UN LOGEMENT À LA HAUTEUR
L’universalité, par définition, englobe la totalité des êtres sans distinction. Par conséquent,
un logement accueillant une personne à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, quoique
demandant une attention particulière pour son aménagement, doit se présenter comme un
espace de vie dont l’aménagement ne réduit pas un individu à sa condition. Ainsi, chez NÓS
Architectes, un espace accessible universellement s’adresse à toute personne ; soit-elle âgée
ou atteinte d’un handicap physique, ou encore, soit-elle un enfant ou un adulte en parfaite
santé. Il n’y a pas de catégories d’être, et tous, sans discrimination, nous avons droit à des
milieux de vie sains, esthétiques et de qualités.
Notre intention fût donc d’offrir un logement au design flexible et intemporel. Autrement dit,
nous proposons un espace d’habitation dont l’ameublement s’ajuste à tout type d’usage et
d’usager, selon des besoins immédiats, ou adaptable en fonction de conditions futures
ou imprévues. De plus, l’ensemble des éléments du logement se composent de bois,
offrant ainsi à son locataire raffinement, chaleur et sobriété. Cette matière locale
durable, étant un pilier de notre économie et forte de son association aux
savoir-faire d’ici, nous semble donc un choix esthétique pérenne.
En d’autres mots, nous présentons un aménagement résidentiel
évolutif à tout point de vue. Le logement, tout en étant aménagé
pour recevoir une personne possédant une condition
particulière, quelle qu’elle soit, pourrait tout aussi
bien convenir et plaire à un étudiant ou un jeune
professionnel, entre autres exemples. Par
conséquent, notre proposition est
d’autant plus durable et universelle,
car étant réhabilitable face à
toute modification d’usage
du bâtiment.
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LE LOGEMENT
Concrètement, nous avons aménagé l’espace en considérant les aires de
manœuvre nécessaire pour un occupant en fauteuil roulant. C’est suivant
cette intention que nous proposons de remplacer la porte coulissante de
la salle de bain par une cloison souple, en lattes de bois, sur rail. Ce geste
en rondeur, ergonomique et rythmé a ensuite dicté le langage formel de
l’ensemble du logement.
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ADAPTABILITÉ
L’enjeu le plus important d’un aménagement suivant une perspective d’accessibilité universelle, s’avère être la
hauteur des éléments qui en compose l’ameublement. En adressant spécifiquement cette question des hauteurs
– en plus de celle des aires de mouvement précédemment présentée –, notre proposition de logement permet
d’accommoder des personnes de toutes conditions (perte de mobilité, fauteuil roulant, nanisme, gigantisme,
vieillissement). En effet, nous avons imaginé un simple système d’accrochage qui offre aux usagers la possibilité
d’ajuster la hauteur des rangements et des surfaces de travail selon leurs besoins. Cette solution, en plus
d’autonomiser des personnes pouvant présenter des handicaps, assure une meilleure ergonomie de l’espace
de manière générale.
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QUINCAILLERIE RICHELIEU
Le système d’accrochage, inspiré des solutions de rangement mural d’usage courant, est polyvalent et élégant. Grâce à l’offre variée de la Quincaillerie Richelieu, nous avons pu en imaginer une version
répondant aux besoins de la commande. De plus, tous les éléments de quincaillerie du système ont été sélectionnés selon des contraintes de préhension, d’accès et de style. De même, la variété de
produits offerte par Quincaillerie Richelieu nous a permis d’élaborer un système convenable dans toutes les pièces domestiques. Les équerres de métal compatible avec une crémaillère nous ont tout
particulièrement interpelés. Leur utilisation permet de composer un ameublement simple, alléger et modulaire. Le jeu de triangulation que les équerres permettent de créer rappelle les mobiliers de Jean
Prouvé (architecte et artisan du métal), encore très prisé aujourd’hui. Du coup, cela signe d’une facture contemporaine notre « logement à la hauteur » !
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