusieurs principes simples et non rigides, 

offrir des mesures incitatives, encourager les façades ouvertes, favoriser la qualité de la 

vie urbaine et la durée de passage, etc.  Dans le cadre de ce projet,  ces principes 

directeurs ont été intégrés avec justesse afin de créer un bon équilibre entre la densité, 

l’ouverture des façades et la superficie de la place. 
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1.4.5. Lisibilité 

« Tout comme cette page imprimée est lisible si on peut la percevoir comme un 

canevas de symboles reconnaissables et liés entre eux, de même une ville lisible 

est celle dont les quartiers, les points de repère ou les voies sont facilement 

identifiables et aisément combinés en un schéma d’ensemble » (Lynch, 1971 : 3) 

 

Kevin Lynch a été à l’origine du concept de «lisibilité», devenu aujourd’hui un 

principe incontournable dans la réflexion et la lecture des espaces publics. Selon lui, la 

lisibilité doit être comprise comme « la facilité avec laquelle on peut reconnaître ses 

éléments et les organiser en un schéma cohérent » (Lynch, 1971 : 3).  Il explique que 

celle-ci est la lisibilité, le résultat de l’image mentale que se crée le citadin et insiste sur 

l’impact qu’elle a sur la qualité visuelle.  

 

Lynch (1971 : 54-57) a identifié cinq éléments qui contribuent à la conception de 

l’image mentale collective et donc à la lisibilité urbaine : les voies, les limites, les 

nœuds, les points de repères et les quartiers. « Ces éléments ne constituent que la 

matière première à partir de laquelle l’image de l’environnement est élaborée à 

l’échelle de la cité. Pour fournir une forme satisfaisante, ils doivent être intégrés dans 

une structure commune » (Lynch, 1971 : 12).  

 

Lors de la conception du projet urbain, la place a été conçue en prenant en 

considération les cinq éléments cités par lynch afin de faciliter la lecture du lieu et de 

créer une forme de continuité logique.  

1.4.6. Sécurité 

« Plus les gens occupent l’espace urbain et s’y déplacent, plus le potentiel de 

sécurité d’une ville s’accroît. Pour qu’on ait le goût d’y marcher, une ville doit 

nécessairement avoir une structure assez cohérente, où les distances de marche 

sont courtes, l’espace public attrayant et les fonctions urbaines diversifiées. Ces 

caractéristiques augmentent le taux d’activité et le sentiment de sécurité dans 

l’espace urbain et ses environs. Grâce à elles, la rue compte plus d’yeux en 
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action»: on est davantage porté à suivre ce qui se passe dans la ville à partir des 

logements et des immeubles environnants. » (Gehl, 2012) 

 

La sécurité assure la rentabilité et la durabilité de l’espace public. L’intégration  et 

l’aménagement d’un mobilier urbain efficace renforce aussi la sécurité par 

l’installation d’un système d’éclairage, la diminution des espaces d’ombre, la qualité et 

la couleur des matériaux, etc.  

 

On peut en déduire que lorsque tous les points discutés auparavant (mixité, 

perméabilité, interaction, lisibilité et visibilité) sont présents, la sécurité des espaces est 

pratiquement assurée.   

 

Le présent projet vise la revitalisation de la place Jacques-Cartier qui a connu ces 

dernières années l’insécurité et l’inadaptation de ses espaces. L’idée est de concevoir 

une place où le flux de personnes puisse circuler librement et aisément à n’importe 

quel moment de la journée. 
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2. CONTEXTE _ LA DENSIFICATION AU DÉTRIMENT DE LA PLACE PUBLIQUE 

 

Cet essai (projet)  est une forme de réponse au contexte d’actualité lié au Programme 

Particulier en Urbanisme (PPU) publié en 2013 par la ville de Québec. Ce dernier fait 

partie des vastes projets visant la revitalisation urbaine du quartier Saint-Roch. La ville de 

Québec souhaite que le site en question devienne un nouveau symbole marquant l’entrée 

de la ville vers son centre. Dans le document officiel publié dans le cadre de ce projet, la 

ville affirme l’importance de la place Jacques-Cartier, comme étant un pôle culturel et 

d’échange majeur. Elle confirme aussi dans son rapport l’inadaptation de la place public, 

ainsi que la désuétude des infrastructures et l’insécurité des lieux.  

 

La réfection de la place Jacques-Cartier prévoit différentes phases pour faire de cet îlot 

un lieu de convergence dynamique et agréable pour tous. (Ville de Québec, 2014). La 

première phase vise la démolition de l’auditorium Joseph-Lavergne et du stationnement 

intérieur. Cette dernière est déjà accomplie. (Voir annexe 3)  Depuis 2009, l’auditorium et 

le stationnement souterrain sont inaccessibles à cause de la détérioration de la structure.  

La seconde phase vise la construction d’un stationnement de 90 places et d’une tour 

d’habitation de 18 étages. (Voir annexe 4).  La troisième phase s’intéressera à 

l’agrandissement et au réaménagement de la bibliothèque Gabrielle-Roy. «La réfection de 

la bibliothèque prévoit la modernisation de ses composantes et de son apparence. 

L’agrandissement prévu permettra l’aménagement d’une salle multifonctionnelle et d’une 

salle d’exposition, la bibliothèque deviendra une vitrine technoculturelle. De plus, des 

espaces au sous-sol acquis auprès de la CSQ permettront de loger des fonctions de 

traitement documentaire. » (ville de Québec, 2014) La dernière phase, quant à elle, traitera 

l’impact sur la circulation, notamment la modification du sens de la circulation sur la rue 

St-Joseph et du Roi, l’emplacement des espaces de stationnement et des arrêts d’autobus 

de la RTC. 

 

Le réaménagement de la place publique n’est pas cité dans la planification des phases de la 

construction,  toutefois, il est quand même représenté dans un plan schématique préparé 

par la ville de Québec (Voir annexe 5). Ceci démontre que le réaménagement de l’espace 
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public  Jacques-Cartier n’est pas au cœur de ce projet de revitalisation.  La proposition, 

telle que présentée, démontre que la volonté de densification prend le dessus sur la volonté 

de rappeler l’esprit du lieu et l’importance de la place publique comme étant un pôle de 

mobilité et d’attraction majeur.  De plus, la tour, par sa forme et son volume, écrase la 

place publique et  ne s’insère pas adéquatement dans son tissu urbain environnant.   

 

Ainsi, dans le cadre du présent projet, je tente d’apporter une réponse sensible aux besoins 

cités dans le PPU additionnée à d’autres aspects importants rappelant l’importance du site, 

son historique et sa dimension. 
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3.  HISTORIQUE _ LE DÉCLIN DE L’ESPACE PUBLIC  

3.1. Histoire du quartier Saint-Roch 

La place Jacques-Cartier se situe dans le quartier St-Roch, actuellement au cœur des 

nouveaux développements. Ce dernier fait partie de l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 

C’est l’un des plus anciens faubourgs de la ville. Il a connu la gloire auparavant étant le 

quartier le plus prospère de la capitale.   En 1845, le feu détruisit le quartier St-Roch 

laissant 12 000 personnes sans-abris. Le déclin de la construction navale entraîna la  

conversion vers les activités industrielles et commerciales. Le quartier connût son âge d’or 

dans la première moitié du XXe siècle.  

 

 À partir de la fin du 19 siècle, la vocation du quartier 

se transforma graduellement au profit de l’activité 

commerciale. Cette dernière se concentre plus 

particulièrement dans la rue St Joseph qui devient une 

rue principalement commerciale bordée de magasins, 

restaurant, cinéma et théâtre. Cela s’affirme par la 

construction du mail St-Roch en 1974 sous la forme 

d’une rue couverte allant jusqu’à Saint-Sauveur. Le 

but était de relancer le commerce et de gentrifier le 

quartier. En 2007, il fut détruit.  

 

La présence d’un tramway électrique a facilité l’accès au 

site et a favorisé la croissance de la population dans le quartier.  La construction des 

autoroutes Dufferin, les Laurentiennes et Charest suivies par la construction des premiers 

grands centres commerciaux ont enclenché le déclin du quartier dû à la déstructuration de 

son tissu urbain, additionnée à la fermeture et à l’abandon de plusieurs grands magasins.  

Depuis, le quartier Saint-Roch a connu plusieurs tentatives de revitalisation afin de lui 

redonner vie et de réaffirmer sa vocation culturelle.  Aujourd’hui, il reste encore plusieurs 

défis à relever et la revitalisation de la place Jacques-Cartier en fait partie !  

Figure	  7	  Mail	  St-‐Roch	  (ville	  de	  
Québec;2014)	  
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3.2. Évolution de la place Jacques-Cartier 

La place Jacques-Cartier fut créée 

en 1857 faisant office d’une grande 

halle du marché et logeant des salles 

à vocation culturelle pouvant 

accueillir jusqu’à 500 places.  

 

 

 

Ceci deviendra progressivement une spécialité du quartier. L’accroissement de la 

population imposa la construction d’une deuxième halle. Les deux halles accueillaient au 

rez-de-chaussée des commerces tandis que l’étage était dédié à des activités 

socioculturelles.  La place du marché devient alors le centre du faubourg Saint-Roch.  

 

Suite à l’incendie de 1911, le 

marché public fut relocalisé au bord 

de la rivière st-Charles. Une portion 

de la place Jacques-Cartier devint 

un parc public dessiné par 

l’architecte Léon Pinsennault en 

1926.   

 

 

Celui-ci comprend des espaces verts qui 

entourent la statue de Jacques-Cartier. L’autre 

parcelle est un carrefour de transport en 

commun pour le tramway, les taxis et les 

autobus. (Figure 10) 

  

 

Figure	  8	  _	  Marché	  de	  la	  place	  Jacques-‐Cartier	  en	  1898	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Ville	  de	  Québec,	  2014)	  

Figure	  9	  La	  place	  Jacques-‐Cartier	  en	  1943	  (Archives	  de	  la	  
ville	  de	  Québec,	  2014) 

Figure	  10	  Carrefour	  de	  transport	  en	  commun	  
en	  1949 



23	  
 

 

En 1965, le carrefour de transport en commun se transforma en un espace de fraicheur 

accueillant une fontaine au centre ainsi que de modestes espaces verts et des bancs. Ce 

dernier se trouvait au-dessus d’un nouveau stationnement souterrain. Cette transformation 

démontre l’impact de  l’avènement de l’automobile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maire de l’époque expliqua que cette transformation est motivée par la volonté 

d’améliorer la qualité de vie des occupants du quartier. L’autre portion de la place 

demeure un espace vert. 

 

1982 fut marquée par la construction de la 

bibliothèque Gabrielle-Roy, l’auditorium, 

ainsi qu’un espace public, dessinés par les 

architectes Gauthier, Guité et Roy. Ceci 

marqua considérablement l’évolution du 

quartier St-Roch tant au niveau architectural 

qu’urbanistique. 

 

 La diversité des fonctions de la bibliothèque a favorisé le développement de cette place 

qui est devenue un pôle culturel, intermodal et socio-économique important à l’échelle de 

Figure	  12	  Nouvel	  aménagement	  de	  la	  
place	  J-‐Cartier	  en	  1969	  (Ville	  de	  Québec,	  
2014) 

Figure	  13	  La	  place	  Jacques-‐Cartier	  en	  2010	  
(Villeneuve,	  2010) 

Figure	  11	  La	  fontaine	  de	  la	  place	  Jacques-‐Cartier	  
_1960	  
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la ville.  Toutefois, son implantation a occasionné le rétrécissement de la place publique 

qui, selon mon point de vue, a perdu tout son sens. (Voir annexe 7) 

La place Jacques-Cartier constitue aujourd’hui le 8e pôle d’attraction de la ville de Québec 

pour la diversité des fonctions avoisinantes. (Figure 14) 

 
 Figure 14 Services à proximité de la place Jacques-Cartier (V.Hufty, 2013) 

De plus, c’est un lieu d’échange majeur  enregistrant plus de 15 000 déplacements quotidiens 

des autobus qui desservent le site selon l’enquête origine déplacement réalisée en 2006. Le site 

constitue un pôle intermodal; 36 parcours d’autobus y font escale dont 13 y vont comme 

destination finale. Il s’agit donc  d’un terminus et d’un nœud important du réseau de transport 

en commun de la ville. 

 

Depuis plus de 10 ans, plusieurs efforts se concentrent pour la revitalisation  du quartier St-

Roch. La renaissance de la place Jacques-Cartier va redonner une vie nouvelle au cœur urbain 

de la ville de Québec. Elle permettra peu à peu à la Capitale de retrouver son centre-ville et de 

le reconnaître comme tel. La population et les touristes prendront désormais conscience de 

l'importance de Saint-Roch comme un lieu porteur à la fois du passé et de l'avenir de Québec       

(Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française, 2014) 
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4. PROJET _ VERS UNE NOUVELLE PLACE JACQUES-CARTIER À QUÉBEC 
En s’appuyant sur le cadre théorique, l’historique et le contexte actuel, le projet MicroCité 

consiste à concevoir un pôle multifonctionnel dont la place publique constituera le point focal. 

Dans ce chapitre, nous verrons une description du cadre conceptuel ainsi que les différentes 

stratégies architecturales intégrées dans le projet.  

4.1. Question de recherche-création  

Le présent essai (projet) est une forme de critique  à la proposition présentée par la ville de 

Québec dans le cadre du programme particulier en urbanisme publié en 2013. Cette 

dernière renie l’historique, l’esprit du lieu et la dimension humaine. De plus, le bâtiment 

par sa forme et son volume écrase la place publique qui prend des proportions 

minimalistes par rapport au reste du projet.  

 

Ainsi, à travers le projet Microcité, je tente d’apporter une réponse adéquate à : comment 

établir un dialogue d’expérience sociale et architecturale permettant la fusion de 

l’existant et du nouveau pour renouer la dynamique urbaine et architecturale dans la 

place Jacques-Cartier ? 

4.2. Mission  

La réponse à cette question se traduira par la conception d’un bâtiment à usage mixte, 

phare du renouveau du quartier Saint-Roch et symbole de la rencontre entre l’architecture 

et la place publique. L’idée consiste à associer le bâtiment à  la vie de l’édifice pour créer 

une continuité allant de la rue jusqu’à l’intérieur et visant à  flouter la notion de la limite. 

La place publique devient donc une interstice entre le public et le privé. 

4.3. Objectifs 

“It is architecture of its time that aspires to timelessness.… It is a place where the magic of 

architecture inspires one to relax and dream what might be.” William Bruder 

 

Le premier objectif consiste à démontrer que l’union de l’architecture et de la place 

publique permet la conception d’un espace public de qualité qui va participer à la 

revitalisation de la place Jacques-Cartier. Le deuxième objectif consiste a réunir dans le 
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site du projet MicroCité, d’une superficie de 3000m2, le programme de 3 projets distincts, 

comme proposé par la ville, soit la construction de la tour, l’aménagement de la place 

publique et l’agrandissement de la bibliothèque Gabrielle-Roy. Ceci permettra notamment 

la conception d’un  projet intégral et bien intgré, constituant une seule entité culturelle et 

multimodale. 

4.4. Programme 

Le programme du projet MicroCité prévoit : 

 

• La construction de la tour incluant: 

o 42 unitées de logements dont la superficie varie entre 50m2 et 170m2.  Les 

logements profitent d’un côté, d’une vue sur la haute ville et de l’autre sur la 

rivière St-Charles. Chaque unité comportera au moins une terrasse pour 

maximiser la relation entre l’interieur et l’extérieur; 

o des espaces de bureaux à plan ouvert dédiés aux employés de la bibliothèque 

ou autres selon le besoin; 

o un café branché donnant accés à des espaces de lecture/travail. Ces derniers 

sont en contact d’un côté avec la place publique et de l’autre avec la rue de la 

Couronne; 

o un abri bus tempéré du côté de la rue du Roi, donnant un accès direct au 

débarcadère des autobus; 

o un kiosque d’information de la RTC implanté en face de l’abri bus. 

Actuellement, ce kiosque se trouve dans un pharmaprix. Dans le cadre de ce 

projet, je propose de le déménager à cet emplacement plus stratégique pour 

accroître l’acessibilité aux services; 

o des espaces de stationnement souterrain pouvant accueillir une capacité de 

90 places. Le stationnement est reservé aux habitants de la tour, aux employés 

ainsi qu’au visiteurs. 
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• L’agrandissement de la bibliothèque comprend : 

o Un auditorium à entrèe indépendante, enfoui dans le sol et offrant 180 places. 

Cet auditorium comporte une salle polyvalente pouvant accueillir différents 

types d’activités; des formations, des spectacles, des présentations, des 

projections cinématographiques, etc. L’accès à l’auditorium se fait au coin de la 

rue St-Joseph et de la Couronne; 

o Des espaces de lecture indépendants de la bibliothèeque et en relation avec 

l’auditorium et le café. Ces espaces sont dédiés au grand public qui desire lire, 

travailler ou encore étudier,etc. Comme cité dans le premier chapitre, les 

espaces de mobilités doivent être à l’image des dernières technologies de 

l’information. Cet espace sera équipé de wifi et de tableaux numériques 

indiquant les heures de passage des prochains autobus.  

o Des espaces d’expositions pour la bibliothéque Gabrielle-Roy situés au rez-de-

chaussée de la tour. Cet espace deviendra la nouvelle entrée de la bibliothèque 

Gabrielle-Roy, soit le nouveau cœur du projet.  

 

• Le réaménagement de la place Jacques-Cartier comporte  : 

o Un parcours invitant les passants à parcour le bâtiment à partir de la rue 

Saint-Joseph. Ce dernier devient une forme de promenade urbaine qui 

donne accès à différents niveaux d’espaces publics.  

o Les différents niveaux traduisent la volonté de diversifier les types 

d’espaces.  Au niveau de la rue, les gens peuvent s’asseoir, observer , 

discuter, manger, attendre le bus, assister à une exposition, lire un livre ou 

encore travailler sur leur ordinateur.  La promenade urbaine donne accès à 

d’autres types d’espaces  et s’achève au 3e niveau de la tour. Cet espace de 

6m de hauteur est ouvert  mais couvert. Il comporte des jardins avec des 

arbustes et du mobilier urbain. On y trouve aussi un hall intérieur dédié aux 

résidents et aux employés qui travaillent dans ce pôle. 
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À cela s’ajoutent le réamégement de la rue du Roi par la supression de l’entrée du 

stationnment souterrain qui se trouvait au milieu de la rue, l’aménagement d’un 

nouveau débarcadere de taxis et le réaménagement de celui des autobus. 

 

La mixité des fonctions permet d’offrir une diversité de types d’espaces, intérieurs et 

extérieurs qui assurent l’interraction dans la place peu importe l’heure de la journée. 

4.5. Stratégies architecturales 

Nous verrons ici les différentes stratégies qui ont guidé le processus de design 

architectural. 

 

4.5.1. Connexions  

 L’analyse du site par le biais du logiciel DepthMap m’a 

permis de ressortir plus facilement  les artéres les 

mieux connectées ainsi que celles à renforcer. 

D’après la figure 15,  on constate que la rue de la 

Couronne et la rue Dorchester (en rouge) sont les 

mieux connectées. La rue St-François ( en bleu) 

est faiblement connectée à cause de sa coupure au 

niveau de l’îlot Jacques-Cartier.   

 

 

 

Pour ce qui est des rues st-Joseph et du Roi, elles sont moyennement connectées au 

niveau du quartier. Toutefois, à l’echelle locale, on constate que la rue st-Joseph est 

très bien intégrée.  

 

 

 

 

Figure	  15	  Analyse	  de	  la	  connectivité	  par	  
Depthmap	  (Auteur,	  2014)	  
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Dans le cadre de ce projet, nous 

allons renforcer la connectivité par : 

_ la continuité de la rue St-François jusqu’à 

l’entrée de la bibliothèque Gabrielle-Roy 

ainsi que la rue de la Cité,  

 _ la création d’un lien direct entre la rue du 

Roi et la Rue commerciale St-Joseph; 

_ la connexion de l’intersection du Roi / de 

la Couronne (emplacement de l’abri bus tempéré) avec l’entrée de la bibliotheque. 

4.5.2. Visibilité 

 

L’analyse de la visibilité permet de déceler les 

espaces où les piétons ont le plus grand angle 

de vue. Les espaces en rouge indiquent les 

lieux où la visibilité du piéton est meilleure. La 

figure 17 démontre que c’est dans le centre de 

la place  que la visiblité est meilleure. 

 

 

4.5.3. Volumétrie 

Pour assurer une bonne interaction dans la place 

publique, un volume  ouvert et transparent va 

centurer l’espace public. Ce volume comporte trois 

parties principales : 

 

 

 

 

Figure	  17	  Analyse	  de	  la	  visibilité	  par	  
DepthMap	  (Auteur.	  2014)	  

Figure	  16	  Connectivité	  (Auteur,	  2014)	  

Figure	  18	  Volumétrie	  (Auteur,	  2014)	  
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• Le basilaire, se déployant sur trois niveaux , est  la partie publique du projet qui 

comporte les espaces publics intérieurs (exposition, abri de bus, kiosque 

d’information, café, espace de lecture et auditorium). Ce volume s’insère sous la 

forme d’un L inversé offrant un front bâti intéressant sur la rue de la Couronne et 

du Roi. Ce volume s’intègre bien aussi avec le tissu urbain environnant. 

• L’interstice constitue le vide urbain entre la partie publique et la partie privée. Ce 

lieu est investi comme place publique .  

• La tour est dotée de 11 niveaux au dessus de l’interstice et accueille 42 unités 

d’habitation  situées à un niveau plus élevé offrant une intimité aux résidants.   

4.5.4. Mouvement et modulation 

Au niveau du basilaire, le bâtiment se plie et se 

déplie sous forme d’une rampe qui devient une 

promenade urbaine traversant le bâtiment et 

donnant accès à une place publique verticale 

située au 3e niveau de la tour.  

Au niveau de la tour, le mouvement se traduit 

par une gradation des niveaux . Au fur et à 

mesure que la tour s’élève, la superficie 

diminue, telle une pyramide.  

 

 

La gradation des niveaux a pour but l’intégration harmonieuse du nouveau projet dans le 

tissu urbain et la diminution de l’effet de  tour afin que les gens ne se sentent pas écrasés 

dans la place publique. De plus, la forme architecturale graduelle  permet de contourner 

l’effet du vent en hauteur et minimise l’emprise de l’ombrage sur le bâtiment avoisinant. 

 

 

 

 

Figure	  19	  Modulation	  des	  terrasses	  
(Auteur,	  2014)	  
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4.6. Implantation générale 

L’implatation découle des facteurs urbains et environnementaux ressortis de l’analyse du 

site.  

 

 
        Figure 20 Plan du Rez-de-chaussée (auteur, 2014) 

Au niveau urbain, le basilaire constitue une ceinture qui entoure la place publique,  crée un 

front bâti du côté de la rue du Roi et de la Couronne et offre plusieurs perméabilités qui 

facilitent l’accés aux diverses fonctions.. Ce volume s’harmonise avec les batiments 

environnants.  La place publique s’ouvre sur la rue st-Joseph, étant une rue commerciale 

très achalandée et s’approprie l’espace à partir du niveau du sol jusqu’au 4e niveau offrant 

une diversité de types de lieux et d’activités. 
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Les stratégies physiques et environnementales ont fortement guidé le processus de design.  

L’orientation de la tour est optimale. Pendant l’été,  la place publique est bien ensoleillée. 

Les vents dominants ouest-sud-ouest sont bien controllés tandis que les vent est-nord-est 

permettent de rafraîchir la cour. De plus, les arbres plantés dans l’espace public créent des 

zones ombragées confortables.  La façade est-ouest majoritairement fermée accueille les 

services (escaliers et ascensseurs) et sert de contreventement pour la tour. La gradation 

permet de dévier les vents et évite l’accumulation de la neige dans les balcons. 

 

Le principe d’aménagement spatial est basé sur le principe d’ambiance lumineuse.  

L’auditorium  n’ayant pas besoin de lumière naturelle est situé dans le sous-sol. La toiture 

de ce dernier constitue le début de la promenade urbaine. ( Figure 21) 

 

 
        Figure 21 MicroCité (Auteur, 2014) 

 Les espaces de travail et de lecture sont localisés dans l’aile qui donne sur la rue de la 

Couronne. L’orientation est optimale et favorise le confort des utilisateurs.  
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La majorité des logements, soit les 2/3 sont 

orientés sud-ouest profitant d’une orientation 

optimale et d’une vue magnifique. La facade 

est composé de modules décalés de 2m 

verticalement de facon à occulter les espaces 

de vie. Le jeu de facade créé participe à 

l’animation de la place Jacques-Cartier.  (figure 

22 et 23).  De plus, ces logements  profitent sur 

la haute ville  

 

 

 

 
        Figure 23 Logement type (auteur, 2014) 

 

Les logements orientés nord-est sont défavorisés en ensoleillement mais profitent d’une 

belle vue sur les laurentides. Toutefois, tous les logements sont munis d’une terrasse verte, 

où les residents peuvent planter des arbustes, ou d’autres types de végétation. 

 

 

Figure	  22	  Rendu	  de	  la	  facade	  dynamique	  (auteur,	  
2014) 
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4.7. Matérialité 

«Les grands pionniers de l’architecture moderne cherchent à incorporer les techniques 

de construction et les matériaux usuels à l’imagerie des usines, pour créer une 

nouvelle architecture sociale, affranchie des contraintes et des conventions du passé.» 

(Antoine Picon, 1993) 

 

Il existe un contraste dans la matérialité entre le sol rigide et le bâtiment qui se veut plus 

léger (le verre).  Ce bâtiment devient alors un élément symbolique, une figure suggestive,  

un point de repère élégant qui se fond dans son environnement  ayant comme fonction 

principale de redonner vie à cet espace urbain. (Figure 22) 

 
Figure 24 Vue a partir de l'intersection Charest et de la couronne 

Le minimalisme se reflète par la légèreté de la structure, la transparence, l’intégration de la 

lumière et la dominance des couleurs naturelles des rayons très originaux, servant surtout de 

support et faisant de ce bâtiment un phare dans la ville. 

 L’approche utilisée se situe dans la technique soumise proposée par l’architecte Pierre von 

Meiss. L’objet architectural est associé à une expression artistique supérieure. À travers cette 

approche, l’architecture cherche à se rapprocher de l’univers de la sculpture. La formalité est 

fortement présente.  L’architecture prend sa source dans la fonction technique qu’elle 

accomplit et devient ainsi une sculpture moderne. 
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CONCLUSION ET REGARD CRITIQUE 

 

En conclusion, cet essai (projet) porte une réflexion sur l’importance des pôles de mobilité et 

leur relation avec la place publique tant au niveau urbain qu’achitectural. Le projet vise  la 

valorisation du site, se retournant vers son histoire.  C’est avec beaucoup de sensiblité que j’ai 

tenté d’apporter une réponse à la mission que je me suis donnée de concevoir un projet qui 

traduit la rencontre de l’architecture et de la place publique. L’idée d’élaborer un essai (projet) 

sur la place Jacques-Cartier est nèe de mon intêret pour les espaces publics urbains, 

générateurs d’énergie et de nouvelles rencontres. Ainsi, la revitalisation de la place J-Cartier 

est devenue un défi de hauteur que je me suis promis de réussir. 

 

Généralement, on a beaucoup tendance à penser le bâtiment à part  et l’aménagement de la 

place publique dans une autre phase, comme prévu d’ailleurs dans le cadre du PPU. Ce projet 

est une réponse qui démontre que l’union des deux permet de créer une harmonie qui 

rapproche le piéton de l’architecture et anime ces espaces. 

 

Selon les jury, la proposition finale répond bien aux objectifs ainsi qu’à la mission définie. Ils 

ont approuvé le choix du site, l’implatation du volume, l’intégration programmatique ainsi que 

le fonctionnement général. Lors de la dernière critique, la  présentation du contexte, de 

l’historique du site et des facteurs environnementaux qui ont guidé dans l’évolution de 

l’expression et de la forme du projet a été bien appréciée.  

 

Le projet a bien été reçu par les membres du jury qui ont souligné le courage de la proposition 

face à la difficulté d’aborder ce site très délicat. Ils ont souligné aussi la polyvalence du projet 

du fait qu’il touche à plusieurs échelles.  Le jury a apprécié également l’évolution de la 

réflexion tout au long de la session. Le concept du mouvement et du pli ont été fidèles à la 

mission de créer un bâtiment qui associe le  public à la vie de l’edifice. Toutefois, le concept 

aurait pu être poussé encore plus selon  M.Gilles Prud’homme qui trouve que la proposition 

respecte trop l’existant et le tissu environnant.  
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Le point faible , partagé par les trois membres du jury pointe la fonction trop vague de 

l’interstice, soit l’espace public se trouvant à l’interface entre les habitations et le basilaire. Ils 

ont soulevé l’importance de déterminer une fonction bien définie à cet espace qui est au cœur 

du projet. Il aurait fallu proposer une activité qui animerait en tout temps cet espace public et 

assurerait sa sécurité, comme par exemple une salle d’exposition vitrée ou des espaces 

communautaires qui permettraient de créer des rencontres insolites entres les résidants et les 

flâneurs par exemple.  

 

Le projet et la reflexion auraient bien pu se poursuivre pendant encore plusieurs semaines afin 

d’enrichir davantages les détails architecturaux. Toutefois, mon objectif d’associer 

l’architecture et la place publique pour le renouveau de la place Jacques-Cartier est d’après 

moi atteint. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Planches tels que présentées lors de la critique finale 
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Annexe 2 : Quartier De la Citadel à Almere (C.Portzamparc, 2014) 
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Annexe 3 : Photos de la démolition du site (Monsaintroch, 2013) 
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Annexe 4 : Esquisse 3D du  réaménagement de la place (Ville de Québec, 2013) 
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Annexe 5 : Esquisse 2D du  réaménagement de la place (Ville de Québec, 2013) 
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Annexe 6 : Évolution de la place Jacques-Cartier (Auteur, 2014) 
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Annexe 7 : La place J-Cartier avant la démolition (Auteur, 2014) 

 

 

 

 

 


