un habitat
qui a du coffre
livrer des outils et non des constructions

PROMOUVOIR LA
CONSTRUCTION EN BOIS

PERMETTRE
L’UTILISATION DE
MATERIAUX LOCAUX

FOURNIR DES OUTILS
RÉUTILISABLE

PRÉVOIR
L’AUTOCONSTRUCTION

OFFRIR DU MOBILIER
8’

RÉVÉLER L’IDENTITÉ DES
RÉFUGIÉES

STABILITÉ

OFFRIR UN OUTIL ET NON UNE MAISON : LE COFFRAGE

MOBILIER

Nous remettons en question l’idée d’habitat transitoire.
Actuellement, une famille de réfugiés doit attendre en moyenne
17 ans avant de voir son statut de citoyens révisé. Il faut donc
leur offrir de la permanence, de la stabilité.

La construction en terre crue est une technique traditionnelle au
en Turquie. Ainsi,nous avons produit un système de coffrages
en bois visant à être rempli rempli de terre afin d’ériger les murs
de la maison.

Sachant cela, nous avons jugé qu’une habitation temporaire
ayant une durée de vie de 5 ans est aberrante. Nous avons tenté
de situer notre projet entre l’abri transitoire et le « core-shelter».

Le premier jour, le coffrage en lui-même permet de s’abriter
du vent et des intempéries le temps que les murs en terre soient
érigés.

Nous tenons à offrir du mobilier pour que les migrants puissent
y installer leurs possessions et personnaliser l’intérieur de
leurs espaces. Le mobilier est issu d’un système de modules de
planches de bois de 40cm de large et de longueur variable. Ces
éléments, assemblés, deviennent des étagères, des assises,
des lits, mais aussi des fenêtres, des portes et même les pièces
du coffrage.

Nous cherchons à diffuser l’expertise québécoise en terme
de construction en bois, tout en promouvant l’utilisation des
matériaux locaux.
Nous souhaitons que la population de migrants puisse s’investir
dans la construction de leurs logis donner des habitations
identitaires et favoriser la création d’un esprit communautaire.

L’habitation terminée est durable et confortable. Le coffrage
en bois est réutilisable et permet de construire une nouvelle
habitation.
L’unité finie est assez solide pour supporter des extensions au
niveau du sol, ou au niveau supérieur si désiré. On génère une
diversité architecturale au sein du tissu urbain et des possibilités
de personnalisation de l’habitat par ses résidents.

En une journee, l’abri est
contruit avec une structure
en LVL surlaquelle on fixe la
première épaisseur du coffrage

Assemblage du mobilier,
ancrage et personnalisation

Notre système d’attache pour le coffrage est pensé de façon
à intégrer des ancrages à même les murs de l’habitation. Ces
ancrages servent à soutenir les modules de mobilier à l’intérieur
et à l’extérieur de l’habitation. À l’extérieur, ll s’agit de donner
les outils aux résidents pour qu’ils puissent personnaliser leur
demeure et y intégrer une partie de leur identité. À l’aide de ces
dispositifs, leurs façades deviennent utiles au commerce et à
l’accrochage de structure qui deviendront des annexes à leur
demeure.

sytème constructif modulaire

Le plancher est surélevé
pour permettre le passage
de plomberie ou de cablage
éléctrique, ou d’isolation
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Assemblage du coffrage

4’

Le plancher et le plafond
utilisent un système de
caissons identique.

8’

Assemblage
d’un lit

Quand ils sont installés, les
habitants peuvent montruire
peu à peu les murs en terre.
Le coffrage divisé en bandes
permet de répartir le travail
dans le temps.
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Au bout de 15 jours environ,
les murs sont montés et
constituent la base solide de
l’habitat durable.
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JOUR 365

JOU

Un niveau de mur prends
environ une journée à bâtir.

Le mobilier permet aux
habitants de s’approprier leur
espace et de mettre en valeur
leur identité.
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ABRITER LA VIE QUOTIDIENNE

7

un habitat
qui a du coffre
un quartier et non un camp

CAMP EN BORDURE DE
VILLE

S’INTÉGRER AU TISSU
EXISTANT

PERMETTRE LA
PERMANENCE,
LA DURABILITÉ

OFFRIR UNE VÉRITABLE
ADRESSE

CONCEVOIR DIFFÉRENTS
DEGRÉS D’INTIMITÉ

ESPRIT DE COMMUNAUTÉ

SITE

ANCRAGE

VOISINAGE

Nous avons décidé d’inscrire notre projet dans un territoire concret:
en Turquie à proximité de la frontière syrienne. En effet, ce pays
est celui qui a accueilli le plus grand flux migratoire syrien: plus
de 3 200 000 de migrants.

Il ne nous importe pas seulement de créer un logis confortable et
sécuritaire, mais aussi de proposer un plan directeur permettant à
cette communauté de s’épanouir. Pour nous, il ne s’agit pas d’installer
de nouveaux camps, mais bien d’annexer de nouveaux quartiers à
la ville existante. Ainsi, on,favorise les échanges entre la ville et les
nouveaux arrivants. Ces échanges peuvent être de nature sociale,
économique et culturelle.

Notre projet propose des sous-unités, des « voisinages », adaptées
aux besoins de 12 à 24 individus.

Le « quartier » s’organise autour de prolongements des axes routiers
existants. Il s’agit d’offrir des points de repère dans la ville et une
visibilité aux nouveaux arrivants. Que ce soit par l’installation de
signalétique au travers de la ville pointant vers ces nouveaux espaces,
ou encore la possibilité d’avoir une véritable adresse.
Ensuite, la structure de ces nouveaux quartiers doit être organique.
Il s’agit de reléguer la trame rectiligne aux oubliettes et de favoriser
une trame se fondant au tissu préexistant de la ville.

3 200 000

refugiés syriens

Elles comportent quatre espaces de vie privés et un espace de vie
commune (ayant accès à l’eau et à l’électricité) disposés de façon
à rendre le tout perméable et personnalisable par ses résidents. La
mise en commun de toutes ses sous-unités permet à des places
publiques et des espaces verts d’être créés, ainsi qu’une structure
de quartier plus familière aux coutumes de ses résidents.

voisinage avant

espaces transitoires créant
un seuil aux unités et
permettant les extensions

unité d’habitat jour 5

voisinage
APRÈS

NOUVEL AXE SECONDAIRE

végétation / arbres
dans le voisinage

NOUVEL AXE SECONDAIRE

unité d’habitat jour 1

Espace commun couvert
acces à l’eau et l’electricité

RUE LOCALE PROLONGÉE

plan type de « quartier »

salle de bain construite
entre deux unités
escalier permettant
d’accéder au second étage
autoconstruit

cuisine et salle à
manger commune
les habitants peuvent se
construire un lieu de travail
ou de commerce

