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Résumé
Ce mémoire de fin d’études traite la problématique
des toits inaccessibles et dévalorisés dans les villes et la
possibilité de transformer ces lieux en des terrains pour
accueillir une nouvelle architecture, et par conséquent,
densifier de plus le tissu urbain.
A ce propos, il est nécessaire d’étudier les concepts
relatifs au toit, concrètement le « toit vert » et le « toitterrasse » pour comprendre ce phénomène architectural du
21eme siècle. Notre champ d’étude s’étale sur les aspects
historique, artistique, urbain et réglementaire du domaine de
l’exploitation des toitures.
En dernier lieu, Un projet architectural est élaboré sur
la toiture de la gare de Tunis comme une démonstration
illustrant notre réflexion sur ce que nous pouvons créer sur
un toit.

Mots clés
Toit, Toiture, Toit-terrasse, Toit vert, Densification urbaine, Surélévation,
Haussement, Attique, Rooftop.
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Avant-propos
Le désir d’aborder ce sujet découle d’une curiosité énorme
et des questionnements sur les raisons qui poussent les gens
à construire et habiter sur les toits des bâtiments déjà
existants.
Un comportement social et architectural qui nous a paru
lors de son exploration pour la première fois bizarre,
extraordinaire, original et surtout un sujet intéressant pour
notre mémoire de fin d’études.

Introduction générale
À notre époque, la marginalisation de la cinquième façade est un fait qu’on tend souvent
à ignorer. Les toits qui chapeautent nos villes manquent des touches humaines à cause de leur
inaccessibilité au public et leur considération comme des endroits pour cacher tous ce que nos
yeux estiment « moche » à voir. Ca n’était pas le cas avec les architectes du temps moderne. En
fait, Le Corbusier a proposé une nouvelle connotation à la toiture connue sous le terme « toitterrasse » qui commue le toit traditionnel en une plateforme porteuse d’activités sociales et un
lieu vivant d’attraction. Ce nouveau concept est considéré l’un des cinq points de l’architecture
moderne définis par le Corbusier.
Le phénomène d’occupation des toits par la construction de pavillons, restaurants
suspendus et les fameuses « Penthouses » 1 commence à dominer l’actualité architecturale du
21éme siècle. Dans les villes occidentales, une concurrence entre architectes s’est déclenchée
pour utiliser le ciel inexploité des villes et définir un nouveau « urbanisme aérien » par la
superposition d’une nouvelle architecture sur une autre: un champ d’étude et d’observation
prometteur pour notre réflexion. De nos jours, les enjeux ont changés. Plusieurs appels à
repenser nos nouvelles villes se multiplient, surtout que les effets économiques et
environnementaux des extensions horizontales des villes s’aggravent. La tendance
d’exploitation des toits se transforme d’un luxe optionnel à une nécessité urbaine qui contribue
énormément à résoudre ces problèmes par la « re-densification » des villes actuelles et
construire la ville de demain sur la ville d’aujourd’hui. Notre objectif dans ce mémoire de fin
d’études est de remettre en cause la pratique d’occupation des toitures, montrer la richesse des
toits à travers l’histoire, sensibiliser le citoyen et introduire ce concept qui transforme le toit en
un « terrain » afin de permettre à la nouvelle architecture de s’intégrer harmonieusement avec
son bâtiment support et son environnement. Un projet architectural sera étudié et conçu sur la
toiture de la gare des trains de Tunis (SNCFT)2, un projet où nous essayerons de donner notre
vision architecturale concernant nos toitures de demain.

1

Un penthouse (ou « appartement-terrasse ») est un appartement ou une suite d’hôtel haut de gamme situé au dernier étage
d’un immeuble ou d'un palace. Il dispose en général d’une grande terrasse et d'un jardin de toiture aménagé, avec une vue
panoramique urbaine privilégiée. < http://fr.wikipedia.org/wiki/Penthouse_(appartement) >
2

SNCFT= Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens

Problématique
En 2000, la couverture urbaine mondiale occupe 0,5% de la surface terrestre, avec une
augmentation de 110 km² chaque jour. La surface des villes mondiales va se tripler pour devenir
1,2 millions de kilomètres carrés à l’horizon de 2030 selon des études publiées par les Nations
Unies1. Des chiffres alarmants qui prédisent des impacts environnementaux et économiques
critiques si l’étalement horizontal des villes continue ainsi.
Aujourd’hui, les invitations à réfléchir sur la densification et l’intensification du tissu
urbain déjà existant par le haussement des bâtiments se prolifèrent. L’attique constitue un
champ vaste d’études et d’investigations dont l’objectif est de s’assurer de la possibilité de
supporter la ville de demain sans « léser » la ville du présent et ses exigences. De nouvelles
images urbaines rénovées et originales ont été générées grâce à ces études, un assemblage
architectural souvent réussi entre le charme de l’ancien bâtiment et l’attirance du nouvel
édifice.
Comment peut-t-on transformer nos toitures à des supports de vie et d’activités
humaines ?
A l’échelle locale, la nouvelle politique de l’état Tunisien vise à densifier le tissu urbain
afin d’éviter le grignotage excessif des terres agricoles ; un progrès intéressant mais insuffisant
surtout que les villes tunisiennes souffrent d’une faible densité comparée à d’autres villes du
monde. Cette politique récente continue à garder l’étalement urbain classique en permettant
quelques étages supplémentaires pour les nouvelles constructions ce qui n’est pas le cas pour
les anciens édifices. La plupart des toits dans les villes tunisiennes sont inaccessibles,
dévalorisés et désertés, ce qui donne à la Tunisie des avantages pour développer des nouvelles
politiques qui s’inspirent de ce qui se passe aujourd’hui dans le monde en matière d’exploitation
des toitures et rejoindre cet effort international qui tend vers la réduction de l’étalement des
villes. Comme une réponse architecturale concrète nous visons à concevoir un complexe sur le
toit de la gare de Tunis.
Quels sont les paramètres conceptuels nécessaires pour définir une nouvelle
architecture qui s’intègre avec le bâtiment support et son contexte ?

1

Sources des chiffres mentionnés dans la problématique < http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/09/23/entre-2000et-2030-espace-urbain-mondial-geographie-biodiversite/ >

Méthodologie
La pratique de construire sur les toits est récente. De ce fait, la bibliographie n’est pas
suffisamment riche en matière de livres et d’ouvrages. Nos sources principales de recherche
seront les sites web et les articles publiés sur internet, ainsi que des investigations sur les
différents modes d’occupation des toits à travers le monde et leur cadre réglementaire.
« Il n’est pas facile de donner une définition précise de l’attique, ni de le situer à
l‘intérieur d’une classification typologique. Cela tient au fait qu’en la matière les réalisations
passées ou contemporaines présentent une variété de formes, d’usages et de caractères
tellement hétérogène qu’il est impossible de dégager des constantes susceptibles de déterminer
sans équivoque une forme et une structure données. » 1.
Durant notre recherche, nous constatons que l’exploitation des toits a connu à travers le
temps une variété de formes et différentes interprétations, ce qui rend difficile le classement de
cette pratique sous une catégorie réduite et précise. En se basant sur ce fait, nous abordons notre
sujet d’étude dans la phase théorique sous forme de différentes approches thématiques dont
l’objectif est de construire une vision riche et générale à propos de ce que nous pouvons faire
avec un toit.
Certes nous commencerons en premier lieu par définir les différents modes de
l’exploitation des toits, situer les points de différences et clarifier les ambiguïtés. En second
lieu, nous observerons l’évolution historique du concept « toit habité » qui ne cesse de se
développer constituant un phénomène architectural exceptionnel. En outre, nous explorerons le
volet artistique des toits où nous découvrons ce que les artistes ont créé à partir des toits (Rien
qu’observer un toit peut éveiller et inspirer les sentiments d’un artiste). De plus, En tant qu’une
tâche complémentaire à notre étude sur l’exploitation des toits, un volet urbain est ainsi
indispensable pour mieux comprendre cette pratique. Nous montrons l’efficacité des toits à
résoudre des problèmes comme l’optimisation de l’espace dans les villes de forte densité et le
phénomène « ilot de chaleur urbain » à travers des exemples situés dans différentes villes. Après
nous nous intéressons aux études qui examinent la possibilité d’une « surélévation d’un tissu
urbain » pour une meilleure densification urbaine.

1

Matteo Genghini et Pasqualino Solomita. Sur le toit. Actes Sud. 4 octobre 2006

D’autre part, nous enchaînons l’approche urbaine par une approche réglementaire où
nous examinerons les avantages et les défaillances juridiques concernant l’occupation des toits
en présentant des exemples tirés des différentes expériences internationales. Particulièrement,
nous focalisons notre champ d’analyse sur le modèle réglementaire français.
Après une recherche théorique approfondie nous entamons la phase analytique de notre
mémoire dans laquelle nous élaborons une présentation analytique de quelques projets de
référence. Finalement, nous concluons par une approche conceptuelle pour répondre d’une
manière concrète à notre problématique.

PREMIERE PARTIE
Les toits : une variété de
formes d’usages

Chapitre 1
Evolution de
l’exploitation des toits
à travers le temps

I.1 Modes de l’exploitation des toits
I.1.1 Le toit :
« Couverture, ouvrage isolant un bâtiment par le haut, notamment fait d'un ou plusieurs
versants pentus soutenus par une charpente : Toit de chaume, de tuiles, d'ardoises. » 1. Le rôle
essentiel d’un toit est de couvrir l’ensemble des espaces intérieurs utilisés par l’homme afin de
les protéger contre les intempéries et l’humidité, ainsi qu’assurer l’évacuation des eaux
pluviales et l’étanchéité. Mais la fonction d’un toit ne s’arrête pas là. Ce dernier contribue
énormément à l’esthétique du bâtiment et parfois il définit le caractère original d’un style
architectural. « La toiture, un trait de personnalité architectural » 2.
Le rôle esthétique d’un toit définit un paysage urbain bien particulier et spécial, similaire
au caractère original d’une façade.

« Les toitures des édifices occupent une place

prépondérante dans l'environnement physique d'un ensemble bâti, d'une rue. Telle une
sculpture dans l'espace, la toiture souligne l'importance visuelle d'un bâtiment, détermine sa
volumétrie et en renforce les caractéristiques stylistiques » 2.

1

Figure 1: les toits des immeubles parisiens, source : Tim Draper

2

Figure 2: Vue sur les toits de la médina de Sousse Tunisie
source : Voyageurdumonde

Il faut savoir la différence entre « toit » et « toiture », la toiture est l’« Ensemble des
toits ou autres éléments de couverture d'un bâtiment, d'un édifice » 3.

1

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/toit/78298
François Varin, Continuité, n° 63, 1995, p 10
3
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/toiture/78299
2

3

Une toiture

Un toit

Figure 3 : différence entre toit et toiture, source : Auteur

I.1.2 Le toit vert :
Le « toit vert » ou aussi « toit végétal » est un « aménagement végétal réalisé sur une
toiture d’une structure de construction humaine. »

1

Cette culture de végétalisation des toits

n’est pas récente, elle date depuis le néolithique (-12500 à -8000 av. JC) et elle a été « remise
au goût du jour en Allemagne il y a plus de 30 ans » 2 puis elle a continué à se propager vers
d’autre pays comme le Japon, Canada, les Etats Unies etc. vue l’importance de son rôle à lutter
contre la pollution et l’augmentation de la température dans les milieux urbains.

5

4

Figure 4 : Constructions traditionnelles aux toits enherbés sur
l'île d'Eysturoy aux Féroé, source : Erik Christensen

Figure 5 : Vue du toit de l’hôtel de ville de Chicago,
source : Ville de Chicago, Mark Farina

I.1.3 Le toit-terrasse :
«…creuser des piscines pour nager dans les nuages, tracer des potagers qui prennent
au ras des toitures des allures surréalistes. Etonnantes terrasses…passeport pour le rêve » 3

1

http://www.toitvertclaro.ca/fr/definition
Marie-Elaine Lambert, Professeure de Géographie, Cégep Marie-Victorin (http://magazinemci.com/2007/04/01/des-toitsverts-pour-faire-baisser-la-temperature/)
2

3

Alexandra d’Arnoux, Bruno de Laubadére. Terrasses : un art de vivre en plein ciel. p : 69

« Un toit-terrasse est un dispositif architectonique selon lequel la couverture d'un
édifice peut être utilisée comme espace à vivre, convivial ou de loisir » 1. Techniquement
parlons, c’est une « Toiture à pente faible (inférieure à 15%) servant de terrasse grâce à un sol
dont le revêtement est étanche » 2.

6

Figure 6 : quelques toits-terrasses de la ville de Sidi Bousaid, source : Auteur

Entre un « toit vert » et un « toit-terrasse » il y a une petite différence. En fait, un toit
vert n’est pas forcément accessible contrairement à un toit terrasse où la présence humaine est
possible. Par exemple marcher sur un toit traditionnel en forte pente est inapplicable mais son
habillage avec un tapis végétal est plausible. Aussi un toit terrasse n’est pas forcément
végétalisé, il suffit une plateforme avec des aménagements pour accueillir des activités et à
travers ces activités nous pouvons définir un toit-terrasse vivable.

7

Figure 7 : toit-terrasse d’un hôtel (absence de L’élément
végétal), source : Best western hôtel Europe

8

Figure 8: Un salon de verdure qui occupe le toit d’un
immeuble moderne à Paris (le végétal fait partie de
l’image), source : Deidi von schaewen

1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Toit-terrasse

2

http://www.batiproduits.com/batiwiki/Toiture-Terrasse/definition?guid=5B27193E-9956-43EF-9392-88ECD1575C63

I.2 Evolution de l’usage des toits
I.2.1 Les toits des immeubles Parisiens :
9

« Dans l’imaginaire collectif, Paris, c’est
la tour Eiffel, le Louvre, Montmartre… mais
aussi ses toits. » 1.
C’est

une

vision

différente

de

l’exploitation des toits des bâtiments qui
s’inscrit dans des actes de modernisation de
Figure 9 : les toits des immeubles parisiens
Source : LIONEL BONAVENTURE / AFP

10

l’ensemble de la capitale française entre 1852
et

1870

dirigé

par

Georges

Eugène

Haussmann 2. Cette modernisation a engendré
des immeubles avec une typologie qui
renforce la notion de la mixité sociale 3. Le toit
qui est considéré comme le dernier étage dans
un immeuble haussmannien est conçu pour
recevoir « Les classes populaires dans la

Figure 10 : « Toits de Paris rue Richard Lenoir »
Source : Gérard Lavalette

11

pauvreté »

4

avec une forme différente des

étages qui le précède, des combles à 45° ou
parfois inscrits dans un arc de cercle qui
dépend de la largeur des voies. (Ici nous
notons

la flexibilité des

Règlements

d'urbanisme de Paris de la fin du XIXe siècle
qui permettent à certains propriétaires de
surélever les combles et d’exploiter les toits).
Figure 11 : Un exemple d’un immeuble parisien dans le 2ème
arrondissement, source : Mbzt / Wikipédia common
1

SIBYLLE LAURENT, 04-02-2015 <http://www.metronews.fr/paris/les-toits-de-paris-bientot-classes-au-patrimoinemondial-de-l-unesco/mobd!1BiGuHMzNFdM/>
2

Georges Eugène Haussmann né le 27 mars 1809 à Paris et été préfet de la Seine du 23 juin 1853 au 5 janvier 1870, À ce titre,
il a dirigé les transformations de Paris sous le Second Empire en approfondissant le vaste plan de rénovation établi par la
commission Siméon.
3

C’est la présence des gens de catégories socio-professionnelles différentes (niveau de vie, cultures ou origines nationales) se
côtoient, où cohabitent, dans notre cas au sein du même immeuble.
4

http://grial4.usal.es/MIH/parisBuildings/resource1.html

Aujourd’hui, un « projet ambitieux avait été initié par Delphine Bürkli, maire du IXe
arrondissement de Paris » 1 pour protéger les toits de Paris et les mettre en valeur par le
classement de ces derniers dans la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Parmi les buts
annoncés dans le dossier de candidature est la création de projets sur les toits parisiens à but
lucratif et bénéfique pour le tourisme. Ces endroits inaccessibles vont être transformés en des
lieux festifs, sportifs ou de cultures maraîchères.

I.2.2 Le Corbusier et le toit-terrasse :


Aperçu général :

Si nous voulons définir un point de départ du Concept de toit habité et ses premières
utilisations dans l’histoire, nous se referons directement à 1927 où le Corbusier
collaborateur Pierre Jeanneret

3

2

et son

ont mis l’accent sur l’exploitation des toitures par la mettre

parmi les cinq points fondamentaux d'une nouvelle architecture.
Toit-terrasse

12

Pilotis

Surélévation du sol

Figure 12 : Illustration personnelle du Corbusier de la maison Dom-ino 1914 où il présente le système structurel abstrait suivant
ces cinq points, des dalles en béton armé supportées par des pilotis et reliées par des escaliers qui continuent jusqu’à la toiture
accessible.

Dans cette partie nous allons focaliser la recherche sur le deuxième point fondamental
de l’architecture moderne qui est le toit terrasse et ces différentes caractéristiques telles qu’elles
sont définies par le Corbusier.

1

SIBYLLE LAURENT, 04-02-2015 <http://www.metronews.fr/paris/les-toits-de-paris-bientot-classes-au-patrimoine-mondialde-l-unesco/mobd!1BiGuHMzNFdM/>
2
Charles-Édouard Jeanneret-Gris connu sous le pseudonyme de « Le Corbusier » est un architecte, urbaniste, décorateur,
peintre, sculpteur et homme de lettres né le 6 octobre 1887 en Suisse, c’est l’un des figures principales de l’architecture
Moderne et l’auteur des différents concept clés de ce courant.
3

Collaborateur du Corbusier et son cousin, Pierre Jeanneret né le 22 mars 1896 en Suisse, un architecte et designer très connu,
il joué un rôle important dans les projets du Corbusier Ensemble ils éditent en 1926 un manifeste intitulé « Cinq Points vers
une Nouvelle Architecture » qui sert ensuite de ligne de conduite à leur esthétique architecturale.

En premier temps, les cinq points ont été considérés comme une Utopie architecturale.
Au fur et à mesure, le concept a commencé à avoir un public plus large comme les architectes
de l’art nouveau 1 qui ont respecté dans certains de leurs projets quatre points sauf le dernier :
« le toit terrasse ». Le non-respect de ce point vient de la vision audacieuse du Corbusier
concernant les toits des bâtiments, il rejette tout simplement la pratique commune à cette époque
qui est le toit traditionnel en forme de pente et propose un toit complètement plat grâce au béton
armé, accessible et porteur d’une activité humaine. « La construction en béton armé a déterminé
une révolution dans l’esthétique de la construction. Par la suppression du toit et son
remplacement par les terrasses, le ciment armé conduit à une nouvelle esthétique du plan
jusqu’ici inconnue » 2.
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Figure 13 : Le remplacement du toit traditionnel par le toit-terrasse, source : Auteur

Le toit terrasse est en relation complémentaire avec le point qu’il le précède « les
pilotis », en fait, ce dernier exige la libération Du sol et la surélévation du bâtiment pour
« dégager plus de jardin en pleine terre et à ménager des transparences visuelles à travers
l'édifice. » 3 mais que se passe-t-il pour l’espace du rez-de-chaussée (RDC) ?
Ici vient le rôle du deuxième point qui est le toit terrasse. Cet espace récupéré du RDC
sera réutilisé au sommet du bâtiment (figure 14) « Grâce au béton armé, on n'a plus besoin de
réaliser des combles en pente : des terrasses plates et accessibles, éventuellement plantées, les
remplacent avantageusement. Le bâtiment se détache nettement sur le ciel par une ligne
horizontale pure, sans corniche ni acrotère. » 3.

1

L'art nouveau est un mouvement artistique de la fin du xixe et du début du xxe siècle qui s'appuie sur l'esthétique des lignes
courbes, se caractérise par l'inventivité, la présence de rythmes, couleurs, ornementations, inspirés des arbres, des fleurs, des
insectes, des animaux, et qui introduisent du sensible dans le décor quotidien.
2
Le Corbusier, vers une architecture, Flammarion, Paris, 1995, p47.
3
http://projetfondationcorbu.free.fr/pages/corbusier/theor_fr.html
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Des pilotis

Le RDC
Figure 14 : Du RDC vers le toit-terrasse, source : Auteur



Le toit-terrasse de la cité radieuse :

« Dans ce village vertical de 2000 habitants, on ne voit pas son voisin, on n’entend pas
son voisin, on est une famille placée « dans les conditions de nature »-soleil, espace, verdure.
C’est la liberté acquise sur le plan de la cellule, l’individu, le groupe familial, le foyer. Au plan
du groupe social, c’est un bénéfice des services communs confirmant la liberté individuelle » 1
15

Sans aucun doute, la cité radieuse était le 1er essai
concret d’un nouveau principe d’urbanisme qui
prend un aspect vertical au lieu de l’horizontal :
un « village vertical », Même les espaces à
l’intérieur du bâtiment sont appelés en référence
à des noms du domaine urbain tels que les

Figure 15 : un toit-terrasse riche en terme d’activités,
source : madeinmarseille.net, analyse : Auteur

couloirs baptisés des « rues intérieures » avec
une « rue centrale » qui dessert des bureaux et
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divers services commerciaux. Le toit de la cité
n’est pas une exception, c’est un toit terrasse
ouvert au public grâce à des activités et des
équipements comme « la cour de récréation de
l'école maternelle, un gymnase, une piste
d'athlétisme, une petite piscine pour enfants et un

Figure 16: la gaine d’aération est intégrée
harmonieusement avec l’ensemble des éléments de la
terrasse (une sculpture technique),
Source : marseilleforum.com
1
2

auditorium en plein air. » 2.

Le Corbusier, Discours inaugural à la cité radieuse de Marseille, 1952 <http://lagrette.free.fr/citeradieuse.html>
http://www4b.ac-lille.fr/~lucieaubrac/IMG/pdf/fiche_hda_le_corbusier.pdf
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Figure 17/18 : Le Corbusier a repris le modèle du dom-ino sur le toit de la cité radieuse (un Bâtiment sur le bâtiment)
Source fig 17 : SLAVIA VINTAGE, analyse fig 17 : Auteur, source fig 18 : Auteur
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Figure 19/20 : le toit en tant qu’un support social
Source fig 19 : RENE BURRI/MAGNUM PHOTOS/SLATE, Source fig 20 : lamachineahabiter.com

I.2 Synthèse :
Savoir l’histoire d’utilisation des toits est un point essentiel pour comprendre ce qui se
produit sur nos toits aujourd’hui. Nous concluons que l’exploitation des toits a connu de
multiples formes à travers l’histoire ce qui construit une richesse importante grâce à des
réflexions révolutionnaires considérées à leur époque utopiques et audacieuses.
En Tunisie nous possédons un tissu urbain colonial, essentiellement dans le centre-ville
de Tunis. Malgré les efforts timides de conservation de ces bâtiments, leurs toits sont exclus et
dévalorisés, d’où les friches urbaines dominant les toitures du centre-ville. Ici nous
recommandons de s’inspirer de l’expérience parisienne qui encourage la création de projets sur
les toits parisiens à but lucratif et bénéfique pour le tourisme.

Chapitre 2
Les domaines d’usage des
toits

II.1 Le toit : un support artistique et une source d’inspiration
« Les terrasses conçues par des architectes ou des artistes, sont des mondes à part, aussi
uniques que leur talent … trouvant entre ciel et terre un terrain d’expression exceptionnel qu’ils
protègent jalousement… » 1.
Dans ce volet, nous présentons quelques créations artistiques qui coiffent les toits des
édifices où leurs artistes ont été inspirés par les toitures. La vue à partir de ces toits offre un
nouveau paysage à explorer et une perspective renouvelable de la ville. Exprimer des arts et des
talents « en toute sérénité » sur les toits est un mode d’exploitation des toitures que nous jugeons
important et utile pour définir par la suite une exploitation architecturale. « Rien qui puisse
cependant se comparer aux escales poétiques qu’offrent ces secrètes terrasses où la ville se met
autrement en scène » 2.

II.1.1

Les installations plastiques sur Le toit-terrasse de la cité

radieuse :
Aujourd’hui, le toit-terrasse de la cité radieuse est un lieu de manifestation artistique,
actuellement le toit abrite le centre d'art « MAMO Audi talent Awards » créé par Ora-Ito 3, un
institut d’art contemporain qui prend les principes conceptuels du Corbusier comme une ligne
directrice pour ses créations « Dans ce nouveau centre d’art d’exception, L’esprit Corbu
souffle, impulse et diffuse. » 4. Ora-Ito qui est Originaire de la ville de Marseille a grandi avec
la cité radieuse et exprime un grand désir d’exploiter le toit de la cité et exercer L’art en plein
ciel « …Transformer cette espace en centre d’art ça m’a parait être une évidence, c’était
d’ailleurs une volonté du Corbusier » 5.

1

Terrasses : un art de vivre en plein ciel. P : 155
Terrasses : un art de vivre en plein ciel. Avant-propos
3
Reconnu mondialement à l’âge de 19 ans pour ses créations détournant des marques internationales diffusées sur le web, il
est sans doute le premier designer iconique de l’ère numérique. Ses œuvres ont été acquises par le Fonds National d’Art
Contemporain (FNAC). Depuis, il s’est fait un nom dans la création de produits bien réels. Actif dans les domaines du design
et de l’architecture.
4
http://mamo.fr/historique/
5
Ora-Ito interview réalisé par Olivier Le Bras <http://mamo.fr/2014/05/ora-ito-et-le-mamo-lart-en-plein-ciel/>
2
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Figure 21/22 : Exposition de Daniel Buren sur le toit de la cité : Défini, Fini, Infini, travaux in situ, source : Olivier Amsellem
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Figure 23/24 : les éléments techniques du toit sont exploités dans les installations artistiques, source : Veilhan / ADAGP,
Paris, 2013 et Olivier Amsellem, analyse fig 23 : Auteur

II.1.2 Les toits de Paris :
« La ville change de physionomie, quand on le découvre perché dans les hauteurs, elle
ne ressemble plus du tout à celle que l’on traverse quotidiennement. Vu d’en haut, tout est
différent… » 1.
Les artistes cherchent toujours des nouvelles perceptions avec des horizons plus loin et
les toits des villes sont un passeport pour satisfaire ce besoin. Les toitures de Paris sont un
exemple fameux. « De tous temps, les toits ont ainsi inspiré les artistes, du peintre Van Gogh
au cinéaste François Truffaut en passant par le photographe André Kertész. Le mélange
inimitable de zinc et d’ardoise, de cheminées et de hauteurs différentes toutes imbriquées,
mêlant les façades haussmanniennes à celles du Second empire, de mosaïques de gris, a en effet
un charme bien particulier » 2.

1

Terrasses : un art de vivre en plein ciel. P : 07
SIBYLLE LAURENT, 04-02-2015 <http://www.metronews.fr/paris/les-toits-de-paris-bientot-classes-au-patrimoine-mondialde-l-unesco/mobd!1BiGuHMzNFdM/>
2
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Figure 25 : Vincent van Gogh / Vue sur les toits de Paris / 1886
/ 30 × 41 cm / Musée Van Gogh, Amsterdam (F231)

Figure 26 : André Kertész / 5 Rue de Vanves, Paris / 1926 /
Gelatin Silver Print /© Estate of André Kertész,
Source : Stephen Bulger Gallery

Les parisiens se sont rendu compte du potentiel offert par les toits de la ville, « Une
terrasse dans le ciel de Paris, c’est par définition un espace privilégié, décalé par rapport à la
réalité de la ville » 1. Par conséquence, plusieurs toitures dans la ville se sont transformées en
terrasses abritant des petits ateliers intimes parfois à caractère secret, des lieux qui offrent à
leurs propriétaires tous ce qu’ils cherchent en matière de repos en plein ciel « Certaines
terrasses ressemblent à des ateliers d’artistes à ciel ouvert. Il y règne un fouillis créatifs plein
de charmes et de surprises » 2
27

Prenons

l’exemple

d’une

terrasse

occupée par une « forêt de cheminées » et présente
un panorama magnifique que les propriétaires l’ont
transformé en des « jeux de miroirs » qui reflètent
des scènes de la ville.

Figure 27 : Le panorama et la variété infinie des couleurs du ciel en fin
de journée se reflètent de manière étonnante sur les miroirs qui
habillent les cheminées, source : Deidi von schaewen

1
2

Terrasses : un art de vivre en plein ciel. P : 69
Terrasses : un art de vivre en plein ciel. P : 49

II.2 Le toit : une solution urbaine
II.2.1 Le manque d’espace au sol dans les villes :
Différents pays dans le monde comme le Japon et la Chine revisitent les toits des villes
et les considèrent comme l’une des solutions efficaces pour l’optimisation de l’espace urbain.
Nous s’intéressons à l’exploitation des toits au Japon surtout à Tokyo car une densité urbaine
extravagante s’impose dans les villes Japonaises vu le grand nombre de la population qui
dépasse 127 millions d’habitants où plus de 13 millions 1 dans la ville de Tokyo seule avec une
densité de 6 118 hab. /km². Sans aucun doute Tokyo présente « l'aire urbaine la plus peuplée
au monde » 2. Avec des conditions pareilles, la question urbaine au Japon se pose tous les jours.
Des défis multiples et compliqués dans une ville où le mètre carré est une perle précieuse très
chère 2. Les prix élevés sont expliqués par la rareté de l’espace urbain dans la ville, d’où
plusieurs tentatives sont prises comme des solutions pour résoudre ce problème tel que des
bâtiments multifonctionnels et minuscules ainsi que la revisite des toits de la ville.
L’expansion horizontale de la ville de Tokyo est presque impossible « il ne reste que
très peu d’espaces libres à Tokyo, les routes et les rues sont très étroites et les jardins publiques
peut étendus, ces problèmes sont un véritable fardeau pour la ville » 3. Donc les réflexions des
habitants de la ville de Tokyo ont été dirigées vers « un espace auquel nous pensons rarement
occuper, ce sont bien les toitures! » 4. Ils sont devenus des extensions pour les activités public
vue l’absence de l’espace sur le sol, des activités de différentes genres surtout sportives et de
loisirs, « Des salles de jeux en tous genres qui contient des bornes d’arcade de jeux vidéo, du
palet ou encore des fléchettes. » 5,toutes ses activités ludiques sont logées sur les toits des
bâtiments.

1

(Population de Tokyo), gouvernement métropolitain de Tokyo, 1er décembre 2014
Tokyo est la 5eme ville plus chère dans le monde <http://www.journaldunet.com/economie/les-dix/villes-les-plus-cheres-dumonde/5-tokyo.shtml>
3
Déclaration de Hiroo Mori (PDG de la Mori Building Company) dans le documentaire « Superstructures Tokyo La Ville
Suspendue » de Discovery Channel. <http://www.dailymotion.com/video/x955sf_superstructures-tokyo-la-ville-susp_tech>
4
Marie-Élaine Lambert, Professeure de Géographie <http://magazinemci.com/2007/04/01/des-toits-verts-pour-faire-baisserla-temperature/>
2

5

http://www.kanpai.fr/tokyo/batting-center
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Figure 28 : Un circuit d'auto-école sur le toit d’un bâtiment Figure 29 : Un stade sur le toit d’un bâtiment à Tokyo,
à Tokyo, Source : parifuni.over-blog.com
Source : Paolo Mandinglado

Consultons l’exemple de La Chine, un pays avec un grand développement économique
et par conséquence un développement urbain en parallèle. Nous constatons le recours aux toits
dans les villes chinoises qui découle du manque d’espaces au sol « Même en Chine, pays
immense de 9,6 millions de km2, on peut être confronté à des problèmes de place » 1.
Commençons par l’exemple de

30

l’école

primaire dans la ville de Tiantai

province du Zhejiang au sud de Shanghai où
le manque d’espace sur le sol a poussé LYCS
Architecture un cabinet d’architectes de
proposer

l’aménagement

d’une

piste

d'athlétisme et Un terrain de basket sur le toit
de l’école « Pour éviter aux écoliers de longs
déplacements vers un stade lointain » 1.
Figure 30 : La piste d'athlétisme sur le toit de l’école de
Tiantai. Source : sport24.lefigaro.fr

Une autre manière de résoudre le manque d’espace au sol, c’est par la construction des
maisons sur les toits des grands bâtiments « De nombreuses villes de Chine se mettent au vert
en aménageant les RoofTops 2 » 3.

1

: Emmanuel Quintin, Le Figaro, Publié le 17/10/2014 à 08:32 <http://sport24.lefigaro.fr/le-scansport/buzz/2014/10/17/27002-20141017ARTFIG00063-une-piste-d-athletisme-sur-le-toit-d-une-ecole-en-chine.php>
2
Rooftop = Toit
3
Lazar Adriana, publié le 07/23/2013 09:58 sur <https://samichaiban.wordpress.com/2013/07/27/maison-sur-le-toit-duncentre-commercial-xian-de-zhuzhou-chine/>

Ces constructions sont à l’image d’un petit fragment urbain ou un petit quartier
résidentiel collé sur un toit « Si ces habitations semblent tout à fait normales en dehors de leur
emplacement, il manque toutefois la voiture garée juste devant l’entrée. » 1. Certains
spécialistes ont appelé cette pratique « un nouveau type d’urbanisme aérien ». Les deux
exemples les plus connus sont les maisons installées sur le toit du centre commercial Xian de
Zhuzhou et une série de 25 villas construites sur le toit du centre commercial de Hengyang, à
noter que ces 25 villas sont construites d’une manière illégale.
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Figure 31/32 : Quatre maisons installées sur le toit du centre commercial Xian de Zhuzhou,
Source Fig 31 : China Foto press/Barcoft Medi, source Fig 32 : Auteur.
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1
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Figure 33/34/35 : une série 25 villas construites sur le toit du centre
commercial de Hengyang,
Source Fig 33 : AP
Source Fig 34 : Auteur
Source Fig 35 : Imaginechina/Rex Features

Lazar Adriana, publié le 07/23/2013 09:58 sur <https://samichaiban.wordpress.com/2013/07/27/maison-sur-le-toit-duncentre-commercial-xian-de-zhuzhou-chine/>

II.2.2 Le phénomène « îlot de chaleur Urbain » :
« Ilot de chaleur urbain » (ICU) appelé aussi « îlot thermique urbain » est un Phénomène
décrit par Luke Howard 1 au XIXe siècle qui annonce que les villes dans le monde connaissent
des élévations de températures plus hautes que les températures moyennes régionales et les
Zones rurales ou forestières voisines. Cette élévation est causée par plusieurs facteurs dont le
facteur principal est le manque de l’espace vert dans des villes où le béton, l’acier et le verre
dominent l’image urbaine.
36

Bulle de chaleur urbaine

Figure 36 : Interprétation graphique d’ICU, source : Auteur
.

Le toit se présente comme une solution à ce fait, où plusieurs villes comme Tokyo, Paris
et Montréal encouragent « le verdissement des villes » par les toitures. « Les terrasses et
toitures végétalisées, grâce à leur capacité à temporairement stocker un peu d'eau, et
l'évapotranspiration du tapis de plantes, sont un des moyens de limiter et tamponner les pics
de chaleur urbaine » 2.
Tokyo prend sérieusement ce phénomène et « adopte depuis 2001 une des premières
politiques des toits verts, et oblige tout nouvel édifice de 1000 m² et plus à consacrer 20% de
la superficie de son toit en verdure. Bien entendu, plusieurs facteurs historiques ont poussé le
Japon à agir de la sorte. Les résultats d’une concentration de la population en milieu urbain
ont engendré, entre autres, une augmentation de la température moyenne d’un peu plus de 2°C,
sans parler du déficit de verdure par habitant, qui rend la vie en ville insupportable en été. » 3.

1

Luke Howard (Londres, 28 novembre 1772- 21 mars 1864), pharmacien1 britannique de son état, est devenu par ses larges
intérêts pour la science, un météorologiste de renom. Sa contribution durable à la science est un système de nomenclature
pour les nuages, qu'il a proposé dans une présentation en 1802 à l’Askesian Society. Il a contribué à la naissance de la
météorologie. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Luke_Howard>
2

Maeva Sabre, Gaëlle Bulteau (ingénieurs dpt CAPE ; Climatologie-Aérodynamique-pollution-Epuration) du
CSTB) ; Pour la science 403 Mai 2011 ; Végétaliser les toitures et terrasses.
3
Marie-Élaine Lambert, Professeure de Géographie <http://magazinemci.com/2007/04/01/des-toits-verts-pour-faire-baisserla-temperature/>

Aussi Tokyo contient les jardins potagers les plus hauts dans le monde, une activité
d’agriculture tendance qui se produit sur les toits de la ville, réalisées par les citadins eux même
pour avoir « un souffle de fraîcheur aux villes qui souffrent des maux de la pollution » 1. Aussi
d’autres villes comme Paris ont transformées une portion de leurs toits en jardins suspendus
« Il arrive qu’au cours de promenade dans Paris, le regard se tournant vers le ciel soit arrêté
par des îlots de verdure s’épanouissant sur les toits. » 2.
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Figure 37 : deux fonctionnaires de « Japan’s
telecommunications giant NTT Corp » qui vérifient l’état de
la ferme de pomme de terre installée sur le toit de la société,
source : TOSHIFUMI KITAMURA/ AFP
.

Figure 38 : Installation par Alain Passard le chef legumier de
l'Arpege d'un jardin potager de 150m2 sur les toits du palais
de Tokyo a quelques pas de la Tour Eiffel,
Source : 20minutes.fr.

39

Figure 39 : Un jardin sur le toit de la Maison de Lauberivière à Québec, source : YAN DOUBLET.

1

Marie-Élaine Lambert, Professeure de Géographie <http://magazinemci.com/2007/04/01/des-toits-verts-pour-faire-baisserla-temperature/>
2
Terrasses : un art de vivre en plein ciel. P : 93

II.2.3 La « surélévation du tissu urbain » :


Présentation et définition :

« Un toit se substitue à un autre, un toit neuf remplace un plus ancien, une surélévation,
un rehaussement, des mètres carrés supplémentaires, des espaces nouveaux, un jardin inédit,
des éoliennes, un logement imprévu, un panorama sentimental pour admirer de haut la ville,
un rapport avec le ciel... Les toits possèdent un potentiel important pour compléter la ville et
la rendre "plus heureuse" » 1.
La surélévation est une pratique urbaine qui consiste à ajouter des nouveaux étages par
le rehaussement des immeubles existants afin d’avoir une meilleure densification urbaine et
intensifier les centres villes où l’espace est rare et cher. La surélévation a plusieurs avantages :
Premièrement elle permet de réduire l’étalement urbain horizontal et « ses effets néfastes sur
les transports, la pollution et l’utilisation du territoire » 2, aussi elle réduit les couts de
construction et améliore les conditions du bâtiment support qui bénéficie d’une efficacité
énergétique fournie par la nouvelle architecture. Deuxièmement, La surélévation permet de
développer une nouvelle qualité architecturale qui contribue à l’enrichissement esthétique de la
ville et ajoute un plus à l’image urbaine dans laquelle l’ancien et le contemporain se manifestent
en harmonie, en renforçant la mixité verticale dans la ville.
Aujourd’hui, les possibilités de surélévation et la modification des toits présentent un
sujet d’actualité et un champ fertile de recherches plein de potentialités. Des villes comme
Bordeaux et Paris sont en train de pousser les limites d’investissement dans les toitures en
collaboration avec des architectes, des chercheurs et aussi des étudiants par le lancement de
différents projets et concours qui met le toit un point de départ d’une nouvelle architecture et
ouvre le champ de la liberté pour imaginer la meilleure façon d’habiter le toit, de le mettre en
valeur et de le transformer à une attraction.

1

2

http://www.apur.org/evenement/exposition-toit-sur-toit
http://www.slt-surelevation.fr/surelevation-construction-toit-batiment



La surélévation : un outil de lutte contre l’étalement horizontal :

D’après une étude élaborée par les Nations Unies (NU) en 2011, la population urbaine
va augmenter jusqu’à atteindre 5 milliards à l’horizon de 2030, c’est 1,5 milliard de citadins
supplémentaires 1. La conséquence : un espace urbain Trois fois plus grand si le processus de
l’étalement horizontal continue avec ce rythme et des milliers de km² de terres naturelles vont
être ravagé ce qui met l’Ecosystème en danger. Une étude publiée le 17 septembre par les
« Proceedings of the National Academy of Sciences » (PNAS) estime que l’espace urbain
mondial va franchir plus que 1,2 millions de km² par rapport à 652 milles en 2000. Sans aucun
doute, une telle expansion vaut plus d’impacts négatifs sur l’environnement, la déforestation
des terres en faveur de la ville augmente les émissions de CO2 dans l’atmosphère, c’est-à-dire
au lieu d’absorber le CO2, nous contribuons à son émission (figure 40). Aussi Des contraintes
économiques sont fortement présentes « …Ce sont des centaines de milliards de dollars qui
sont investis chaque année dans les travaux d'infrastructures » 2.
40

Une nouvelle infrastructure : « immeubles,
voies de communication, réseaux d'eau, de
gaz,
d'électricité
ou
de
télécommunications. »
Figure 40 : conséquences de l’étalement horizontal des villes sur l’environnement, source : Auteur

1

http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/09/23/entre-2000-et-2030-espace-urbain-mondial-geographie-biodiversite/
Pierre Barthélémy < http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/09/23/entre-2000-et-2030-espace-urbain-mondialgeographie-biodiversite/ >
2

« …Qu'on le veuille ou non, la ville doit rester dans ses limites et se reconstruire sur
elle-même pour accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités. Seule solution la
densification …» 1. Construire nos nouvelles villes sur nos toits et intensifier le tissu existant
paraît une solution efficace et recommandée pour réduire l’impact « de ce milliard et demi
d'urbains supplémentaires qui arrivera d'ici à 2030 » 2. Les signataires de l'article de PNAS
suggèrent « de privilégier la densification des villes plutôt que leur étalement. »

2

et de

développer un modèle de « développement compact » au sein de chaque ville. Même si les
villes Tunisiennes ne sont pas confrontées gravement à ce problème, avoir ce reflex le plus tôt
possible est favorable « les responsables de l'aménagement du territoire de chaque région ou
de chaque pays doivent y réfléchir vite car, s'ils veulent limiter l'impact des villes sur
l'environnement, la fenêtre d'intervention sera très courte. Encore faut-il d'ailleurs qu'ils
souhaitent intervenir » 2.
41

 Réduire l’émission de CO2, Conserver
l’espace vert et économiser les travaux
d’infrastructure.
Figure 41 : les avantages d’une surélévation : schéma conceptuel, source : Auteur
1

Elisabeth Pélegrin-Genel, Architecte DPLG, Urbaniste, Psychologue du travail < http://www.huffingtonpost.fr/elisabethpelegringenel/urbanisme-amenagement-toits_b_4739410.html >
2
Pierre Barthélémy < http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/09/23/entre-2000-et-2030-espace-urbain-mondialgeographie-biodiversite/ >



La surélévation du tissu parisien : exemple d’étude urbaine :

La surélévation de Paris est une pratique ancienne qui a toujours existé, c’est la manière
avec laquelle la ville a été développée progressivement, parfois la surélévation s’effectue
plusieurs fois sur le même bâtiment, mais au début du XXème siècle le contrôle réglementaire
à met une fin à la surélévation «pour des raisons principalement esthétiques et hygiénistes. » 1,
mais récemment la question du toit en tant que terrain à bâtir se pose de nouveau « bousculant
les règlements et laissant imaginer que le paysage des toits parisiens se transformera dans les
années qui viennent. » 1.
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Figure 42 : en couleur, des étages surélevés à partir du XXé siècle Paris, source : APUR
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Plusieurs exemples de construction
sur les toits et études de surélévation ont été
élaborés à partir de l’exemple parisien :
Selon une étude de surélévation élaborée par
l’atelier parisien d’urbanisme (APUR), Plus
de 11 500 immeubles pourraient en effet être
surélevés dans la capitale, ce qui présente 12

44

% de la surface totale des parcelles
parisiennes dont 8 % sont des immeubles
d’habitation intra-muros. Construire sur les

Figure 43/44 : Photo et plan de coupe de logements et jardins
potagers sur toit réalisés par l’Agence TOA dans le 20ème
arrondissement à Paris, source : TOA-ARCHI.COM

1

http://www.apur.org/evenement/exposition-toit-sur-toit

toits qui ne sont pas exploités à Paris est un
fort potentiel.

Autres études de surélévation
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effectuées par l’équipe AJN, AREP et
ACD ont déduit que « Sur les douze rues
étudiées, la réserve ou capacité foncière
aérienne est d’environ 466 650 m2. En
prenant en compte l’ensemble des
difficultés à venir, la résistance des
propriétaires et le temps nécessaire pour
Figure 45 : Exemple de constructions légères sur les toits de Paris
Document présenté par l’équipe :
JEAN NOUVEL [AJN],
JEAN-MARIE DUTHILLEUL [AREP],
CANTAL DUPART [ACD]

la

maturation

de

ce

projet,

une

réalisation d’environ 10% est possible
dans les délais courts, soit 46 665m2.» 1.
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Figure 46/47 : Une surélévation de 3 étages a été employée pour un foyer de migrants de la rue de Tolbiac, à Paris, 2014,(On
remarque la superposition de styles architecturaux (Moderne / contemporain)) source : Atelier Marie Schweitzer
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Figure 48/49 : Exemple de surélévation à Paris (Avenue de Flandre dans le 19ème arrondissement),
Source fig 48 : SARL ARCURA architecte, source fig 49 : Auteur
1

ÉQUIPE JEAN NOUVEL [AJN] , JEAN-MARIE DUTHILLEUL [AREP], MICHEL CANTAL DUPART [ACD]

L’équipe WINY MASS /
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MVRDV propose de généraliser le
principe

de

surélévation

pour

englober les toits haussmaniens de la
ville

«

Cela

générera

une

interprétation nouvelle des toits
parisiens

en

développant

‘penthouses’ si populaires »

1

ces
et de

« Refaire la ville sur la ville » 2
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Figure 50/51 : Principe d’extension sur les toits
de Paris, Source : Equipe Winy Maas / MVRDV



Le toit habité de demain : des concours et des idées :

En parallèle avec les études de surélévation, des workshops et concours idées comme «
Densification urbaine : habiter le ciel de Paris » et « Agora 2014 : appel à idées « Habiter les
toits » » ont été lancés à travers le monde pour pousser les limites d’exploitation architecturales
des toits et les interprétations ont été multiples.
« Réfléchir sur la manière d’investir les combles perdus » 3 comme le cas de la ville de
Bordeaux où un concours d’idée Agora 2014 a été lancer en 2014, une collaboration entre La
ville et l’Unesco dont le but est de « proposait de réfléchir à la meilleure façon d’habiter les
toits et d’ouvrir les toitures pour se tenir entre ciel et terre » 4. Etudiants, architectes, urbanistes,
ingénieurs et paysagistes ont été appelés à participer à ce concours Sans oublier que les
propositions doivent être « en accord avec la perspective de l’UNESCO de préserver le paysage
urbain historique de Bordeaux » 5. Nous présentons deux propositions :

1
2

WINY MASS / MVRDV

Elisabeth Pélegrin-Genel, Architecte DPLG, Urbaniste, Psychologue du travail
http://www.bordeaux2030.fr/bordeaux-agora/agora-2014/prix-dagora/Appelaidees
4
http://www.lemoniteur.fr/155-projets/article/actualite/24066201-laureats-agora-2014-appel-a-idees-habiter-les-toits
5
http://www.bordeaux2030.fr/actualites/palmares-des-prix-agora-2014
3

Bordeaux augmenté : « Ce projet propose d’investir progressivement les toits pour des
usages variés : logements, activités, terrasses …» 1
52
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Figure 52 : Planche conceptuelle de la proposition, Source : Nicolas RONDET architecte, Quentin SOMMERVOGEL architecte,
Pierre TEISSEIRE Architecte, Adrien ZLATIC architecte

1

http://www.bordeaux2030.fr/bordeaux-agora/agora-2014/prix-dagora/Appelaidees/prix-appel-idees-habiter-toits

Pignons sur vues : « Dans un souci de préservation, cette proposition conserve le volume
existant et n’intervient pas sur le toit des immeubles. Seule la façade pignon est transformée
pour apporter de la lumière et donner une vue en hauteur depuis les combles. Les ouvertures
des pignons sont fonction des caractéristiques du bâtiment » 1.
53
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Figure 53 : Planche conceptuelle de la proposition, Source : Leila BOURDIER architecte, Michaël DE TOURDONNET
paysagiste, Margot GIRARDIER architecte.

II.3 Synthèse :
Nous notons, d’une part, l’importance d’investir les toits d’une manière artistique qui
cherche à franchir les limites du ciel. C’est ainsi que le toit constitue un meilleur « passeport »
pour réaliser ce rêve d’artiste. D’autre part, il serait intéressant d’exploiter les toits pour
répondre à des commandes urbaines telles que le verdissement des villes et la surélévation pour
densification etc. Nous visons à appliquer dans notre approche conceptuelle les choix suivants :
- Utiliser les grands espaces offerts par notre toit support pour des activités artistiques en
plein air à la manière du toit de la cité radieuse.
- Outre ces activités artistiques, Aménager d’une manière intelligente des jardins de
potager afin d’encourager ce nouveau type d’activités sociales bénéfiques et améliorer
les qualités énergétiques du bâtiment support.

1

http://www.bordeaux2030.fr/bordeaux-agora/agora-2014/prix-dagora/Appelaidees/prix-appel-idees-habiter-toits

Chapitre 3
Construire sur les
toits : réglementation
en vigueur

En 2011, la moitié de la population mondiale habite les villes et la plupart des grandes
métropoles souffrant d’une crise immobilière à cause de l’accélération démographique urbaine.
L’étalement horizontal des villes est une solution habituelle à ce problème apparu depuis la
création des premières villes mais les inconvénients de cette pratique sont multiples (comme
nous avons expliqué dans le chapitre précèdent). Ainsi, appliquer une surélévation et exploiter
les toits vierges en tant que des terrains à bâtir devient une nécessité. Ce reflexe ne peut être
mis en opération que si les règlementations et les lois concernant la densité urbaine et les modes
d’occupation des toits seront mises à jour.
En continuité avec notre recherche, saisir la réglementation et avoir un regard critique à
ce qui est présenté aujourd’hui en matière juridique est une étape essentielle. Rien ne peut être
réalisé correctement sans suivre la loi et les règles de l’art, mais aussi rien ne peut être concrétisé
de ce qu’on a vu précédemment dans notre mémoire sans modifier les textes administratifs.
Dans ce chapitre nous allons présenter l’exemple Chinois où construire sur les toits a pris une
piste défavorable pour des raisons principalement expliquées par une défaillance juridique.
Aussi, pour mieux comprendre et assimiler les bonnes manières de construire sur un bâtiment
existant, nous allons présenter le modèle règlementaire français concernant le toit habité surtout
que la pratique de surélévation est prise en considération par les législateurs et une série de
modifications sur la loi a été appliquée en faveur de la surélévation.

III.1

Construire sur les toits en Chine : exemple d’une défaillance

réglementaire
On va entamer notre chapitre par l’exemple chinois car il présente un champ d’étude
assez intéressant dans le domaine de la construction sur les toits ; des pratiques et idées assez
audacieuses qui vont jusqu’à la création d’une micro ville sur la toiture des édifices. Même si
la tendance d’occuper les toits en Chine est récente, elle se développe très vite de sorte que le
législateur chinois ne peut pas garder le rythme avec, et la plupart des nouvelles constructions
seront édifiées sans permis de bâtir. Ce qui nous intéresse particulièrement sont les mauvais
exemples d’exploitations et les modèles à ne pas suivre, pour mieux comprendre comment
occuper d’une manière efficace les toits sans porter atteinte au bâtiment support, ses utilisateurs
et son environnement.

Commençons par un temple construit au sommet d'un gratte-ciel à Shenzhen au sud de
la Chine, créant la polémique lors de sa découverte par les gens locaux à travers des vues
aériennes puisque le temple a été caché par des arbres au sommet et sa détection à partir de la
rue presque impossible. Selon plusieurs points de vue la construction du temple est illégale mais
il existe depuis des années puisque son propriétaire est un homme riche ayant un énorme
pouvoir. L’autorité locale n’arrivent pas à identifier son propriétaire facilement mais « Face à
l'ampleur de la couverture médiatique et de la polémique suscitée, les autorités ont finalement
enjoint son propriétaire de démanteler sa structure …» 1.
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Figure 54 : une image aérienne du temple situé sur le gratte-ciel, source : Metro Pictures

Le deuxième exemple est Une maison de rêve pour le propriétaire mais un cauchemar
pour les habitants au-dessous de lui. Située sur le sommet d’un immeuble d’appartements de
26 étages à Pékin, une villa d’un chinois est installée illégalement. Pour les gens qui habitent
l’immeuble et les voisins c’est un danger et une pollution visuelle sur le toit de l’immeuble.

1

AFP, publié le 21/08/2013 à 12:37, mis à jour à 12:39 <http://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/en-chine-un-templeconstruit-au-sommet-d-un-gratte-ciel_1274847.html>
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Figure 55 : une image de la villa sur l’immeuble, source : How Hwee Young/EPA

« Il a construit une montagne au-dessus de nous »

1

a dit l’un des habitants de

l’immeuble support, de point de vue esthétique la villa est « sculptée à partir d'un flanc de
montagne. La propriété dispose même d'un jardin de montagne rocheuse, avec des rochers et
arbustes, très réaliste » 1, la nouvelle construction est en dissonance totale avec l’édificesupport perturbant l’harmonie de l’environnement urbain, une pratique à éviter lors de
l’occupation des toits et il faut prendre des précautions lors de l’intervention afin de garantir le
confort des gens qui utilisent le bâtiment support.
« C'était à l'origine un petit grenier qu'il a acheté. Mais il a tout détruit et a construit cette
montagne au-dessus de nous » 1, a dit l'un des habitants de la résidence « Il a brisé des
canalisations, ce qui a pour effet de nous inonder à la première pluie tombée, et a provoqué de
grandes fissures dans notre plafond et nos murs » 1, a complété un autre.

1

http://www.gentside.com/insolite/pekin-il-se-fait-construire-une-maison-sur-le-toit-d-039-un-immeuble-transforme-encolline-rocheuse_art53715.html

III.2 Règlementation du toit habité : Le modèle français
III.2.1 La règlementation des toits-terrasses :
On va prendre comme source le Conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) 1. La loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 est présente quasiment
dans chaque département de France.
Le CAUE classe les toitures terrasses en fonction de quatre critères 2 :


Leur accessibilité et leur fonction
-

soit inaccessibles (sauf pour entretien et réparations exceptionnelles),

-

soit à zones techniques (toitures terrasses à circulation piétonnière),

-

soit accessibles (aux piétons), sans limitation particulière,

-

soit circulables (circulation et stationnement de véhicules),

-

soit toitures-jardins, toitures terrasses recouvertes de terre végétale et de
plantations (végétalisation).



Leur élément porteur
-

soit en béton : béton armé en dalles ou coulé en place en voiles ou dalles sur
ossature armée ou sur bacs d'acier, béton précontraint, planchers à poutrelles
préfabriquées, panneaux de béton cellulaire armé, etc.,



-

soit en acier (bacs de tôle nervurée),

-

soit en panneaux de bois sur ossature.

Leur pente

On considère toujours la pente du support d'étanchéité (qui peut ne pas être celle de
l'élément porteur). On distingue les toitures terrasses :
-

1

à pente nulle : pente du support d'étanchéité inférieure à 1%,

Les CAUE ont le statut d’association loi de 1901. Ce sont des organismes de droit privé qui assurent des missions de
service public pour la promotion et le développement de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Ils ont pour
mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de
l'urbanisme et de l'environnement. Ils donnent au public et aux autorités compétentes des avis et des conseils qui ont une
valeur consultative.
2
La source < http://www.urcaue-idf.archi.fr/abcdaire/imprimer.php?fiche=253 >

-

plates : pente de 1 à 5% dans le cas général, ou 1 à 3% si le support est la tôle
d'acier nervurée,

-

rampantes : pente de 5 à 15% dans le cas général, ou 3 à 7% sur acier nervuré ;
au-dessus de ces valeurs, la toiture est dite inclinée.



Leur région climatique

Les toitures soumises aux climats de montagne, à une altitude supérieure à 900 m, font l'objet
de mesures spéciales pour tenir compte des surcharges dues à la forte épaisseur de neige qu'elles
doivent supporter sur de longues périodes.

Selon le CAUE, pour rendre une terrasse inaccessible accessible il faut :
-

Modifier l’étanchéité.

-

Vérifier si la structure porteuse peut résister aux nouvelles charges.

-

Prévoir un accès Si une accessibilité (accès pompier, accès technique, etc.) est
nécessaire sur la toiture.

Dans le cas d’un bâtiment collectif parmi les obligations nécessaires pour transformer un toit
en toit-terrasse il faut 1 :
-

Obtenir l’accord de votre copropriété

-

faire une demande de permis de bâtir.

La règlementation française concernant les toits-terrasses (article

R 233-13-20 du

décret 2004-924 du 1er septembre 2004) met la sécurité des usagers un point principal :
« La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps intégrés ou fixés de
manière sûre, rigide et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre 1
mètre et 1,10 mètres et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm en fonction de
la hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mihauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. » 2. Aussi le CAUE
recommande d’installer « des équipements de protection contre les chutes de hauteur » qui
respectent les normes européennes EN ISO 14122-3 3

1

La source < http://www.urcaue-idf.archi.fr/abcdaire/imprimer.php?fiche=253 >
Article R 233-13-20 du décret 2004-924 du 1er septembre 2004
3
En savoir plus sur cette norme < http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail.htm?csnumber=27630 >
2

L’article R 111-15 (Voir annexe 2) du Code la construction et de l’habitation met le
point sur les règles concernant les gardes corps pour les toits-terrasses : « Les garde-corps des
balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois,
cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante
centimètres d'épaisseur. » 1
56
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Figure 56/57 : en bleu un exemple d’un garde-corps de 1,30 m. sur un toit-terrasse, source : JDS Architecture

Un autre paramètre imposant à prendre en considération, c’est le confort du voisin :
« …Si chaque propriétaire a le droit de jouir librement de ses parties privatives, il ne
faut pas en revanche que cela se fasse au détriment des voisins, qui peuvent subir divers types
de nuisances : perte d’ensoleillement, rapprochement du vis-à-vis, nuisances sonores, etc. La
Cour de cassation a récemment traité plusieurs cas de ce type, aboutissant au démontage des
équipements installés sur le toit-terrasse quand le voisinage a été jugé lésé par sa
construction. » 2.

III.2.2 La réglementation concernant la surélévation:
Selon des études multiples, 60% des français sont d’avis favorable à la surélévation 3 et
54 % des propriétaires sont prêts à surélever leur habitation 4, pour cela une série de procédures
règlementaires a été créé en faveur de cette opération :

1

Article R 111-15 du code la construction et de l'habitation
http://www.mafuturemaison.fr/espace-presse/2013/03/construction-dun-toit-terrasse-conditions-et-reglementation/
3
http://www.slt-surelevation.fr/construction/60-francais-surelevation
4
http://edito.seloger.com/actualites/villes/les-toits-de-paris-bientot-sureleves-article-2878.html
2



Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 :

Selon APUR, 9 000 parcelles à Paris seule pourraient faire l’objet d’un projet de
surélévation des immeubles sur rue, c’est 12% de la surface totale des parcelles 1. Cette
ordonnance est un texte de loi approuvé par le Président de la République François hollande,
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et La ministre de l'égalité des territoires et du logement
Cécile Duflot pour alléger les blocages à la surélévation d’un tissu urbain et faciliter les
procédures d’aménagement pour permettre la construction des logements.
Parmi les objectifs visés

2

:

-

Lever les difficultés inhérentes à certains projets de densification, dans les zones tendues

-

la transformation de bureaux en logements et la construction en hauteur

-

la surélévation d’un immeuble de quelques étages

-

alignement de hauteur sur les constructions mitoyennes

(Pour savoir plus sur l’ordonnance voir Annexe 1 p 83)


La loi ‘ALUR’ :

La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366 du 24 mars
2014) ou Loi Duflot II a pour objectif de « réguler les dysfonctionnements du marché, à
protéger les propriétaires et les locataires, et à permettre l’accroissement de l’offre de
logements dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires » 3.
On ce qui concerne la surélévation, L'article 61 de la Loi ALUR a Modifié les
dispositions de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est annonce que « La surélévation ou la
construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être
réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise aux 2/3 de ses membres. » 4
Il est a noté que « Les copropriétaires du dernier étage disposent par ailleurs d’un droit de
priorité d’achat sur les nouveaux lots. » 4.

1

http://edito.seloger.com/actualites/villes/les-toits-de-paris-bientot-sureleves-article-2878.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028025706&categorieLien=id
3
http://www.la-loi-alur.org/
4
Olivier BRANE, Avocat spécialisé en droit de la copropriété
2

Un autre point important concernant les droits de la copropriété, La loi ALUR dans
l’article 35: « La décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant
exige, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une Assemblée Spéciale
des Copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée
ci-dessus.», donc « La copropriété peut également décider « d’aliéner », de vendre le droit de
surélever le bâtiment à un promoteur » 1
La loi ALUR a récemment et simplement supprimé le Coefficient d’Occupation des Sols
(COS) modifiant l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, cette suppression s’applique
qu'aux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et non aux Plans d’Occupation des Sols (POS). La
suppression de cette règle de densité à lancer de nouveau la machine de surélévation dans les
villes françaises et une nouvelle image urbaine se fabrique sur les toits.
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Figure 58/59 : différence entre une surélévation limitée par un COS (Fig 58) et une autre sans limites de COS (Fig 59), le
bâtiment est situé dans un angle, source : APUR

Comme une réponse aux problèmes de densité urbaine et la surélévation de Paris,
l’atelier de Vincent Callebaut imagine Paris en 2050 surélevé par le billet de ces toitures avec
une touche ultra futuriste et écologique. Ici en remarque la combinaison entre les deux concepts
: le toit-vert et le toit habité. Aussi les immeubles haussmanniens ne sont pas exclus de cette
opération.

1

Olivier BRANE, Avocat spécialisé en droit de la copropriété
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III.3 Synthèse

Figure 60/61 : Vision de Paris en 2050, source : Vincent Callebaut Architecture

III.3 Synthèse :
Certes, ce nouveau phénomène architectural va engendrer un chaos urbain, économique
et social s’il n’est pas bien contrôlé par la règlementation. Le législateur doit être conscient et
au courant de ce qui se produit sur nos toits. Par suite, il doit règlementer la construction sur les
toits et définir les règles de l’art nécessaires dans la mesure où il garantit l’ordre et l’harmonie
entre les deux bâtiments (le bâtiment support et le nouveau édifice) et leurs utilisateurs.
Nous notons que ce phénomène est ignoré en Tunisie de point de vue règlementaire.
Nous avons le droit de construire des extensions à condition que nous employions des matériaux
de construction légère, ce qui est souvent appliqué pour échapper aux règles des COS et CUF.
Mais aucun texte réglementaire ne permet la surélévation ni le droit de copropriété en Tunisie.
En fait, il est strictement interdit de vendre notre toit alors que nous avons le seul droit de
surélever notre bâtiment si la règle de la hauteur le permet. Néanmoins, la plupart des Tunisiens
n’ont pas les moyens nécessaires pour surélever, d'où le toit reste inexploité en raison de ces
blocages administratifs. De ce fait, nous invitons le législateur tunisien à étudier le modèle
réglementaire français concernant ce sujet et d’établir un modèle tunisien qui définit les
conditions d’exploitation de nos toits.

DEUXIEME PARTIE
Exemples d’interventions
sur les toits

I Exemples d’interventions légères
I.1 Rainbow Panorama : Studio Olafur Eliasson
Situé sur le musée d’art à Aarhus Danemark, c’est un nouveau pavillon et une extension
du musée qui offre des nouvelles visions de la ville sous forme d’un panorama de 360°
multicolores.
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Figure 62 : Un panorama qui met en valeur le skyline de la ville, source : Studio Olafur Eliasson

Une perspective dominante
La nouvelle architecture « flotte » et
s’appuie légèrement sur le toit

Source : Auteur

I.2 Aldwych House Rooftop Pavilion: Sheppard Robson
C’est un pavillon et un lieu de rencontre sur le toit, l’immeuble support se situe dans
une zone conservée de Londres et les extensions sur les toits sont rarement acceptées. Mais
l’architecte a réussi à convaincre le « The Westminster City Council » pour bâtir ce projet.
« C'est un quartier de Londres où les extensions de toit ne sont pas monnaie courante et nous
sommes ravis que notre conception a convaincu le comité que des transformations audacieuses
de pignons, qui sont conçus avec sensibilité et conviction, sont une option viable » 1.
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Figure 63 : Une image de synthèse qui présente le projet, source : Sheppard Robson
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Ce que nous intéresse c’est la légèreté de
l’intervention sur le toit, le projet ressemble à une
ligne qui « coiffe » le bâtiment père, un esprit que
nous visons à l’appliquer dans notre approche
conceptuelle.

Figure 64 : esquisses, source : Sheppard Robson, analyse : Auteur
1

Dan Burr, Partenaire à Sheppard Robson

I.3 Bondi rooftop penthouse: MPR Design Group
C’est une maison construite sur le toit d’un bâtiment de style art déco à bondi Beach
Sydney. La nouvelle architecture est conçue d’une maniéré qui préserve l’importance du
bâtiment support, une intervention généreuse en employant une structure métallique légère et
une façade presque inaperçue au niveau des rues.
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Figure 65 : deux images qui montrent l’invisibilité du nouveau projet, le bâtiment support domine l’environnement,
Source : designrulz.com
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Figure 66 : Image 3D qui montre le nouveau projet. Source : MPR Design Group
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Figure 67 : Plan du projet. Source : MPR Design Group
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Nouveau

Ancien

Figure 68 : Façade Est. Source : MPR Design Group
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Figure 69 : Façade Nord. Source : MPR Design Group

Un accès indépendant
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Figure 70 : Coupe A-A. Source : MPR Design Group

I.4 Synthèse :
Notre intention est de concevoir un projet qui soit léger de point de vue intervention sur
le toit du bâtiment, esthétique architecturale et matériaux de construction. Nous ne voulons pas
que notre conception soit assez lourde de sorte que notre bâtiment support soit en état critique.

S’appuyer légèrement sur le toit du bâtiment support

II Exemples d’interventions sur des bâtiments anciens
II.1 Extension de Troie étages : Josef Weichenberger Architects
C’est une extension de 3 étages ajoutés sur le toit de « Wilhe lminian-times house », ils
ont essayé d’ajouter une extension qui s’intègre d’une manière harmonieuse avec le tissu urbain
en introduisant une touche moderne à la nouvelle construction.
71

Figure 71: Deux perspectives réelles de l’édifice. Source : Erika Mayer

II.2 Le skyroom London: David Kohn Architects
Le Skyroom rooftop est un petit pavillon d’évènements construit sur l’office de
« Architecture Foundation's London » à Tooley Street. La structure métallique est délimitée
par des parois en cuivre de maille et garni avec du plastique transparent.
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Figure 72: Image réelle du projet. Source : theskyroom.co.uk
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Ici

nous

présentons

une

axonométrie qui montre l’intégration du
projet par rapport à son bâtiment support
avec une partie en porte à faux qui
annonce la présence du projet aux gens de
l’extérieur.

Figure 73: Axonométrie du projet, Source : David Kohn Architects

Source : Auteur
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Figure 74: Plan du projet, Source : David Kohn Architects
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Figure 75: façade Nord Est, Source : David Kohn Architects
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Figure 76: façade sud Est, Source : David Kohn Architects

II.3 Rooftop Remodeling Falkestrasse : Coop Himmelblau
« Un mélange séditieux tordus et déformés qui ressemble à un ptérodactyle morte qui a
écrasé sur le toit » 1. Ce que nous intéresse dans ce projet c’est le langage architectural futuriste
en contraste avec le bâtiment qui le porte mais l’intrigue a donné une valeur de plus au bâtiment
support. Notons que ce projet de Coop Himmelblau qui date de 1988 est le plus emblématique.

77

78

Figure 78: Esquisse, Source : Coop Himmelblau
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Figure 77: Image réelle du projet, Source : Wolf D. Prix
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Figure 79: plan de l’extension, source : Coop Himmelblau

81

Figure 80: Une image 3D qui montre la forme complexe du
projet, Source : TIM DANAHER

Figure 81: coupe sur l’extension, Source : Coop Himmelblau

1

Charles Jencks, architecte et historien de l'architecture américain

II.4 Synthèse :
Nous croyons qu’intervenir par contraste similairement à l’opération de

Coop

Himmelblau sur le « Rooftop Remodeling Falkestrasse » donne de la valeur au bâtiment
support et à la nouvelle architecture. C’est pour cela nous employions un vocabulaire
architectural futuriste sur un bâtiment ancien. Il faut distinguer le décalage temporel entre les
deux architectures pour que chaque création s’impose avec son style distingué de l’autre, tout
en préservant l’harmonie entre les deux bâtiments et l’environnement.

III Exemples de programmes similaires
III.1 Connecting rooftop New york : Evgeni Leonov Architects
C’est le projet lauréat du concours « Rethinking hotels Ideas » à New York, le projet a
la forme d’une « Donut » déformée et la structure touche le toit du bâtiment support dans deux
points. Le toit du bâtiment se transforme en un lieu d’attraction et de festivités plein d’activités
humaines, la surface du toit support n’était pas négligée et une série d’activités en plein air a
pris place.
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Figure 82/83 : Des images 3D qui montrent l’ambiance nocturne sur le toit, Source : Evgeni Leonov Architects
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Figure 84 : Le projet constitue une source d’attraction dans la ville, Source : Evgeni Leonov Architects
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Figure 85 : Plan du projet, Source : Evgeni Leonov Architects
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Figure 86 : Facade Nord Sud du projet, Source : Evgeni Leonov Architects

III.2 Restaurant temporaire de Nomiya: Pascal Grasso
Dessiné par l’architecte Parisien Pascal Grasso, le restaurant de Nomiya est une
installation temporaire transportable installé sur le toit du Palais de Tokyo (un musée) à Paris.
Comme tous les parisiens, l’architecte propose une architecture ouverte panoramique avec une
vue panoramique sur Paris particulièrement la tour Effel. La structure comporte une salle à
manger pour 12 personnes.
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Figure 87/88 : photos du restaurant, nous remarquons que l’architecte n’a occupé qu’une petite surface présentée par la
toiture, Source : Kleinefenn
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Figure 89 : une vue panoramique étonnante sur Paris, Source : Kleinefenn

III.2 Studio East London: Studio Carmody Groarke
Studio East est un restaurant temporaire installé sur le toit d’un chantier en cours de
construction lors des jeux olympiques de Londres en 2012. Le projet est construit à partir des
échafaudages empruntés du site lui-même et couverts de bâches en plastique recyclables.
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Panorama de 360° divisé en des séquences

Figure 90 : Image réelle du projet, Source : Christian Richters / Luke Hayes
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Figure 91 : Image de l’intérieur, Source : Christian Richters / Luke Hayes

Figure 92 : Plan du projet,
Source : Christian Richters / Luke Hayes
Source : Auteur

TROISIEME PARTIE
Conception d’un complexe
SNCFT

I Contexte d’intervention
Choisir le toit de la gare SNCFT de Tunis en tant que notre terrain provient de plusieurs
raisons d’ordre social, économique et urbain que nous présentons par la suite. Nous voulons
que notre intervention présente un scénario qui simule une commande théorique effectué par la
SNCFT pour construire une nouvelle extension sur le toit de sa gare et notre rôle consiste à
répondre à cette commande.

I.1 Présentation du site : La gare de Tunis :
Conçu par Olivier-Clément Cacoub, La gare de Tunis est un établissement de transports
étatique appartenant à la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT). Cet
établissement présente un réseau ferré de transports très important qui relie Tunis la capitale
avec les différentes autres villes Tunisiennes afin de faciliter le transport entre les différentes
régions. La gare de Tunis est la plus grande station de train en Tunisie et le terminal du réseau
ferré, par conséquence, la gare présente un flux humain imposant mais mal exploité. Les
voyageurs passent parfois des heures à attendre leurs trains debout, assis sur des chaises ou sur
le sol et parfois sur les escaliers devant la gare, aucun dialogue entre le voyageur et l’espace
architectural. De plus, la gare expérience des défaillances fonctionnelles accompagnées par un
chaos urbain dans l’environnement immédiat. Comment architecturalement parlons transformer
la gare en un lieu qui offre une dimension agréable au voyageur ? Quel est le processus adéquat
pour rendre la gare une attraction dans la ville ?
Pour répondre à cette commande et en se basant sur notre thème d’étude, nous nous
intéressons au toit de la gare, qui va présenter une plateforme pour notre projection
Architecturale, là où nous allons essayer de proposer un projet à but lucratif qui va rendre la
gare un milieu plus rentable pour la SNCFT, attractive et bénéfique pour les voyageurs et les
visiteurs du centre-ville.
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Figure 93 : La gare SNCFT de Tunis. Source : Auteur

PLAN RDC

PLAN R+1

PLAN R+2

PLAN Toiture

Façade Sud

Façade Nord

Coupe longitudinale D-D

Coupe Longitudinale B-B

Façade Ouest sur la place Mongi Bali

I.2 Présentation du contexte : la place Barcelone
I.2.1 La morphogenèse de la place Barcelone :
L’historique de la gare a une influence directe sur la genèse de la place Barcelone :
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Figure 95/96 : La gare à l’époque coloniale face à la place Mongi
Bâli. Source Fig 95: etudescoloniales.canalblog.com.
Figure 94 : La gare a était orienté vers la

Source Fig 96 : Bertrand Bouret

Place Mongi Bali en 1870, Analyse : Auteur

La Gare
Place Mongi Bali
Place Barcelone

Les différentes Operations et modification de la
place Barcelone et la gare :
En 1960 : Prolongement de la rue de Belgique
=> Rupture entre la gare et la place Mongi Bali
En 1970 : La place Barcelone a été en cours de
construction.
En 1984 : Démolition de l’ancienne gare et la
construction d’une nouvelle orientée vers la
place Barcelone.
Analyse : © Auteur

I.2.2 Vocabulaire architectural de la place Barcelone :

Style Moderne

La gare est de Style moderne

Style Colonial

En cour de construction

Commercialisation des RDC : Style contemporain

I.2.3 La situation règlementaire de la place :
Selon le Plan d’aménagement
urbain (PAU) de Tunis, la gare
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SNCFT se situe dans la Zone UHB qui
est une zone urbaine centrale très
dense de services, d'activités et
d'habitat collectif continu.

Source : Municipalité de Tunis

Contrairement à la règlementation et aux bâtiments voisines, la gare est faiblement
dense, ce qui permet une possibilité de surélévation.

Source : Auteur

I.2.4 Analyse de la place :
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Figure 98 : Un réseau de circulation diversifié et important,
Source : Auteur

Circuit véhiculaire / Réseaux ferroviaires
/ Réseaux Metro / Circulation piétonne
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Figure 99 : Hiérarchisation des voiries, Source : Auteur

On remarque des activités spontanées et non organisées qui se développent à l’intérieur
et aux alentours de la gare de Tunis (foire de la livre, fleuriste, restaurants populaires...) Vu que
la conception de la gare n’a pas pris en compte le développement des activités commerciales
Pour satisfaire les besoins des voyageurs et visiteurs.
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Figure 100 : L’état actuel de la gare, Source : Auteur
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Figure 101 : kiosque à livres qui ressemble à un « camp »
installé devant la gare, Source : Auteur

103

Figure 102 : un restaurant populaire collé à la façade de la
gare, Source : Auteur
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Figure 103 : Un fleuriste installé devant la gare, Source :
Auteur

Figure 104 : Autres activités commerciales, Source : Auteur

I.3 Analyse du toit de la gare :
L’architecte de la gare (Olivié Cacoub) a utilisé un Cube de 13m de côté comme unité
de composition. Nous avons 7 cubes par 3 et chaque intersection contient un poteau :

Création d’un vide de ventilation à partir
du 1er étage
Un cube de 13m de côté

Source : Auteur

Un vide de ventilation qu’on doit
prendre en considération lors de notre
conception.
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Figure 105/106 : Des images qui montrent l’état actuel des lanterneaux de ventilation, Source : Auteur

Sur le toit nous trouvons 4 grandes
locaux techniques, un petit local, deux
chapeaux de gaines et un réseau de gaines de
climatisation. La toiture possède un jeu de
niveaux important.
Niveau 1
Niveau 2

Niveau 3

Source : Auteur
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Figure 107 : Des images qui montrent les installations techniques sur la toiture de la gare, une des contraintes rencontrées,
Source : Auteur

I.4 Synthèse :
En se basant sur les différentes analyses précédemment détaillées, voici les intentions
dégagées pour guider notre démarche conceptuelle :
-

Un réaménagement des activités commerciales (kiosque, fleuriste, etc.) sur le toit de la
gare afin de libérer le sol et réorganiser ces commerces spontanés. Pour cela, nous
exploitons trois des quatre grands locaux techniques pour accueillir ces activités. Le
quatrième local qui contient le point d’accès de la gare vers son toit sera conservé.

-

Une attitude conceptuelle légère puisque le bâtiment support présente déjà une allure
lourde et nous voulons promouvoir une nouvelle architecture qui prend soin de son
bâtiment support et qui respecte son existence.

-

Un projet « détaché » de la toiture de la gare et qui « atterrit » sur les quatre locaux
techniques afin de garantir la pénétration de la lumière vers les lanterneaux de
ventilation. La structure de la gare sera prolongée pour supporter la nouvelle
architecture.

III Conception du projet architectural
Dans cette partie, nous présentons nos différentes esquisses et manipulations formelles.
Après des visites à la gare et des observations concernant ses fonctionnalités, nous avons
remarqué que le meilleur accès à notre projet doit être de l’extérieur indépendamment de la gare
et ceci pour deux raisons :
Premièrement, l’accès de l’intérieur à partir des escaliers et des ascenseurs existants
n’est pas possible puisque ces espaces de circulation verticale sont consacrés à l’administration ;
le voyageur n’a pas le droit de les utiliser, il n’a même pas l’autorisation d’accéder au premier
étage. Nous voulons ainsi respecter cette règle et éviter les problèmes qui peuvent découler
d’une mixité fonctionnelle.
Deuxièmement, suivre le principe précédent exige une création de notre propre
circulation verticale. Placer l’ascenseur à l’intérieur peut nous conduire à démolir une partie de
la toiture existante ce qui est contre notre démarche. C’est ainsi que nous prenons comme
référence dans ce cas « Bondi rooftop penthouse » où l’architecte a placé l’accès de son
bâtiment indépendamment du bâtiment support.
Pour avoir une fluidité fonctionnelle dans la circulation, nous allons prévoir trois points
d’accès à notre projet : un accès pour les visiteurs et les voyageurs, un accès de service et un
accès vers le train pour les voyageurs seulement.

Sortie voyageurs

Entrée services

Entrée visiteurs

III.1 L’émergence du projet : dimension extrinsèque :

Conclusion générale
Tout au long de ce mémoire de fin d’études, nous avons essayé de dévoiler les potentiels
ignorés des toits et leurs énormes capacités à résoudre des problèmes d’ordre urbain,
économique et social. Par ailleurs, nous avons mis en évidence un autre côté immatériel
caractérisant les toits, c’est leur charme qui constitue une source d’inspiration pour les artistes
et les poussent à créer des œuvres assez originales.
Les toitures ouvrent de nouvelles perspectives où la ville se présente d’une manière
inhabituelle. Le toit est un « passeport pour le rêve » si nous savons comment l’exploiter
intelligemment. Il est donc opportun d’investir nos toitures, les mettre en valeur et définir un
nouveau concept qui introduit le toit comme un point de départ pour une autre architecture. En
tenant compte des contraintes spécifiques à cette opération, voici nos recommandations
générales pour réussir une construction sur les toits :
-

L’étude complète du bâtiment support pour examiner la possibilité de supporter une
nouvelle architecture. Cette étude est d’ordre structurel, fonctionnel, urbain et
réglementaire.

-

L’accord de tous les propriétaires pour construire sur leur toit.

-

La légèreté de l’intervention en réduisant notre impact sur le toit et en utilisant des
matériaux de construction légers afin de minimiser les charges sur le bâtiment support.

-

Préserver l’harmonie esthétique par l’élaboration d’une conception intelligente qui
s’intègre bien avec son support et son environnement.

-

La préparation des nouvelles constructions pour subir une extension prévue dans le futur
par le renforcement de leurs structures dès leur conception.

L’architecture ne connait pas de limites. Le toit qui a un jour été
considéré comme « la fin de l’architecture » aujourd’hui il se redéfinit comme
le commencement d’une autre.
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ORDONNANCE
Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la
construction de logement
NOR: ETLX1320194R
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2013/10/3/ETLX1320194R/jo/texte
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2013/10/3/2013-889/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature
législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12
septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 123-5, il est inséré un article L. 123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-1. - Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000
habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de
plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa
de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au
règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les
modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale,
l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :
1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée
principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir
dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le
projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de
stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque
la surélévation a pour objet la création de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle
peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur
maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;
3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de
stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par
reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;
4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements
lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station
de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la
desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement
existantes à proximité. » ;
2° Après l'article L. 425-12, il est inséré un article L. 425-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-13. - Lorsque le demandeur joint à sa demande de permis de construire une demande de
dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire
ne peut pas être accordé avant l'obtention de cette dérogation. »

Article 2
Après l'article L. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-4-1. - Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant
aux conditions du premier alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des
dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation
acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et
aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L.
111-11 lorsque :
― eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies
aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ;
― les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever
ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;
― le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et
d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment.
« La décision accordant la dérogation peut être assortie de prescriptions particulières et imposer des
mesures compensatoires imposées au maître d'ouvrage.
« L'absence de réponse dans un délai de trois mois vaut acceptation de la demande de dérogation. »

Article 3
Le Premier ministre et la ministre de l'égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en
ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait le 3 octobre 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot

Annexe 2
Article R*111-15 1

Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont
les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont
au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de
protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur
d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre
au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.

Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*631-20 (V)

Codifié par:
Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Anciens textes:
Décret 69-596 1969-06-14 art. 14

1

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006895899&cidTexte=LEGITEXT000006074096
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