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Vue de l'ouverture sur deux étages
permettant l'intéraction entre les espaces.

Les matériaux récupérés lors de la démolition des trois petits
logements ont servi pour le revêtement de certains murs et
participent au design tout en rappelant l’histoire de cette maison. Un autre point fort de ce bureau d’architectes capable de
penser aussi bien à l’aménagement global d’une résidence
qu’aux menus détails qui la composent au dessin d’une cuisine,
d’un salon ou encore d’une chambre d’enfants. Avec ce projet
on peut voir la philosophie de Luc Denis architecte qui passe
par l’intégration à la réalité urbaine et du programme
du client.

Visionnaire, Luc Denis, l’est aussi au point de vue du développement durable. Les nouvelles technologies, les différentes
contraintes imposées pour la préservation des ressources, pour
la réduction de la consommation d’énergie vont considérablement modifier nos habitudes de vie. «Il est important, selon
nous, que l’humain reste au cœur de tous les nouveaux projets
malgré tous ces changements. Tenter en somme, de résoudre la quadrature
du cercle. Repenser entre autres l’espace urbain et les espaces de vie plus
en fonction de ceux qui y évoluent tout en misant moins sur la voiture,
rendre facilement accessible le transport collectif, veiller à préserver de
grandes zones vertes, tout en concevant des intérieurs adaptables aux
nouveaux modes de vie. »

Quand il conçoit des résidences à grande échelle, l’architecte se fait un
devoir d’offrir des espaces ayant des caractéristiques inspirées de notre
réalité de vie actuelle et qui permettent une certaine démocratisation de
l’architecture. On peut bien voir ces volontés dans le projet de maisons
de ville réalisé pour les Entreprises Daunais dans le quartier Urbanova à
Terrebonne. Ces résidences se veulent une réflexion sur notre mode de
vie actuel où tout est dématérialisé et où tout s’entrecoupe.

Les pièces et différents usages sont
interreliés dans le projet des
Entreprises Daunais à Urbanova.

«Aujourd’hui, on passe la moitié de notre vie sur notre téléphone
intelligent. Pourquoi notre espace de vie ne serait-il pas lui aussi
polyvalent et intelligent». Dans un esprit de développement
durable, les maisons de ville développées sont réalisées sur 3
niveaux afin d’occuper moins de superficie au sol. Luc Denis et
son équipe depuis près de vingt ans ont à leur actif de nombreux
projets qui cherchent à redéfinir la manière d’habiter nos logis
tant par la rénovation de bâtiments existants que par la réalisation de constructions neuves telles que celles réalisées pour les
entreprises Daunais, ou encore dans la création de nouveaux
éco-quartiers. «Nous souhaitons permettre à nos clients de faire
plus et mieux du premier coup, et sans nécessairement dépenser
plus », de conclure Luc Denis. PAR DENIS-DANIEL BOULLÉ
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU POUR SOLLICITER UNE RENCONTRE
AVEC L’ÉQUIPE DE LUC DESIN ARCHITECTE :
www.lucdenisarchitecte.com www.facebook.com/lucdenisarchitecte
www.linkedin.com/company/luc-denis-architecte plus.google.com/+Lucdenisarchitecte
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Cela a pris trois mois d’argumentation avec l’arron-dissement pour le choix
de la couleur des briques pour la façade extérieure. L’arrondissement
voulait une couleur qui tranche avec celles des autres façades, et les clients
souhaitaient au contraire une couleur qui s’intègre dans l’esprit de la rue. Je
ne suis pas non plus pour la construction dans un tissu urbain d’édifices qui
soient trop distincts des autres. Il faut garder une vue d’ensemble et intégrer le style architectural dans l’environnement voisin. En revanche, nous
avons transformé tout l’intérieur de cette maison unifamiliale avec une nouvelle proposition d’agencement de l’espace en mettant l’accent sur l’apport
de lumière, la circulation et l’interaction entre les membres de la famille», se
souvient Luc Denis. «Pour la lumière, nous avons ajouté un très grand puits
de lumière, le salon s’ouvre sur le jardin par une très grande baie vitrée, ce
qui génère un apport solaire notable tout au long de l’année qui a une incidence positive sur la consommation d’énergie ».
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Passerelle servant de de circulation et
permettant de laisser filtrer la lumière
jusqu'au rez-de-chaussée dans
l'agrandissement de la résidence.
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Seuls les matériaux font un clin d'oeil au
passé dans le nouvelle aménagement de
la résidence du Plateau Mont-Royal.

L'intérieur et l'extérieur fusionnent dans l'aménagement
des résidences des Entreprises Daunais à Urbanova.
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L'aménagement est conçu en paliers,
chaque fonction a son niveau à l'intérieur
du grand volume intérieur de la résidence.

