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La maison de soins palliatifs du Saguenay est établie près du Centre
d’hébergement Des Chênes au carrefour du boulevard du Saguenay et de la
rue Deschênes. Ils partagent le même accès. La maison de soins palliatifs du
Saguenay a été mise en place afin d’accompagner des malades en fin de vie,
à qui on souhaite offrir un environnement de qualité. Le site donne sur un
espace naturel qui correspond au ruisseau Deschênes. Ainsi, une dépression
relativement profonde y marque la limite du terrain aménageable. Le mandat
consiste à réaliser un plan directeur d’aménagement de la maison en l’intégrant
au site du centre d’hébergement voisin, à élaborer une planification plus
détaillée de la phase 1. Cette planification sera mise en œuvre en régie sous la
supervision de l’organisation propriétaire. De façon générale, l’aménagement
est axé sur une fragmentation des espaces fonctionnels (accès,
stationnements) pour en réduire l’impact. C’est pourquoi notamment les aires
de stationnement sont discontinues. Il veut aussi faire en sorte d’intégrer
l’espace des deux institutions voisines dans un même ensemble.
L’accueil aux deux (2) sites est intégré par un aménagement giratoire qui serait
focalisé sur l’accès au bâtiment même. Ce giratoire est lui-même paysagé. Il
donne accès véhiculaire au bâtiment (débarcadère), de même qu’à deux accès
de stationnements. Le stationnement principal est partagé par une banquette
végétale qui a pour effet de l’agrémenter et de réduire son effet de chaleur.
L’ensemble de la zone en façade est aménagé par des plantations lesquelles
pourraient en partie constituer des legs familiaux. La terrasse arrière constitue
une pièce maîtresse de l’aménagement proposé. Elle est directement liée à la
salle à manger. La fenestration intérieure et des portes-jardin y donnent accès.
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