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Introduction générale

« Je ne crois pas beaucoup à l’architecture, je crois beaucoup
à la composante humaine »

Fuksas, 1993

L

'acte de construire ne peut réellement prendre sens que lorsqu„il
intègre le facteur humain. Ainsi, positionner l'habitant au centre
de la réflexion doit constituer une priorité pour tous ceux dont
la mission est de produire des espaces d'habitation de qualité
répondants aux attentes des utilisateurs.

L‟habitat est l‟expression architecturale si profondément liée à
l‟histoire des Hommes, leurs attentes, traditions et symboles. Il dépasse la
notion de l‟abri vers celle d‟espace vivant qui reflète l‟identité de l‟occupant. En
s‟inscrivant dans ce cadre, l‟habitant fait appel à ses aspirations, ses besoins et
ses goûts pour rendre son espace personnel. D‟où, l‟individu ne peut se
retrouver dans son territoire qu‟en le marquant avec toute subjectivité. Ainsi, les
questions liées à l‟humanisation et la personnalisation de l‟habitat, ont surgi dès
la naissance du "problème" de standardisation. Sous prétexte que «la formule de
l'homme heureux de demain, ce sera le conformisme » (Cazeneuve, 1966) , le logement
standardisé a envahi les villes. L‟homme standardisé dans un logement
standardisé n‟est qu‟un homme "malheureux"… Peut être qu‟il est temps de
« libérer les concepteurs de tout standard et leur permettre d’expérimenter de nouveaux modes
d’habiter » (Mghaieth, Archibat 2012, p10). Bref, ce mémoire vise un habitat plus
humanisé .
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Problématique

L'architecture peut provoquer le sentiment de sérénité ou de malaise.
Ce phénomène est d'autant plus important dans l'architecture d'un habitat
collectif. Face à la commande privée qui offre toujours au propriétaire la
possibilité d‟exprimer son identité, les logements collectifs ne représentaient
souvent qu‟un lieu de vie déshumanisé, pas plus qu‟un milieu vital . L'habitant
du collectif possède alors le même droit d'un espace de qualité, confortable,
efficace, et surtout adaptable à ses choix.
La notion d‟adaptabilité est la plus difficile à résoudre car nous
sommes ici en face de plusieurs usagers. Sont-ils alors différents ou identiques?
En réalité, ils oscillent entre deux envies antagonistes : d‟une part celle de
vouloir appartenir à un groupe et s‟inscrire à l‟identité commune ; et d‟autre
part celle de vouloir se distinguer et marquer son unicité. A ce phénomène de
conformisme et d'anticonformisme s'ajoute la nature évolutive de ces
habitants : les ménages* évoluent et changent de besoins. Devant tous ces
paramètres, le logement reste figé ! De nouveaux critères de distinction des
appartements s‟imposent que celui du nombre de pièces ou du standing .
En Tunisie, le domaine de la production résidentielle est
majoritairement développé par des promoteurs. Or, il est raisonnable de
s‟arrêter sur la pauvreté de la variabilité des appartements et se questionner sur
la qualité de ces immeubles construites en séries. Il est inévitable de dire que
l'absence d'innovation dans le logement social en Tunisie est due à une question
économique. Aujourd'hui , les habitants sont insatisfaits, ils font des
transformations et finissent même par déménager. Bref, «Les standards actuels ne
peuvent, à mon sens, constituer la seule réponse aux aspirations des ménages tunisiens »
(Mghaieth, Archibat 2012, p10)

Comment l’architecture d’un logement collectif peut-elle tenir compte
de la variabilité et l’évolutivité des ménages ? Comment la conception
architecturale anticipe-elle l'intervention des habitants ? Comment offrir
un véritable « chez soi » au sein du collectif ? Comment le chaos peut –il
générer un habitat collectif adéquat ?

* «un ensemble de personnes partageant le même logement et participant à son économie »
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nage

7

Méthodologie

Ce mémoire, élaboré suite à un travail de recherche, d‟observation et
d‟analyse, vise à:
Porter la réflexion sur l’habitat collectif en tant qu’innovation répondant aux
attentes des ménages et non pas un système conventionnel sans âme ni pertinence.
Trouver le système d’habitat adaptable à la diversité d’usagers et l’évolution de
leurs besoins.
Notre démarche de traitement du sujet est la suivante: « du concept à
la conception »
Le concept : Afin de bien cerner le sujet, nous étudions séparément
l‟habitant et l‟habitat collectif. En premier lieu , nous menons une recherche
approfondie sur l‟habitant. Cette réflexion est basée sur des notions purement
sociologiques et psychologiques. Pour cela nous nous référons sur des écrits,
des discours, et des expériences de sociologues et de philosophes. En second
lieu, nous examinons l‟habitat collectif standardisé à travers le temps : dans le
monde et en Tunisie.
Ensuite nous nous attardons sur la notion du chaos, notion scientifique
composée d‟ordre et de désordre., comme outil de conception .
Cela nous mène à une étude analytique sur deux types de références:

Référence théorique

Projets analogiques

+
Fig.1 Schématisation de la réflexion

La conception : Nous nous inscrivons dans un cadre réel pour
concrétiser les concepts choisis. Notre projet est une autre vision à la
production des logements sociaux en Tunisie. Nous envisageons une
construction qui tiens compte des notions humaines ( diversité-conformismeanticonformisme) et des notions conceptuelles ( Evolutivité et Flexibilité ).
Nous adoptons alors une démarche théorique et scientifique : celle du chaos.
Nous nous basons aussi sur une démarche participative basée sur l‟enquête.
Nous examinons de prêt les constructions de la SNIT dans le but de préciser
nos intensions.
8

Partie 1

Habitant et Habitat collectif

« Repenser l'habitat afin que liberté, justice et morale puissent
coexister, que les personnes soient logées dignement, que les
aspirations de chacun à plus de choix, d'adaptabilité et à plus
de confort soient satisfaites : tel est notre souhait »
Michel Girau
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Réflexion sur les habitants : Conformisme et anticonformisme

1.1. Introduction
Les architectes n'évoluent pas dans un milieu coupé du "monde réel" mais, on a
parfois l'impression que les habitants doivent s'adapter à l'architecture, et non pas le
contraire. On pourrait construire « des maisons admirablement agencées à condition de bien
entendu que le locataire modifie sa mentalité » (Le Corbusier) . Traiter le spatial sans pour
autant tenir compte des habitudes quotidiennes, de la culture ou des références
identitaires ne semble pas mener à une réponse efficace à la question de l‟habitat.

Partie1: Habitant et Habitat collectif

Chapitre 1

Si nous portons l'attention à l'habitant en tant qu'être humain, avant d'entamer sa
relation avec l'habitat, nous pouvons dégager trois faits :
Parler de l'être humain dans le singulier risque de nous échapper qu'il s'agit plutôt
de plusieurs individus ayant des critères conformes et d'autres variés.
D'où la dualité : conformité et diversité .
De l‟intime, au cercle familial puis au voisinage, le comportement de l‟individu tend
soit à écraser son unicité par le phénomène de conformisme, soit à se rattacher à un
anticonformisme, soit à trouver une position entre les deux.
L'être humain n'est pas un objet statique. Il évolue avec le temps. Ses buts , ses
envies, sa manière de vivre et ses besoins changent avec le temps, d'où son évolution.
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1.2. Conformité
Nous devons accomplir la difficile tâche de cerner les similitudes ainsi que les
différences chez les habitants, notamment celles d‟importance et celles qui exercent un
impact. Pour relever ce défi, nous pouvons tenter d‟établir les formes ou les catégories de
différences et de similitudes.
1.2.1. Conformité des besoins
Depuis des années, des psychologues et des chercheurs en sciences sociales ont
travaillé sur les similitudes et les divergences humaines. Nous allons nous arrêter sur
l'aboutissement d'un de ces travaux réalisés par Abraham Maslow qui définit ce qui est
conforme en tout ce qui est besoin * . Il a réalisé, dans les années 40, une
hiérarchisation des besoins de l'homme sur un principe pyramidal ** et établit le fait que
sans réponse au premier des besoins le suivant ne peut être assouvi, ni même envisagé .

Partie1: Habitant et Habitat collectif
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Fig.2 La hiérarchie des besoins selon la pyramide de Maslow

Le besoin d‟habitat réside dans la pyramide de Maslow comme étant un
besoin physiologique tel que boire, respirer ou manger. Sans habitat nous ne
pouvons pas avoir le sentiment de sécurité, d‟appartenance, d‟estime de soi ou
d‟accomplissement.
*

Le besoin est une nécessité ressentie, d'ordre physique, social ou mental. La satisfaction ou nonsatisfaction (manque) s'exprime à travers des sensations : la faim exprime le besoin de manger, la satiété
signale le besoin satisfait ; la peur exprime le besoin de sécurité, le calme signale le besoin satisfait…Le
besoin est une nécessité en cela que, s'il n'est pas satisfait, il bloque le processus de vie (besoins vitaux)
ou de développement de l'individu (besoins sociaux, besoins mentaux…).
** La représentation de la hiérarchie des besoins sous la forme d'une pyramide a généré bon nombre
de malentendus et, par là même, des critiques infondées. Autrement dit, cette représentation a véhiculé
l'idée selon laquelle un besoin doit être satisfait à 100 % avant que le besoin suivant émerge. Nous
allons alors juste retenir ces besoins sans trop se soucier de cette hiérarchie.
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1.2.2. Le besoin d’habitat
Dans le langage courant le mot habitat fait référence à l'endroit où les hommes
(ou d'autres animaux) se réfugient pour dormir, travailler ou tout simplement se protéger
des intempéries et de la faune. De manière plus scientifique, l'habitat est une zone plus ou
moins étendue ou vivent les animaux. Cet habitat peut être provisoire (une journée) ou plus
long (une saison).

Fig.3 Habitat nomade
Besoin: un abri vite installé
pour se protéger des
intempéries et des animaux

Fig.4 Habitat sédentaire
Besoin : avoir un abri
durable (qui dure dans le
temps) pour se protéger des
intempéries et des animaux
sauvages. Se regrouper
(village).

Partie1: Habitant et Habitat collectif
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Fig.5 Habitat antique
Besoin : se protéger des
intempéries, etc. Se regrouper
(village),améliorer un peu son
confort (avoir chaud) et
protéger ses récoltes et ses
animaux.

Mais L’habitat n’est plus un simple toit pour s’abriter !
« Vous pouvez demander à quelqu’un de vous parler de sa maison ; bientôt ce sera
toute son histoire qui se dépliera devant vous comme une fleur de papier japonaise.
Elle représente notre réalité charnelle et morale, ce que nous sommes et croyons être
dans le monde social »
(Vigouroux)

L‟habitat supporte un chez-soi identitaire et incorpore des traits culturels et référentiels
des groupes et des personnes. Nous avons tous alors le besoin d‟habiter mais « comment
habiter » nous mène à dire que nous sommes différents et que nous pouvons pas habiter
de la même manière.

1.3. Diversité et évolution
1.3.1. Diversité des ménages
La diversité est l‟état qui indique la pluralité la différence, la disparité,
l‟hétérogénéité, l'inégalité , la multiformité, la multiplicité, l'opposition, la variété .
La diversité humaine est souvent définie comme étant une variation culturelle et
ethnique* au sein d‟une population. Ces deux facteurs influent sur nos valeurs, nos
croyances et nos comportements, notamment la façon dont nous vivons.

* « relatif à l'ethnie, au caractère d'un ensemble d'individus unis dans une communauté de langage et
de culture et dont les structures économiques et sociales sont proches »
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/ethnique

12

La reconnaissance de ce type de diversité est essentielle à la recherche , à l‟élaboration de
politiques et à la planification mais si nous abordons la question de la diversité, nous ne devons
pas rater d'autres importantes variations visibles et invisibles , comme les variations de sexe, de
genre, d’âge, certains handicaps, qui influent également sur le bien-être des individus
(visibles) ; et l’orientation sexuelle, l’éducation et les croyances religieuses (invisibles).
D‟autres différences sont plus spécifiques à l‟individu, tel que les goûts, les choix, les
manières, la personnalité, les façons, les réactions, l’émotion, les complexes, la
psychologie et les habitudes.
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Diversité
Groupes

Personnes

Sexe
Age
Handicap
Genre
Orientation sexuelle
Croyances
Religion
Mœurs
Education
Mode de vie

Goûts
Choix
Sentiments
Emotion
Style de vie
Comportements
Désirs
Psychologie
Personnalité
Les manières
Les complexes

Dans un même bâtiment,

Dans un même appartement, les habitants sont différents ,les ménages le sont aussi. Ils
peuvent partager peut être la même culture ou histoire mais pas les mêmes désirs et besoins.
Les besoins et les désirs en terme d‟habitat changent avec:
-L’âge
-L’handicap
-Mode de vie
-Style de vie
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Age :Les enfants (mois de 10 ans), les adolescents (10-19 ans), les jeunes adultes (20-29
ans), les adultes (30-59 ans), les séniors (plus de 60 ans)
Mode de vie : Ensemble de pratiques communes à un groupe d‟individus. Ils peuvent
concerner les types de consommation mais aussi les différentes façons d‟utiliser son
temps. Le mode de vie prend également en compte la sociabilité.

Fig.6 : Différence d’âge des habitants

Partie1: Habitant et Habitat collectif
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Fig.7 :Pictogrammes illustrant diverses Fig.8:Dessins du peintre tunisien Zubair
formes de handicap
Türki illustrant le mode de
vie traditionnel des tunisiens

Handicap: Le terme désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec
son environnement, causée par une déficience provoquant une incapacité, permanente ou
non, menant à un stress et à des difficultés intellectuelles, morales , et/ou physiques .
Style de vie : Ensemble de pratiques dont la cohérence provient du système de valeurs et
de normes intériorisé par l‟individu. Max WEBER * parle de “l‟ethos”, c‟est-à-dire un
ensemble de principes qui règlent les conduites de vie, qu‟il distingue de l‟éthique en tant
qu‟ensemble de valeurs morales.
1.3.2. Evolution des besoins
La famille contemporaine est évolutive : elle se forme, se développe , se décroit et
disparait. Chaque ménage se développe dans ses fonctions et dans sa structure. Ceux qui
quittent la famille d'origine à l'âge adulte , ceux qui doivent s'occuper de leurs parents âgés
dans leurs propres maisons. Un jeune couple s‟offre un logement. Pas d‟enfants: le chez soi
est bien confortable. Avec le premier bébé, les besoins en terme d‟espace changent. Le
deuxième puis le troisième bébé : l‟espace est inadéquat.

Fig.9 :Structure des ménages et son évolution
* Max Weber (1860-1920) est l'un des fondateurs de la sociologie moderne et l'un des premiers à
avoir pensé la modernité d'un point de vue.
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« Peut être un bâtiment qui répond à vos besoins individuels au moment présent ,
mais que vous pouvez investir au cours de votre vie pour ensuite le diviser à vos
enfants pour qu’ils puissent avoir chacun un habitat de départ lorsqu’ils puissent
avoir chacun un habitat de départ lorsqu’ils auront besoin
Kronenburg,2007,p11
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1.4.Conformisme et anticonformisme
1.4.1. Définition
Conformisme
« Le conformisme est l'attitude sociale qui consiste à se soumettre aux opinions, règles, normes, modèles
qui représentent la mentalité collective ou le système des valeurs du groupe auquel on a adhéré, et à les faire
siens » (Crutchfield, 1955, p. 191)

Fig.10 Le troupeau de moutons: symbole de suivisme

Fig.11 Les Hommes portent les masques identiques

L'expérience de Solomon Asch* montre les raisons du suivisme de complaisance d'un sujet
ou d'un groupe de sujets. L'individu se conforme :
•Pour éviter le conflit (entre deux opinions différentes).
•Pour atténuer l'effet de sensation minoritaire par rapport à une pensée majoritaire.
•Pour ne pas être rejeté par le groupe majoritaire .
•Par introversion bien que sachant que son opinion est la bonne.
•Par timidité sociale en suivant verbalement la majorité.
• Par la sensation d'une pression normative.
•Pour gérer une carence informationnelle, partielle ou totale.
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Fig.12: Quelles barres sont identiques? La question posée par Asch dans son expérience

Le conformisme est-il néfaste?
« Les grandes routes du conformisme mènent à la médiocrité et au malheur »
Hulot

En effet, en général, l'identité d'un individu est assurée par un sentiment
d'appartenance à des groupes sociaux plus ou moins larges. Le fait de se sentir bien chez
soi ou à l'école, de se sentir utile au groupe et solidaire des autres constituent des
indicateurs du sentiment d'appartenance d'une personne. L'appartenance sociale est une
aspiration essentielle de l'humain. Elle lui procure un effet de reconnaissance et constitue
un élément de son identité. L'appartenance est le signe d'un lien humain et d'une place
parmi les autres. Dans ce cas, on peut se conformer par identification, et l'enjeu de cette
conformité est l'acceptabilité sociale car l'on veut plaire aux membres de ce groupe.
« La vie quotidienne est strictement réglée, frustrée de pittoresque, de diversité, de
fantaisie. En Alaska comme en Patagonie, l’individu dès sa naissance, est recensé,
fiché, voué à tenir un rôle social. S’il ne veut pas encourir les foudres du pouvoir, il
doit se faire une situation, mot suintant la stabilité, le conformisme, l’immobilité et
donc l’immobilisme. Personne n’a plus les coudées franches, peu de gens donnent
forme
à
leur
vie
selon
leur
désir
»
.
Roger Mathe,1972

* Solomon Asch, Social psychology, 1952. Son expérience qui démontre le pouvoir
du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Elle consiste à inviter des
participants complices de l'expérimentateur, sauf un. On pose une question évidente, tout le
monde donne une mauvaise réponse. L‟objet est d'observer comment cet étudiant (le sujet « naïf »)
allait réagir au comportement des autres. Les résultats de cette expérience ont montré que la
plupart des sujets répondaient correctement, mais qu'un grand nombre (36,8 %), perturbés,
finissait par se conformer aux mauvaises réponses soutenues à l'unanimité par les complices .
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Fig.13. Affiche du film Le conformiste
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Fig.14 Another brick in the wall, Pink Floyd

L'uniformisation peut entraîner une perte d'identité, comme l'évoque dans son
clip le groupe Pink Floyd, les visages des jeunes écoliers, symbolisant leur individualité et
leur personnalité, s'effacent peu à peu sous l'influence du conformisme. Contrairement à ce
qu'on pourrait penser, cette chanson ne prône pas l'abolition de l'éducation. Elle parle
simplement d'individualité. Quand les enfants chantent "We don't need no education" ils
n'évoquent pas l'instruction en général, mais la forme d'instruction qu'ils ont reçue dans
leurs vies. Ces enfants n'ont pas besoin que les professeurs leur disent quoi penser; ils n'ont
pas besoin d'être ridiculisés à cause de leurs différences. L'idée fondamentale est que les
professeurs devraient enseigner mais ne pas conformer.
Le Conformiste, thriller réalisé par Bernardo Bertolucci, sorti en 1970, est une
œuvre riche en réflexions subtiles sur le comportement humain et sur la nature
influençable de l‟homme en société. Dans ce film Jean-Louis Trintignant
interprète Marcello, un homme dont la seule motivation est de s‟intégrer au monde qui
l‟entoure. C‟est l‟unique raison pour laquelle il se marie à Giulia et veut fonder une famille
C‟est aussi ce qui explique sa collaboration avec le régime fasciste.

Anticonformisme :
Ce mot est employé pour désigner l'attitude d'opposition, voir d'hostilité aux
normes et aux comportements établis par une majorité..
L'anticonformiste plus précisément, est un individualiste. Il est séparé de son milieu social,
parce qu'il ne se conforme pas aux standings édictés (aux normes prédéfinies) par cette
majorité. Il refuse donc d'être une copie. Il cherche à revendiquer son originalité et il peut
être porteur d'un message politique par des moyens d'invention et d'innovation.
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Fig.15 : Anti-conformisme

Cette opposition aux normes et aux comportements rend l'intégration sociale plus
difficile. Les anticonformistes se classent donc en groupes ayant des ressemblances et des
points communs tels que le style vestimentaire, le style musical, un intérêt
cinématographique identique. Il existe les groupes sociaux comme les beatnik, punk,
gothiques, rock...
1.4.2. Habitants entre conformisme et anticonformisme
Certains auteurs pensent que « le fait d’habiter dans certaines cités pousse des familles à
chercher une position sociale plus élevée et à adopter un genre de vie estimé plus conforme à la moyenne »
(Clerc, 1967) . Ainsi, par conformisme, les inspirations et les pratiques propre à l‟habitant en
tant que individu peuvent changer pour s‟allier à celles des autres : les voisins. De
nombreux habitants « arrivent sans histoire, sans passé dans un environnement nouveau et adoptent
aisément des comportements originaux jamais vécus auparavant » (Kaes, 1963) .
Jean Claude Chamboredon et Madeleine Lemaire, sous estiment le changement
de mentalité des habitants Le fait de « se conformer » est pour eux un acte normal de
rapprochement de groupes et ça ne fait pas perdre l‟hétérogénéité de l‟ensemble. L‟habitant
porte toujours la volonté de se singulariser et de ne pas être confondu avec les autres
même s‟il veut toujours se protéger dans la coquille du groupe (Chamboredon & Lemaire, 1970,
p33) . Selon Guy Tapie, être en même temps conformiste et anticonformiste est un équilibre
que l‟habitant construit. Il explique que « l’homme est naturellement un être social . Sa sociabilité
engage ses goûts, ses aptitudes, son niveau de vie, ses opinions, bref la socialisation » (Guy Tapie, 2014,
p55).
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1.5. Synthèse

Théorie du chaos

Situation

Conformité des besoins
Besoin d’habitat

Diversité

Conformisme

Evolution des besoins

Règles Déterministes

Règles Aléatoires

Chaos ‘social’

Système figé ordonné

Réponse
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Système mobile désordonné

Le contexte de la société actuelle et les besoins changeants engendrent la
nécessité de créer des systèmes habitables facilement modifiables.
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2.1. Introduction

Logement ou habitat?
Logement, résidence, habitat, habitation, maison, foyer, logis, chez-soi :
Ces termes ne sont pas des synonymes mais ils renvoient à une même réalité. Ils
forment un gradient de sens allant du plus objectif au plus subjectif, du plus concret
au plus évasif, du plus matériel au plus immatériel . Parmi cette diversité lexicale, deux
termes semblent émerger de façon claire : le logement et l'habitat. Nous allons tenter
de mettre en place un balancement entre ces deux termes apparemment très proches.
« L’habitat, c'est le logement qui aurait été prolongé,« enrichi » conceptuellement. C'est ce supplément
d'âme qui va venir faire basculer d'un domaine à un autre » (Grataloup ). Loin de s'opposer,
logement et habitat, sont deux notions distinctes et complémentaires d'un même objet
: l'immobilier . Ainsi, le logement serait un concept plus concret, s'intéressant
prioritairement aux aspects les plus matériels de son objet d'étude : un bâtiment ou
partie d'un bâtiment ,présentant telles ou telles caractéristiques précises. Ainsi, le
logement est susceptible d'être soumis à de nombreuses normes et formes de
régulations administratives, constitue une catégorie statistique de base.
Si un logement peut être appréhendé en l'absence de toute présence humaine, il n'en
est pas le cas du concept d'habitat qui, de son côté, suppose impérativement des
occupants . L'habitat vient donc enrichir le logement d'une présence. Christian
Grataloup explique qu'à l'inverse du concept de logement, il serait possible de
concevoir un habitat dénué de toute assise matérielle, de tout bâti élaboré, fondé sur le
seul investissement émotionnel d'une affirmation du type
« J'habite ici! » . On
pourrait donc définir l'habitat, de manière très vaste, en fonction des émotions fortes
de l'homme avec l'espace où il réside.
Le concept d'habitat peut donc avoir une définition plus que large et globalisante ;
c'est une « organisation des espaces de vie des individus et des groupes », ou encore « cadre de vie
des hommes en société » (Lussault, dic,2003).
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2.2. Emergence de l’habitat collectif dans le monde :
L'histoire de l'urbanisme a toujours montré la répétition de l'apparition d'un
problème du logement. A chaque fois des masses affluent dans les cités, on cherche une
solution rapide, liée à ces situations d'urgence, de précarité, des brusques surconcentrations
urbaines non maîtrisées. Le pharaon Akhenaton n'a-t-il pas fait édifier la première cité
ouvrière? L'étude des formes d'habitat prend trop souvent, par ce biais, le chemin d'une
recherche urgente de solutions aux crises, au lieu de prendre le temps de faire la sociologie
(et la psychologie) des époques et situations où le problème du logement ne s'est pas posé.
Le logement social naît avec l‟industrialisation et l‟urbanisation massive du 19ème
siècle. En effet, la révolution industrielle du XIXe siècle entraîne la concentration de
populations souvent étrangères à la région où elles sont contraintes de s'installer. Ces
nouvelles populations ouvrières, venues de région ou de pays éloignés, doivent donc être
rapidement logées à proximité de leurs lieux de travail. Ce qui a donc généré alors un
véritable problème de logement.
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2.2.1. Crise du logement et besoin d’innovations : les années 30
Durant les années 30, les innovations architecturales ont connu une baisse
considérable avec la crise : les coûts des terrains et de la construction ont augmenté.
L‟habitat collectif est moins onéreux et donc largement privilégié avec parfois des
conceptions rationnelles : exemple de la « cité de la Muette » à Drancy .

Fig16. Drancy, cité de la Muette

2.2.2. Le Corbusier et sa philosophie
À partir de la crise économique de 1929, Le Corbusier a concentré sa
réflexion théorique sur l'organisation de la concentration urbaine, à l‟exemple de
l‟aménagement du front de mer d'Alger en 1930, étude d'urbanisation de Rio de Janeiro…
De 1945 à 1952, il a construit la Cité radieuse de Marseille, un immeuble d'habitation sous
la forme d'un parallélépipède sur pilotis (en forme de piètements évasés à l'aspect rugueux),
qui constitue une innovation importante dans la conception architecturale des résidences
d'habitations.
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Fig17. Cité Radieuse, Le Corbusier, Marseille

Dans cet immeuble, il a tenté d'appliquer ses principes d'architecture pour une
nouvelle forme de cité en créant un village vertical, composé de 360appartements en
duplex distribués par des rues intérieures.

2.2.3. Période de la reconstruction après 1945
À Dès la fin de la guerre, la préoccupation est la reconstruction. La priorité vise
l‟efficacité mais c‟est aussi une période d‟expérimentation. Pour reloger en urgence les
habitants, on a eu recours à des procédés de construction industrialisés permettant la
production à grande échelle et à bas prix de logements confortables.
Les grands ensembles après 1954 :
La production de grand ensemble est une réponse apportée à la croissance
démographique, nourrie en grande partie par l‟immigration, et à la pénurie de logement. Un
exemple avec la « cité des 4000 » à La Courneuve. Le préfabriqué est de mise, l‟heure n‟est
pas à la qualité mais à la quantité. Des grands ensembles sont parfois construits en parallèle
des rails de la grue permettant de monter les éléments préfabriqués ....

Fig18.Les grands ensembles après 1954

Les grands ensembles sont appelés aujourd'hui le "hard french" dans le reste du
monde. Les critiques se reportèrent vers la répétitivité des façades et des volumes
("architecture de caserne", "cages à lapins", etc.). Après la satisfaction des besoins
immédiats, il y a eu un déplacement classique des frustrations,
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2.2.4. Période des débats et des expérimentations : 1970-1980
En 1965, le programme des villes nouvelles est lancé, se voulant en rupture avec
l‟urbanisme des grands ensembles. En 1969, les zones à urbaniser en priorité sont
abandonnées au profit des zones d‟aménagement concerté, créées deux ans auparavant.
Durant cette période, on a lutté contre la ségrégation sociale par l‟habitat. La
construction des grands ensembles est définitivement abandonnée.

Partie1: Habitant et Habitat collectif

Chapitre 2
Habitat collectif et standardisation : l’ordre

2.2.5. Période de la recherche d’une qualité globale : 1990-2000
La rénovation urbaine :
Depuis les années 90, les organismes d‟HLM (habitation à loyer modéré)
rénovent leur patrimoine ancien avec les mises aux normes … ce qui redonne vie et une
nouvelle image au quartier. Depuis 2004, les programmes de l'ANRU (agence nationale
pour la rénovation urbaine) accélèrent la transformation des quartiers « grands ensembles
».
Les architectes sont rarement intéressés aux
synthèses du vertical et de l‟horizontal. C‟est avec la
révolte contre la "mise en béton" de la famille
populaire que cette problématique est mise en
question pour la recherche d'une organisation
collective susceptible d'allier les avantages du
collectif et du pavillon. Ainsi, dès 1922, les
architectes commencent à se préoccuper à
incorporer le jardin aux appartements et aux
Fig.19 Rénovation quartier ancien à Rennes,
immeubles-villa . Ces immeubles-villas sont
France
organisés en un dégradé de terrasses adossées à des
collines naturelles, comme pour en faire excuser
l'entreprise de verticalisation des jardins, tout en
maintenant le lien avec le ciel. Les deux immeublesétoiles de Renaudie en représentent l‟exemple. Par
ailleurs, les plus remarquables réalisations de jardins
"suspendus" du logement social français sont à Ivry,
qui s'étaye sur le prométhéisme communiste
ambiant, et à Givors, qui remplace celui-ci par la
colline, à laquelle il ne s'adosse pas, et dont il reste
totalement indépendant, en simple étayage
symbolique.
.
Fig.20 L’immeuble villa Le Corbusier
et MVDRV
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2.3. Emergence de l’habitat collectif en Tunisie
2.3.1. Emergence d'une politique de l'habitat
L‟ingérence française en Tunisie a produit de nouvelles normes de production du
logement, normes calquées sur un savoir faire d‟importation. La confrontation de deux
modèles d‟urbanisme antagonistes, l‟un colonial, basé sur la discontinuité du paysage,
l‟autre arabo-musulman , fondé sur la continuité urbaine et la composition homogène du
bâti, renvoie à un conflit de normes extrêmement criant.
Période précoloniale: Le régime beylical
La production de l‟habitat est à la base de maisons
individuelles à patio. Leur rassemblement dans un
tissu compact : celui de la médina est une forme de
collectivité. Nous avons un modèle sociétal
traditionnel basé sur la constitution d‟un pouvoir
central dominant les habitants en tant que sujets.
« Seule la religion musulmane est garante de la cohésion de
l’ensemble
» (Djerbi,2012,p2)
.
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Fig21. La rue El-Halfaouine,1905

Période coloniale : La première rupture
«Une nouvelle urbanité va naitre dans un espace structuré par
l’avenue de France et les ilots orthogonaux qui vont tramer
petit à petit la ville, avec essentiellement les immeubles de
rapport » (Djerbi,2012,p2) Ce nouveau mode d‟habitat va
s‟imposer au détriment de la culture traditionnelle et
va produire deux sortes d‟individus: ceux qui sont
conformes au nouveau modèle colonial et ceux qui
ne le sont pas . Ce modèle ramène avec lui un
nouveau mode de vie parachuté sur une population
non encore acquise à ces mœurs étrangères. « Ces
problèmes se traduiront souvent par des comportements
dramatiques et perturberont toute initiative de convivialité
urbaine ». (20)(Djerbi,2012,p2)
Période de l’indépendance : La deuxième rupture
Le nouveau pouvoir opte pour l‟émancipation des
classes sociales qui occuperont la ville coloniale et
choisit même ce modèle pour l‟extension de la ville
dans son ensemble. « L’exemple de la rue Sidi El Béchir
est une artère qui vient de remplacer la petite ruelle qui
permettait l’accès à la cité par la porte de Bab Alioua. Cela
facilitera la circulation automobile et l’implantation
d’immeubles à étages qui, à leur tour, remplaceront les maisons
à patio démolies, par les appartements considérés alors plus
appropriés aux exigences des nouveaux citadins ».

Fig22. Avenue de France , les arcades

Fig23.L’oukalas est l'habitat collectif
social dans la Médina de Tunis
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« Dans cette typologie d’appartements qui fragmentait la famille en une diversité
d’entités cellulaires, la lisibilité de l’espace domestique a disparu ».
(Djerbi,2012,p2)

Après l'Indépendance, la Médina a accueilli un grand nombre de migrants venus
de l'intérieur du pays à la recherche du travail. Ainsi, plusieurs constructions publiques et
privées se sont transformées en "Oukalas", c'est à dire des espaces communs loués à la
pièce à des familles qui dans la majorité des cas, n'ont aucun lien de parenté entre elle.
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2.2.3. Programmation de la cellule type
Les promoteurs public SNIT et SPROLS
L‟engagement du nouvel état dans la promotion publique était de fait rendu nécessaire
par l‟urgence des besoins en matière de logement. La production étatique visait d‟une part à
répondre à la crise du logement, d‟autre part à enrayer les formes de croissance urbaine.
La société tunisienne fait un pas vers la modernité : l‟état porte le défi d‟instaurer le lien
entre l‟habitat, l‟architecture et le nouveau mode de vie.
« En tentant une rétrospective qui concerne aussi bien les promoteurs publics que les
concepteurs et les usagers de l'architecture de l'habitat, on peut distinguer trois
moments importants : une première phase marquée par une sacralisation du modèle
occidental et une quasi-négation des références locales, suivie d'une tentative de
conciliation entre les typo-morphologies architeturales traditionnelle et moderne ; enfin
la déferlante actuelle du "façadisme" qui n'exclut ni la patrimonialisation ni
l'éclectisme »
(Ben Slimane,2007,p2)

La première période va voir la mise en place d'organismes spécialisés ayant pour
objectif de faire disparaître du paysage urbain et rural les vestiges du colonialisme :
l‟habitat précaire et les bidonvilles dans les villes .
L‟institutionnalisation de la promotion immobilière ne se fait qu‟à partir de 1974,
avec le constat d‟un déficit de logements pour les classes moyennes et populaires. Les
sociétés coopératives de construction de logements, relayées par la Société Nationale
Immobilière de Tunisie SNIT, visait la réalisation des logements populaires et ouvriers en
vue de corriger cette situation. Cet engagement intensif de construction bénéficia d'un
préjugé d'autant plus favorable que la crise et l'aspiration au logement étaient pressantes au
sein des classes populaires et moyennes.
SNIT Fournisseur d’habitation sociale
La Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) est l‟instrument de la
politique du gouvernement dans le développement de l‟habitat depuis 1957.
SNIT propose un prototype social qui ne tiens pas compte de la diversité sociale de la
population.
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La seule classification qu‟on peut donner à la production est :Rural, rural
amélioré, suburbain, économique, moyen standing, haut standing, à caractère individuel ou
collectif. Au-delà de cette classification, la SNIT se réfère au cout, à la surface, mais jamais
à la population et sa diversité. Le modèle d‟habiter est présenté en tant que types : zitouna ,
ward, Rafaha…
Ce choix en matière de prototype architectural est resté le même depuis les années
70 . Cette normalisation de la production du logement et la pauvreté de la variabilité en
terme de typologies sont peut être dues à des contraintes financières. On assiste alors à une
industrialisation de l‟architecture de l‟habitat et sa conception, comme la combinaison d‟un
nombre limité d‟espaces dont on a établi les plans-types L‟explication est donc à chercher
aussi bien dans le domaine des matériaux de construction et de mise en œuvre et de la
conception architecturale avec tout ce que cela implique de standardisation des logements
et donc l‟esthétique qui en découle.
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Face à ces production, comment se manifeste donc l‟usage de l‟espace , c'est-àdire l‟ « habiter » ? La réalité de la pratique va-t-elle reconnaître, refuser ou détourner
l‟architecture des logements ?
« Initialement réservé au domaine étatique, le métier de promoteur revêt aujourd’hui
un tout autre visage, il s’est démocratisé et s’exerce désormais principalement dans le
cadre du privé. Entre pratique du métier dans le cadre public, essentiellement par le
biais des rares opérations entre prises par la SNIT, ou dans le cadre du privé, les
dysfonctionnent persistent. Prix trop élevés, qualité du bâti médiocre, appât du gain
pour les promoteurs…, tant d’accusation qui ne laissent pas indifférents»
(Archibat,2012,p26 )
La promotion immobilière : l’habitat marchandise
Les années 70 correspondaient, en
Tunisie, à une période de crises quantitatives et
qualitatives du logement, et se reflète en grande
partie dans une réaction au logement de masse qui
associe l‟habitation à une marchandise, une vision
limitative qui ne permet pas de répondre aux
besoins des populations.

Fig24 . Vues Cité Ennasser, Tunis

Ce sujet occupé un place important dans
l‟actualité, vu la hausse du nombre de projets, qui
poussent comme des champignons un peu partout
sur le territoire du pays.
Fig25. Les quartiers huppés Menzah 6, Tunis
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2.4. Synthèse:

Besoin de loger un maximum de personnes dans une courte durée

?
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La standardisation
La machine à habiter
Rapidité

Efficacité
Ordre

Mais

Solution

Besoins psychologiques des habitants ??

Système Rapide

+

Système Efficace

Système souple
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Vers une solution d’adaptabilité de
l’habitat collectif
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Habiter l’habitat collectif: interventions des habitants sur l’habitat

Partie2: Vers une solution d’adaptabilité de l’habitat collectif:
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Les habitants se révoltent contre leurs logements
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Habiter l’habitat collectif: interventions des habitants sur l’habitat

3.1. Introduction
Notion d’appropriation
« La notion d’appropriation véhicule deux idées dominantes. D’une part, celle
d’adaptation de quelque chose à un usage défini ou à une destination précise; d’autre
part, celle, qui découle de la première, d’action visant à rendre propre quelque chose »
(Garzon)

Ainsi, la notion de propriété constitue une dimension importante de
l‟appropriation. Elle est d‟ordre moral, psychologique et affectif et dont l‟objectif est de
rendre propre quelque chose, de l‟adapter à soi et de la transformer en un support de
l‟expression de soi. L'individu cherche toujours à s'approprier les espaces qui l'entourent.
Cependant, son action sur le quartier ou la ville est très réduite par rapport à son habitation.
Cela peut expliquer la fossilisation des espaces d'ordre collectif dans le temps et l'espace,
alors que toute personne présente une plus grande maîtrise dans son espace domestique.
D‟où, la notion de sphère d'appropriation personnelle de l‟espace ; "coquille individuelle,
inviolable, ouverte par une clef, le refuge où l'être n'est entouré que par les objets familiers« (Schmidt, 1986,
p16).
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Appropriation et espace domestique
« Habiter n'est pas un acte passif mais dynamique ; un investissement bien souvent
total d'un groupe et de ses membres qui donnent alors un sens précis, particulier à ce
micro-espace qu'est l'habitation »
(Thyssen, 1983, p7)

Ainsi, l‟appropriation de l‟habitat représente l‟ensemble des interventions d‟aspect
matériel sur l‟espace habité et des marquages qui lui confèrent les qualités d‟un lieu
personnel. L‟habitant se manifeste alors et crée son œuvre avec ses gestes quotidiens:
entretenir, ranger, décorer, mettre en scène, cacher, etc. Donc, l‟appropriation de l‟habitat
n‟est pas un sous-produit de l‟habitat, mais l‟aventure même de l‟habiter. Par contre, cette
aventure peut dépasser ces gestes simples pour devenir une production, là où les habitants
effectuent des transformations des espaces domestiques.
Appropriation et habitat collectif
Dans le cadre de l'habitat collectif, l'appropriation pose plus de
complexité touchant; à l'échelle de degré de l'appropriation de l'habitation par les
ménages et à l'échelle de l'appropriation de l'ensemble du bâtiment collectif. Dans le
premier cas, l'appropriation d'un appartement reste au stade de l'exploitation ; les habitants
se limitent à s‟intervenir, simplement, au niveau du décor et l‟aménagement de l‟espace.
Cependant, les habitants de l'individuel ont tendance à transformer les façades et les
intérieurs, ajouter les espaces, changer les formes et effectuer toutes autres actions reflétant
plus de liberté dans la personnalisation de l'espace. Ainsi, le terme « s'approprier » est
différent dans les deux cas.
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Un autre facteur intervient pour limiter encore le "sentiment" d'appropriation
réside dans les habitations identiques. Bien que "L'appartement type", "le plan type" et
"l'étage courant" soient tous des termes familiers qui semblent utiles, ils négligent,
pourtant, dans leur vrai sens la diversité humaine. Le sentiment d‟appropriation se trouve
alors annulé par l‟homologie et l‟autonomie des appartements identiques, en réduisant par
conséquence l‟unicité et l‟originalité individuelle de l‟espace.
Entre le quartier et l'habitation, nous rencontrons l'habitat collectif avec ses aménagements,
ses jardins, ses circulations, ses parkings, ses habitations, là où on parle de l'appropriation
de l'habitat collectif en totalité. Ici, les espaces communs permettent plus de vie, en
favorisant la pratique du droit de l‟appropriation par les habitants.

3.2. Transformations pour s’approprier
« Le vécu de l'architecture qui n'est plus une production qui s'arrête lorsque le
chantier est terminé, au contraire, une production qui continue avec les habitants »
(Boubon,1990,p1)
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Une question se pose assez rarement, celle de la perception que les habitants ont de
l'architecture. D'habitude, les articles spatialisés décrivent les nouveaux projets en se plaçant
de point de vue savant, sans jamais faire intervenir les habitants. Les photos d'intérieur sont
prises juste avant que les habitants prennent possessions des lieux.
3.2.1.Intervention sur les façades : Pessac de Le Corbusier comme exemple
L'exemple du quartier Frugès témoigne un énorme écart entre les qualités que
reconnaissent les architectes, et les personnes ordinaires n'ayant de l'architecture qu'une
vision "caricaturale". Il ne suffisait pas que le Corbusier a pris la décision d'influencer la vie
d'un quartier, car les habitants ont montré à quel point ils peuvent aller au delà de ces
décisions. Les habitants se sont approprié les formes modernes de Le Corbusier pour les
adapter à leurs modes de vie, ce qui va complètement camoufler l'apparence moderne et
dénaturer le projet d'origine.
Philippe Boudon*, théorise ce phénomène de vernacularisation, qu'il considère
comme trahison de l'architecture d'origine , témoin de la formidable capacité des gens de
s'approprier à un espace et à le transformer à leur image.
Lorsque l'on rapporte à Le Corbusier les modifications qu'ont entrepris les habitant,
il déclare : "Vous savez, c'est toujours la vie qui a raison, l'architecture qui a tort...".En effet,
l'architecte met en œuvre un système de module qui sera le même pour tous les types de
maisons, mais qui va lui permettre de créer la diversité.

* P. Boudon, Pessac de Le Corbusier: étude socio-architecturale 1929-1985,p.1. Cet ouvrage n'analyse
pas seulement le projet architectural en lui même, il considère que la pratique au quotidien fait
partie intégrante de l'œuvre. Il souligne également le manque de compréhension entre le
concepteur et les habitants, comment une famille peut -elle mener sa vie au quotidien dans une
œuvre architecturale.
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Ainsi, en jouant avec les assemblages des modules, il va composer 4 types de
maisons qu'il va à nouveau assembler pour dessiner la cité. Il prouve ainsi que le bon
marché n'impose pas forcément l'uniformité et qu'il peut y avoir une richesse spatiale dans
l'espace public. Le Corbusier a posé ses 5 points de l'architecture moderne dans ce projet.

Fig26.à arcade

Fig27.en quinconce

Fig28.isolée

Fig29.gratte-ciel

Des années 1930 jusqu' aux années 1970, les habitants transformèrent leur
logement et firent ainsi disparaître des volumes, des formes géométriques élaborés par Le
Corbusier. La cité se dégrade.

1927

1970

2

Fig30.Propostion de Le Corbusier

Le Corbusier propose des solutions
modernes, grâce à une utilisation du
béton, les toits plats, les fenêtres en
bandes. Le sol est libéré à l'arrière et à
l'avant grâce à un système de refend
porteur. Le plan est libre permettant
toute flexibilité. Les toitures se
transforment en terrasses .
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Fig31 .Les façades transformées

Les couleurs ont disparu .Les façades
sont entièrement blanches. Les
fenêtres en bandeaux refermées pour
mettre des fenêtres en petits bois et
des volets battants .

Tous ces éléments portent du
confort aux habitants mais sont plutôt
hors du commun en 1927.
Fig32. Façade avant et après transformation
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1

Fig.33 Appropriation de la parcelle

2

Les modifications touchent surtout le rez-de chaussée
dans le but d'optimiser l'espace et l'usage.
Clôture
retirée et remplacée par un portail pour permettre le
stationnement de la voiture. Une petite extension est
construite pour refermer l'espace avec la partie
cylindrique et gagner quelques mètres de surface
habitable.

Les Fenêtres en bandeau redécoupées, les angles des fenêtres
ont été arrondis et l'acrotère a été ornementé d'une corniche
et d'un jeu de volumes. Les transformations touchent plutôt
l'esthétique. Les habitants ont voulu donner un aspect
particulier à leur maison.
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Fig.34 Changement des fenêtres

Remarque:
Chacun a transformé sa maison à sa manière selon ses goût , bref sa différence!
Il faut dire que l'architecture de Le
Corbusier permettait ces modifications. Les
habitants ont vu les boites de béton comme des
modules à personnaliser, et ils n'ont pas perçu ou
ressenti l'aspect standardisé des maisons. Grace aux
formes simples, volumes purs, travail en module, et
plan libre, les travaux deviennent faciles et parfois
évidents. Pessac est un Echec? A première vue oui
mais ce projet a été objet de démonstration pour les
théories de l'architecture ne prenant pas compte les
habitants et de leur appropriation.

Fig.35 Écart entre style architectural et
style vestimentaire de l’époque

« L’architecture perd de son importance pour laisser plus l’initiative aux habitants
.Les architectes ne doivent plus faire des maisons pour l’homme moyen parce que cet
homme moyen n’existe pas. Les architectes ne peuvent pas faire des maisons pour des
millions d’individus parce qu’ils ne les connaissent pas »
Friedman, 2003
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3.2.2. Transformations par conformisme:

Fig.36 Enrobage du poteau STEG afin de
l’intégrer dans la façade

Nous avons remarqué que les habitants
s‟approprient leurs façades en faisant des
transformation d‟ordre social. Cet exemple
montre comment, dans un même quartier,
les voisins se comportent de la même
manière (enrobage du poteau de la STEG).
Ce quartier a subi 4 transformations
identiques: c‟est le conformisme.
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3.3. Transformations pour compléter ses besoins
Face à ce qu‟on leur donne, les habitants ne se
trouvent pas toujours dans l‟espace idéal qui
répond à tous leurs besoins:
Nous avons constaté que chaque propriétaire en
fonction de ses possibilités ou des difficultés
d‟adaptabilité de son logement, met tout en
œuvre pour agrandir la surface habitable.
L‟agrandissement de la famille ou la prévision de
son évolution est comme on peut logiquement le
penser le moteur de la consommation d‟espace.
Deux logiques vont se croiser pour parfaire la
programmation de la maison type: une première
est celle qui consiste à ajouter des pièces à
l‟existant, l‟autre vise à réajuster les surfaces, en
fonction des usages spécifiés de chaque pièce.

Fig.37 Appropriation des façades des
immeubles dans des buts purement fonctionnels
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3.3.1. Agrandissement des pièces/Ajustement des surfaces
L‟ajustement de la taille des pièces aux pratiques qu‟elles supportent et selon leur
valeur symbolique de représentation.
L’intégration des loggias dans l’appartement
Cette pratique est très répandue dans toute la Tunisie et surtout dans le logement
social, économique . Les balcons qui sont accessibles du salon ou bien d‟une chambre, sont
utilisées comme espaces de renvoi dans lequel s‟entreposent tous les objets nécessaires à
l‟entretien domestique. Dans d‟autres cas le balcon ou séchoir permet d‟agrandir le salon, la
chambre ou la cuisine afin qu‟il soit pas satisfaisant.
Les balcons sont ajoutés au salon :
Le salon est un consommateur d‟espace .L‟une des premières interventions est
celle d‟intégrer le balcon dans le salon puisque les propriétaires dans ce cas insistent sur la
nécessité d‟avoir un grand salon.
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Fig.38 Intégration de la terrasse au salon
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Les séchoirs éliminés
La cuisine et le séchoir sont des espaces
dédiées aux activités des femmes. Souvent les
habitants éliminent le séchoir en dépit de son
importance pour agrandir la cuisine et restreignent
l‟étendage de la lessive à une surface minime non
fonctionnelle.
.

Fig.39 Intégration du séchoir à la cuisine

Dimensionnement de la chambre parentale
L‟importance de la chambre parentale par rapport aux autres est un fait commun à
beaucoup de maisons visitées et se traduit par la recherche d‟un espace plus largement
proportionné. Si les proportions de la chambre sont inhérentes à la largeur de la parcelle, la
recherche de la parcelle, la recherche d‟une telle spatialité n‟est sans doute pas uniquement
justifiée par l‟introduction du mobilier spécifique demandeur d‟espace.
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3.3.2.Ajout de pièces
L‟agrandissement de la famille ou la prévision de son évolution est comme le moteur
de consommation de l‟espace. Le nombre de pièces est bien un caractère discriminant
distinguant les maisons. Habitant quasiment le même appartement, un couple plus agé fait
le choix d‟individualisation conjugale après une longue expérience de vie commune. Ceci
implique peut être l‟ajout d‟une pièce.

Fig.40 Rajout d’un étage(SNIT)
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Habiter l’habitat collectif: interventions des habitants sur l’habitat

3.4. Synthèse:
Bien que les transformations effectuées par des habitants d‟un espace
domestique suivent l‟ordre logique de l‟évolution de l‟habitat, ces comportements
peuvent représenter pour les architectes des indicateurs des représentations mentales
émergentes, ainsi que des révélateurs des nouveaux besoins. Ceci fait l‟objet d‟une
recherche innovante dans le but de non seulement comprendre les exigences
personnelles, mais aussi apporter des réponses matérielles nouvelles, qui s‟adaptent
aux besoins et représentations socioculturelles des habitants. Par conséquence,
quoiqu‟à présent bouleversent les architectes, ces innovations témoignent des
transformations lentes du modèle de l‟habitat et, ainsi permettent l‟émergence d'un
nouveau mode d'habiter, qui traduisent à la fois de nouvelles aspirations attendues et
désirées par l'ensemble des acteurs.

Aucune
modification
possible

Modifications
intérieures

Modifications des
façades
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Ajout de pièces

Mais
Désordre
En tant que architectes, il faut trouver la formule qui réunit l‟ordre et le désordre
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Concevoir l’habitat collectif : chaos et évolutivité
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Koolhaas : Euralille

38

4.1. Introduction : théorie du chaos
« La théorie du chaos est une théorie mathématique et physique dédiée à l'étude
des systèmes dynamiques. Elle s'applique à toutes sortes de sciences : astrophysique,
météorologie, sciences humaines, biochimie moléculaire » (wikipedia)
« C‟est une dynamique qui traite paradoxalement de l‟ordre caché, notion statique.
Le chaos se conçoit en tant que système cyclique, dans lequel un élément infime non
prévisible est déterminant dans l‟ordre a priori donné de l‟état initial. Celui-ci vient
perturber cet ordre en le désordonnant pour en recréer un autre : le cycle reprend son cours
dans un état quasi initial. Le chaos est donc un système où il y a a priori un ordre mais celuici n‟est pas déterministe » ( F. CHASLIN)

LE CHAOS

Règles déterministes
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Règles aléatoires

4.2. Exemple : le chaos koolhaasien
La ville générique
Durant les années 1990, Rem Koolhaas s'est investi dans les problématiques
propres à l'urbanisme et aux infrastructures caractéristiques à l'Asie. Suite à une période
d'études urbaines en Taïlande, au Vietnam et en Corée étalées sur 10 ans, il écrit le concept
de la ville générique. Le concept est lié à la mondialisation et à la croissance urbaine
exponentielle.
Rem Koolhaas dénonce d‟homogénéisation des villes par la mondialisation et
l'urbanisation. Pour lui, la ville ne doit pas être un tracé bien régulier qui évolue sans
contraintes. La ville générique fait place au chaos. Elle répond à une offre et une demande
.L‟apparition et l'expansion de ville générique est principalement en Asie. Elles sont le fruit
de la mondialisation. On définit les villes génériques comme étant des mégalopoles dont la
croissance est exponentielle.
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La ville générique est donc en pleine explosion économique et démographique.
Elle est en perpétuelle mutation. Elle en oublie sont identité. Chaque bâtiment est conçu
comme un élément autonome. La ville générique n'a donc pas un style architectural,
mais des styles multiples. L'architecture dans la ville générique est utilisée comme
réponse immédiate à la demande.
« Une idée qui est sans cesse redécouverte ne peut être qu'une idée forte, insensible à
l'air du temps. Celle du logement évolutif ne cesse d'apparaître et de disparaître »
Manuel Periàñez

4.3. Concept d’évolutivité
L‟évolutivité en architecture est la possibilité d‟un espace à se plier à une utilisation
évolutive ou différente. Il s'agit de prévoir une architecture flexible, de manière à permettre
ultérieurement des ajouts ou des modifications dans la répartition spatiale.
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Comme toutes les idées-forces, l'idée d'un habitat facilement adaptable aux
changements de la vie humaine est naturellement assez ancienne. Elle se situe même aux
origines de l'habitation, ainsi l'habitat évolutif peut être considéré comme l'habitat
fondamental sur le plan anthropologique. Ce n'est qu'après la mise en application, dans
l'Occident du XIXème siècle, de diverses techniques de construction complexes, ayant
entraîné des bâtiments rigides, que le concept d'un habitat évolutif, "personnalisable",
apparaît, de nos jours, comme une nouveauté.
Dans son ensemble, en effet, la question de l'habitat évolutif se situe au carrefour
de plusieurs débats assez divergents, d'importance inégale, et aux enjeux relativement
hétérogènes les uns par rapport aux autres :
* Un débat à la fois technique et économique, concernant la préfabrication des
composantes de construction ainsi que la planification et la gestion du bâti.
*Un débat classique de sociologie de l'habitat (Henri Raymond l‟a baptisé « la compétence
des habitants »), qui concerne la personnalisation des logements.
*Un débat entre les architectes sur le bien-fondé du Mouvement Moderne, c‟est une remise
en question sur les aspects réducteurs du « fonctionnalisme » et son « dépassement ».
*Un débat analytique (sur le fait urbain) traitant les rapports sociohistoriques entre
l'expression individuelle et collective, horizontale et verticale, de l'architecture vernaculaire
ou de l'architecture savante. Ce débat se penche, en effet, sur la place de l'individu dans la
société.
.
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4.3.1. Origine: La minka japonaise
Selon Manuel Pernianez, l‟habitat évolutif
remonte à la maison traditionnelle japonaise: La Minka.
La Minka << maison du peuple>> est une maison
du type traditionnel japonais qui offre un exemple
complexe et complet de conception, construction,
philosophie et
esthétique. Elle correspond à une
expression spatiale d‟une organisation socio-familiale qui
détermine les rapports ainsi l‟hiérarchie entre les différents
membres de la famille.
Le fameux<<plan libre>> tant rêvé par les architectes
modernes , trouve son application dans la maison
traditionnelle japonaise. Avec ses cloisons amovibles, la
Minka est adaptable aux besoins de ses habitants. On
peut faire aisément de deux pièces une grande pièce.Un
système modulaire détermine l‟écartement entre les
poteaux avec un simple remplissage par des écrans fies ou
mobiles.
Le caractère doublement évolutif de la Minka :
De par ses racines historiques et par les
pratiques qu‟elle permette, la maison traditionnelle
japonaise possède donc un caractère doublement
Évolutif : l‟extension de l‟enveloppe donc du volume et
une transformation aisée de l‟espace habitable.
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Fig41. La Minka et ses extensions
Moya : pièce principale Hisashi
pièce rajoutée.

Ce double caractère évolutif de l‟habitat
traditionnel a pu perpétuer grâce :
>>> À un système de composantes qui entrent dans la
construction de l‟habitation
>>> Au savoir faire et aux connaissances amassées par
des générations d‟artisans capables de fabriquer les
composantes ainsi de les mettre en œuvre.
Le tatami est l’un des éléments-clefs du principe
d’évolutivité de la Minka traditionnelle et l’assemblage de tatami
qui détermine la surface d’une pièce en même temps qu’il la
tapisse.

Fig42. Tatami : l’unité de mesure
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4.3.2. Précurseurs
La maison Schröder
La qualité spatiale de la maison provient
du fait qu‟elle représente l‟ensemble des divers
concepts appliqués dans l‟architecture moderne à
une certaine époque. Ses avantages se révèlent, en
effet, dans la flexibilité de son organisation spatiale,
qui a permis des transformations graduelles au fil
du temps parallèlement à l‟évolution de ses
fonctions.
Flexibilité des espaces :
Dans le deuxième niveau de la maison,
Rietvelda créé une flexibilité des espaces grâce à des
cloisons amovibles. On retrouve cette flexibilité sur
le toit-terrasse puisqu'on peut conférer à chaque
espace la fonction que l'on souhaite.
« Avec son approche radicale du design et de l’utilisation de
l’espace, la maison Schröder est un icône du mouvement
moderne en architecture et une expression exceptionnelle du
génie créateur humain dans la pureté des idées et des concepts
développés par le mouvement de Stijl. »

Fig43. Coupe conceptuelle : Aménagement maison
Schröder, Nice
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Fig 44. La flexibilité maison Schröder

Les appartements transformables à Stuttgart
C’est à Stuttgart que Mies Van De Roche construit à son tour, un quartier de
logements fonctionnels, le Weissenhof siedlung. Ce projet vise à offrir des appartements
transformables par l’habitant intégrant des partitions semi-permanentes . C’est un
immeuble de trois étages, avec des appartements traversant d’une façade à l’autre et des
cloisons amovibles. Les planchers étaient portés sur les murs des façades et en leur milieu
sur un ou deux piliers. Les baies étaient d’une dimension unique et formaient une bande
continue sur toute la longueur de la façade, conformément aux doctrines du Bauhaus.

Fig 45. Plans des appartements Stuttgart
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4.3.3. Concept de mobilité
Origine du concept
Une idée qui n’est pas d’aujourd’hui : En effet, habitat et mobilité dialoguent
depuis les années 1920. Ainsi, les concepts innovants imaginés par des architectes
anticipateurs comme la maison Ferembal de Jean Prouvé (1948), «walking-city»
d‟Archigram (1964), la tour capsule Nakagin de KishoKurokawa (1972) demeurent encore
des références pertinentes. Malheureusement, ces initiatives sont restées lettre morte,
probablement parce qu‟il s‟agissait d‟anticipation et que les besoins sociologiques qui
auraient permis une application et une banalisation de ces concepts n‟étaient pas encore
là.
La mobilité était surtout le fait des vacanciers, limitant les réponses des designers
et des industriels à des créations adaptées à leurs besoins spécifiques : caravanes, puis
campings cars et mobiles homes avec des succès provisoires et des usages limités.

Partie2: Vers une solution d’adaptabilité de l’habitat collectif:

Chapitre 4
Concevoir l’habitat collectif: chaos et évolutivité

Fig46. Capsule Nakagin,1972

Fig47.«walking-city» d’Archigram, 1964

Fig48.la maison Ferembal
de Jean Prouvé,1948
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Fridman: la ville spatiale *
« Être créateur en architecture, c'est regarder au-delà. »
« J'ai considéré que l'architecture devait se faire avant tout pour les autres. J'ai donc
réfléchi sur l'adaptation de la proposition architecturale à la demande des gens. La
meilleure manière de faire étant de laisser l'habitant trouver lui-même la solution. »
(Friedman)

Le concept d‟architecture mobile que propose Yona Friedman concilie
production de masse et habitat personnalisé. Les éléments produits industriellement sont
ordonnables par l'habitant lui-même.
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Fig49. Ville Spatiale Friedman, 1964

* On va s’attarder sur la ville spatiale dans le chapitre des références
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4.4. Principes d’évolutivité
4.4.1. Flexibilité
La flexibilité architecturale, se résume en une architecture qui s'adapte, et qui
prend en considération le mode de vie des usagers qui vont l'habiter. Ainsi, c'est une
architecture qui doit pouvoir répondre à leurs besoins. Une architecture pensée dans le
temps, le but étant de prévoir l‟espace vécu afin de permettre au bâtiment de pouvoir
répondre aux fonctions désirées par ses utilisateurs.
Robert Kronenburg détermine quatre grandes caractéristiques pour une « architecture fluide
qui n'est achevée que lorsque les gens habitent et utilisent le bâtiment »
(Kronenburg)

Ces caractéristiques sont :

L'adaptation, La transformation, Le déplacement et L’interaction
Adapter se rapporte aux constructions déjà
conçus pour convenir à différentes fonctions, à des
changements d'usagers ou de climats. C'est une
architecture souple que nous pouvons appeler „Open
building‟.
Transformer concerne les bâtiments dont la
forme, l'espace, le type ou l'apparence changent à
cause d‟une altération physique de leur structure, de
leur enveloppe extérieure, ou des surfaces
intérieures. C'est une architecture qui bouge: elle
s'ouvre, se ferme, se dilate et se contracte.
Déplacer se rapporte aux constructions mobiles
qu'on transporte d'un endroit à un autre pour
qu'elles répondent mieux à leur fonction. C'est une
architecture qui roule, flotte ou vole.
Interagir regroupe les bâtiments qui répondent
aux demandes des usagers de façon automatique ou
intuitive. Cette architecture fait appel à des
détecteurs qui déclenchent des modifications
d'apparences, d'environnement ou de services, grâce
à des systèmes cinétiques et à des matériaux
intelligents.
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Fig50. L'adaptabilité

Fig51. La mobilité

Fig52. La transformation
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« L'architecture flexible porte sur des constructions conçues en vue de répondre
aisément aux changements durant leurs existences. Les avantages de ce type de
construction sont considérables : ils sont utilisables plus longtemps, conviennent
mieux à leur finalité, s’accommodent de l’expérience et de l'intervention de l'usager,
sont plus aptes à bénéficier de l'invention technique. Enfin ils sont plus viables d'un
point de vue économique et écologique et aussi potentiellement plus aptes à s'adapter
aux tendances culturelles et sociales. »
(Kronenburg)

La flexibilité dépend de deux grands paramètres:
-Aptitude du plan initial à être modifié
-Faisabilité technique tel que la canalisation, l‟électricité et la structure.
Exemple1: Immeuble de Jarnbrott

Zone flexible: partie de vie
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Zone fixe: partie humide
Fig53. Variations possibles du logement

Exemple 2 : Renzo Piano, Corciano
Des modules d'habitation standard mesurant six mètres de large sur six mètres de
haut et présentant une surface utile de cinquante à cent vingt mètres carrés. Il s'agit d'une
combinaison d'un espace primaire extérieur, produit industriellement, et un espace
secondaire intérieur confié aux utilisateurs.
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L'idée était la suivante: l'industrie réalise l'enveloppe , et l'habitant achève
l'intérieur à son gout . « Nous partîmes donc d'une hypothèse de base, à savoir que la maison est un
organisme vivant, par essence imparfait et modifiable , et nous travaillâmes sur deux niveaux: la modularité
des éléments formant la structure externe, et celle de l'espace habitable du point de vue de l'utilisateur »
(Piano, 1982,p54)

L'enveloppe antisismique est composée d'éléments en forme de C: deux C réunis
composaient un morceau de la section à répéter : sol, plafond, ou murs latéraux. La
construction était complétée , devant et derrière , par deux murs entièrement en vitrages.
On aboutissait ainsi à un espace cubique de six mètres de coté, qu'il était donc possible de
partager en hauteur : en considérant l'épaisseur du plateau intermédiaire, on obtenait deux
pièces de deux mètres soixante-dix. Enfin, les panneaux du sol intermédiaire et des murs
internes étaient constitués de bois sur structures d'acier , ce qui les rendait très légers.
« Peter Rice et moi travaillâmes beaucoup à ce projet , en mêlant le culturel au
productif , la typologie à la spatialité » (Piano, 1982,p54)
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La standardisation des modules et des assemblages avec la structure permettait
aux habitants d'inventer librement leur espace intérieur. Les divers équipements prévoyaient
une surface utile de 50à 120 m2. Quelle que soit la solution choisie , deux fenêtres de six
mètres sur six garantissaient à l'utilisateur une grande luminosité . A partir de cette base
chacun organisait son espace à sa façon.
« Vous voyez ces appartements qui se veulent des œuvres d'art intouchables , où le
cendrier est toujours replacé au même endroit, car il risque de déséquilibrer la composition du décor? Et
bien, Corciano est exactement le contraire ». (Piano, 1982,p54)

Fig54. Le chantier en activité, 1980

Fig55. Des dalles légères posées sur
des petites poutres permettant
de créer un deuxième niveau

Fig56. Espace Intérieur
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4.4.2. Polyvalence
La polyvalence d‟un espace est la possibilité de le transformer: l‟agrandir, le
réduire ou le redistribuer.
Le plan libre est une des innovations des bâtiments de bureaux américains
conçus à Chicago puis à New York, dans le dernier quart du 19ème siècle. Ses éléments
constitutifs sont : structure (poteau/poutres/dalle), noyau et façade. La principale qualité
d‟un plan libre est de procuré la plus grande flexibilité et de permettre des recompositions
multiples. D‟un point de vue architectural, il produit un espace amorphe et indéterminé
qui se caractérise par sa neutralité.
Pour encore clarifié les idées, prenons l‟exemple de l‟architecte Rem Koolhaas. Pour lui, la
neutralité enregistre les performances, événements mouvements, changements,
accumulations, soustractions, disparitions, mutations, fluctuations, oscillations,
déformations. En soi le plan libre n‟as pas de programme, il est le lieu potentiel des
programmes. C‟est donc un plan qui se définit par les qualités qu‟il n‟as pas ; par ce qu‟il
permet et non par ce qu‟il est ; sa qualité est d‟être sans qualité, générique, sans parcours,
sans articulations, ni séquences spatiales.
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Fig53.Le plan libre

4.5. L’habitat évolutif en Tunisie
« Il faut en finir avec les prototypes évolutifs des cités sociales conçues par la SNIT.
On constate qu’il y a une inadéquation entre le nombre de pièces et le nombre de
personnes dans un logement . Face à des familles nombreuses à 5 personnes ou plus,
la SNIT met à disposition des logements individuels de 25 m2 à 30 m2 d’espace
habitable sur des lots de terrain ne dépassant pas 75 m2 comportant une seule pièce
dans les prototypes évolutifs qui servira de chambre polyvalente ou de deux pièces
dans le prototype populaire »
(Ben Daamech El Manaa,archibat2012,p46)
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SNIT et SPROLS offrent des logements sociaux évolutifs (LSE).
Théoriquement

Pratiquement

Fig54.L’évolutivité imaginée par la SNIT

Fig55.L’évolutivité exécutée
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« Les plans d’extension des logements évolutifs fournis par le promoteur sont loin
d’être respectés … certains se livrent à des peintures, à des extension hors normes, des
subdivisions des espaces, par le biais du mitage sur le territoire public »
(Ben Daamech El Manaa,archibat2012,p46)

-

Les transformations sont généralement les suivantes:
Ajouter des extensions jusqu‟à occupation totale du terrain
Implantation d‟escaliers sur le trottoir
Ajout de balcons en portes à faux sur les trottoirs
Exploiter les grandes voies de circulation de commerces
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Concevoir l’habitat collectif : chaos et évolutivité

2.4. Synthèse:

Concevoir

Habiter

Intervenir

Intervenir est imprévu

L‟évolutivité
Le chaos
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Intervenir est étudié dès le départ
pour

Intervenir

Solution

Concevoir

Evolutivité
Flexibilité
Polyvalence
Elasticité
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5.1. Référence théorique
La ville spatiale, Friedman

Partie2: Vers une solution d’adaptabilité de l’habitat collectif:

Chapitre 5

Ville Spatiale sur la ville de New York, Yona Friedman, 1964

51

1. Présentation
Friedman a élargi les principes d'Architecture Mobile. En 1959, il a imaginé la ville
spatiale, l'idée était de créer un espace élevé (sur pilotis) de la ville où les gens pouvaient
vivre et travailler dans le logement de leur propre conception. Avec cette idée, il espère
également introduire une approche méthodique pour permettre la croissance des villes,
tout en limitant l'occupation des terres.
« Cette technique permet un nouveau développement de l'urbanisme : celui de la
ville tridimensionnelle ; il s'agit de multiplier la surface originale de la ville à l'aide
de plans surélevés »
Friedman
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La ville spatiale: Yona Friedman

Fig.56 Esquisse de la ville spatiale

Par la projection de la Ville Spatiale sur les lieux de la vie réelle, Friedman vise à
expliquer les avantages de son idée. En plus, il a démontré qu'il n'a pas été nécessaire de
démolir les parties de la ville ancienne pour créer de nouveaux logements. Le compactage
de la ville pourrait aussi diminuer l'expansion de la ville vers l'extérieur. Dans la Ville
Spatiale, Friedman a combiné plusieurs de ses principes: la flexibilité du logement afin
d‟améliorer la liberté du choix de l'individu, l'utilisation multicouche et flexible de l'espace
de la ville, et la possibilité pour les citadins de donner un sens à leur environnement.

2. Principes
Selon le concept de la Ville Spatiale imaginé par Yona Friedman,
l'architecture doit fournir un cadre, dans lequel les habitants peuvent construire
leurs maisons en fonction de leurs besoins et leurs idées en toute liberté.
Friedman propose une structure temporaire et légère : l‟ancienne ville n‟était plus
apte pour la nouvelle société mobile.
« Ces villes spatiales seraient constituées de structures de cellules d’habitat mobile
qui suivraient l’habitant dans ses pérégrinations en s’accrochant sur une
infrastructure porteuse mise à sa disposition, qui fournit les fluides et a des
dispositifs pour circuler »
(wikipedia)
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Friedman a élargi les principes d'Architecture Mobile. En 1959, il a imaginé
la ville spatiale, l'idée était de créer un espace élevé (sur pilotis) de la ville où les gens
pouvaient vivre et travailler dans le logement de leur propre conception. Avec cette
idée, il espère également introduire une approche méthodique pour permettre la
croissance des villes, tout en limitant l'occupation des terres.
Les habitants seront libres de décider comment leur logement devrait ressembler.
Pour arriver à une combinaison équilibrée qui servirait, Friedman a inventé un
modèle pour la communication.

Fig.57 Composition aérienne Fig.58 Ville Spatiale, Paris, 1959-1960
de la Ville Spatiale
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Fig.59 Structure spatiale avec ses rues
suspendues

3. Auto-planification
Friedman a développé un moyen de
communication, qu'il a appelé par «manuels». Ce sont des
manuels, sous forme de bande dessinée, qui expliquent
étape par étape, à travers le texte et les dessins, les
questions et les choix de l'architecture et de l'urbanisme.
Friedman a aussi inventé le «Flatwriter », un programme
informatique conçu pour permettre le processus d'autoplanification ; l'utilisateur peut concevoir le plan de sa
future maison (auto-planification) dans la Ville Spatiale,
quant au citoyen, cela lui permetla « re-conception » de
son quartier à la Ville Spatiale.

Fig.60 Les touches utilisées dans le
"Flatwriter", Yona Friedman, 1967

4. Projets de Ville Spatiale
Friedman a utilisé des photomontages de sites urbains réels pour expliquer
sa démarche. Au fil des ans, il a utilisé le principe de la Ville Spatiale dans de
nombreuses participations, ce qui a suscité l'intérêt pour ses idées et les possibilités
qu'ils représentaient. En 1998 les idées de Friedman ont retrouvé beaucoup d'intérêt.
Sa Ville Spatiale a été souvent figuré comme une expression de l'art ou de la
philosophie.
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Imagination d’une Ville Spatiale : Tunis, 1959

Fig.61 Section du pont-dessus de la ville,
La Médina, Tunis, 1959

Fig.62 Montage Photo, La Médina, Tunis, 1959

En utilisant les principes de la Ville
Spatiale, il serait possible d'intégrer l'espace vert
sur les planchers de la structure, ou d'utiliser la
structure exclusivement comme un parc ou un
jardin public. Il serait également possible de
régler la température en hiver en ajoutant des
écrans en verre comme dans une serre.

5. Principe des Villes-ponts
Friedman a conçu les Villes-ponts
comme étant des constructions de
raccordement
entre
les
rives,
les
communautés, les villes, les pays et voire
même les différents continents.
Les villes-ponts pourraient constituer, dans
certaines régions des pôles d'attraction qui
devraient être naturels. C'est pourquoi
Friedman s'est particulièrement intéressé à la
constitution de villes-ponts en Afrique.
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Fig.63 Section et la vue à vol d'oiseau du
principe de la Ville Verte, Yona Friedman,
1979

Fig.Ville-pont pour Alger, 1964
Fig.64 Villes ponts, Friedman
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Ville initiale

Ville spatiale

Conclusion

Structure fixe
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Structures agrégatives
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5.2. Références Analogiques
Projet 1
11 maisons Sociaux
M. Poitevin & P. Reynaud
La Cité Manifeste à MULHOUSE
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« Des logements prêts à personnaliser »

Habiter plus grand, au même prix
Pour expérimenter le luxe de l’espace…
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1. Présentation du projet :
Localisation Quartier de la Cité Ouvrière Muller, 1853
Situation du site Le quartier se situe en proximité du centre ville, dans le
secteur à nord-ouest
Type de site Friche industrielle, située en bordure du quartier Maître
d‟ouvrage: – SOMCO (Société mulhousienne des cités
ouvrières), – Ville de Mulhouse.
Architectes

M. Poitevin & P. Reynaud

Programme

– 11 logements en HLM locatif Il s‟agit d‟une opération
d‟initiative privée de logements HLM, notamment des
logements sociaux, distribués sur les 5 lots.
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2. Contexte historique :
La cité ouvrière est apparue au XIXe siècle par la volonté des patrons
mulhousiens de répondre à l‟afflux d‟ouvriers venus travailler dans leurs usines. Dans une
optique paternaliste, ils ont leur proposé des logements de type individuel, qui répondent
aux normes d‟hygiène de l‟époque. Un jeune architecte Emile Muller qui a conçu la cité
ouvrière, la première de son style en Europe. Des modèles ont été repris par plusieurs
régions. Pour la cité Manifeste, la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières a fait appel
aux architectes d‟expérimenter une nouvelle cité ( la cité manifeste), il s‟agit donc de
remettre en question le logement social traditionnel. Le but de cette opération ,c‟est de
rattraper l‟écart existant entre les vœux exprimés par les habitants et la production «
normalisée ou standardisée » du logement social, c‟est pour cela le directeur de la société
Somco, Pierre Zemp, s‟adresse à Jean Nouvel qui accepte de concevoir un projet sur une
large friche industrielle, mais suggère d‟adopter d‟autres jeunes architectes pour l‟envisager.

Fig.65 Ensemble de constructions de l’opération de Mulhouse
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3. Le concept :
Il s‟agissait de sortir la triste uniformisation des logements sociaux construits et
échapper à leur typologie et à leur confort hyper normalisé.
Le but est de porter une réflexion sur le logement social afin de rattraper l‟écart
existant entre les vœux exprimés par les habitants et la production normalisée du
logement social. Il était indispensable de construire des logements sociaux plus
spacieux que les «cages à lapins » ou boites à chaussures empilées des années
60/70.

Fig.66 Façade des logements
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Fig.67 Implantation

L‟architecte s'est préoccupé du phénomène d'appropriation : - il a laissé à
l‟occupant le choix de définir son logement. - A l'intérieur, seules les salles d'eau et les
sanitaires possèdent des cloisons fixes. - Le garage, espace de 35m², peut être transformé
en pièce à vivre d'un simple coup de pinceau. -Les terrasses peuvent laisser place à des
vérandas. Pour renforcer ce sentiment, il a choisi une palette de couleurs franches
différenciant les façades entre elles

Fig.68 Plan masse
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4. Répartition des espaces
L‟organisation des espaces est très simple et fonctionnelle. Chaque maison
possède 2 à 5 pièces : - une profondeur =15,30m - une largeur =5,30m - Surface =
90m²pour un T2 et environ 135m² pour un T5

Fig.70 Plan R+1

Fig.69 Plan RDC

L'accès est individuel, se fait depuis la rue
au sud de la parcelle, sur une allée bordant
le jardin et l'entrée s'ouvre librement sur un
séjour.

L‟atout de deux étages pouvait être
développé dans le sens d‟une double
hauteur, mais son absence retombe en
faveur des surfaces habitables.
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Dans l'esprit d'appropriation de
l'espace, les cloisonnements intérieurs sont
faits avec des structures légères démontables,
seuls ceux des salles d'eau et des sanitaires
sont fixes.

3. Le système constructif :

Fig.71 Intérieur flexible

Pour arriver à une solution économique, le projet est basé sur une technique
simple et facile pour sa mise en œuvre

Au RDC les
menuiseries sont
traitées en bois
lasuré
Des cloisons extérieures avec
l'isolation , protégées par un
bardage en aluminium laqué
vivement coloré

Des cloisons extérieures avec l'isolation ,
protégées par un bardage en aluminium laqué
vivement coloré

À l‟étage ,les menuiseries en
aluminium laqué revêtues par
des teintes assorties au
bardage.
Fig.72 vue extérieure
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5. Conclusion:

Plus d’espace

Fixe
Flexibilité intérieure
Mobile
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Variété extérieure

Modularité
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Projet 2
Quinta Monroy Housing
Elemental

Partie2: Vers une solution d’adaptabilité de l’habitat collectif:

Chapitre 5

« Half of a good house »

61

1. Présentation
Localisation

Chili, Quinta Monroy 1853
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Fig.73 Implantation du projet

Architectes

Elemental, est fondé en 2001 par l‟architecte Alejandro Aravena, en
partenariat avec le COPEC (compagnie pétrolière chilienne) et
l‟université pontificale Catholique de Chili. Il s‟agit d‟un groupe
d‟ingénieurs, sociologues et des entrepreneurs qui s‟intéresse à la
construction des projets d‟ interet public .La réflexion d‟Aravena sur le
logement social futur est très connue dans le monde entier. Il croit
fortement à l‟idée que les architectes doivent prendre en compte un
certain nombre de facteurs externes (social, politique, économique)
dans le projet: le logement doit être considéré comme un
investissement et non pas une dépense.

2.Contexte
Le gouvernement chilien a demandé à Elemental de reloger un groupe de 93
familles de la Quinta Monroy, avec un budget minime, dans le même site de 5.000 m2
dans le centre d‟Iquique qu‟ils ont illégalement occupé depuis 30 ans.
Le budget est de 7,500$ par famille pour le terrain, les infrastructures et le bâtiment. En
se référant aux valeurs de l‟industrie du bâtiment chilien, avec 7.500 $ on ne peut
constiure que 30 m2.
Elemental propose le concept « half of a good house »: il s‟agit de constuire ½
d‟un bon logement et laisser finir l‟autre moitié par les familles comme et quand elles
pouvaient. Ce qui permettrait aux familles de personnaliser leurs propres maisons selon
leurs propres besoins et leurs moyens.
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3. Le concept: « Half of a good house »
Le bâtiment initial permet une évolution future et fournit un cadre afin d‟éviter
les effets négatifs de l‟auto construction sur l‟environnement au fil du temps, mais aussi de
faciliter le processus de l‟extension.
On commence par les choses difficiles que les familles ne peuvent pas réaliser
toutes seules, telles que la cuisine, la salle de bain, les escaliers, les cloisons.
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Fig.74 Plan du projet

Fig.75 Coupe sur projet
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Fig.76 projet avant l’expansion

4. Prototype
Alejandro Aravena a présenté son prototype modifié à la Triennale de milan et a
démontré comment la méthode peut être appliquée à d‟autres endroits.
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Fig.77 Plateforme 1 : Plan RDC

Fig.78 Plateforme 1 : Plan 1 er Etage

Fig.79 Plateforme 1 : Plan 2 ème Etage
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5. phase de construction:
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Extensions réalisés par les habitants

Fig.80 Etapes d’évolution du projet
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5. Les typologies rejetées :
Afin de développé plusieurs proposition, les prototypes rejetés sont ceux qui gaspillent
le terrain .

Fig.81 prototypes rejetés

7. La démarche participative : le « workshop » avec les habitants
Les Modèles et les plans à grande échelle ainsi qu‟une série d'ateliers avec les
architectes et les organisateurs ont aidé les résidents à se préparer à la transition . Les
habitants font leurs améliorations au fur et à mesure de leurs moyens et leurs besoins. Les
vides se comblent petit à petit. Ils ont utilisé des modèles de papier pour envisager
l'esthétique collective de leur quartier
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Fig.82 Worshop sur site

8. Les Résultats:

Fig.83 Worshop sur site
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9. Conclusion:

$
$

$

But
Optimisation des moyens
Placer l’habitant au cœur
du processus créatif

$

Un projet adaptable à tout
environnement
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Modularité
Optimiser le bâti
Compléter son logement
Appropriation intérieure
Appropriation extérieure
La préfabrication
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Projet 3
Immeuble de logement
MOTOSU (GIFU), JAPON
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Habiter personnalisé
pour s’adapter à la vie qui change…
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1. Présentation du projet :
Localisation

Motosu, Japon, 1994-1998
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Fig.84 Implantation du projet

Architectes

Kazuyo Sejima / S A N A A

Contexte

L'immeuble fait partie d'un projet de reconstruction de logements
publics à grande échelle située à environ 15 minutes de la ville de
Gifu en voiture. Quatre femmes architectes ont été sélectionnés
sous la coordination de l'architecte japonais Arata Isozaki pour
exécuter les projets. Cette aile en forme de L conçu par l'architecte
Kazuyo Sejima se trouve sur la partie sud-est du site où l'idée de la
mise en page globale du développement était de courir les
bâtiments autour du périmètre.

Fig.85 Contexte urbain du projet
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2. Le contexte urbain
Dans le plan directeur du projet, la cour se trouve entre les quatre blocs de
logements distincts conçus byAkiko Takahashi, Kazuyo Sejima, Christine Hawley, et
Elizabeth Diller. En raison de la diversité de la conception architecturale trouvé au
sein du projet, l'imagerie du site forte et la géométrie ont été créés pour la cour
d'unifier les parties distinctes du projet et de donner au projet une identité mémorable.
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Fig.86 Vues sur le projet
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Fig.87 Vues sur le projet
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Fig.88 Vues sur le projet

3. Le concept:
« Étant donné que ce bâtiment est composé d'appartements de location, on peut supposer
que les divers types de familles vivraient dans ces unités En d'autres termes, nous avons
imaginé que les formes de. co-habitation ne serait pas limitée à la famille norme existante,
mais que les différents types de groupes de personnes doit être considérés ... »

Fig.89 Vues sur le projet
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Chaque unité est composée d‟une terrasse,
une cuisine avec salle à manger ,une
chambre à coucher et une chambre de style
japonais avec tatami.

J

Chambre Japonaise

T

Terrasse

B

Chambre à coucher

D

Cuisine+ salle à manger

D B T J
B J D
T
D

B B J
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T
Fig..90 Différents montages des unités

4. Normalisation modulaire :
L'utilisation de «pièce» comme un bloc de construction modulaire est pas
difficile à comprendre en termes de standardisation des composants majeurs
de construction dans tout projet de développement du logement à grande
échelle. Le principe de base de la réduction des déchets de construction au
niveau de la conception est réalisée sans aucun doute ... la manipulation
attentive des espaces résultats dans une variété de configurations spatiales
internes. Caractère monotone a été dissoute et variétés généré tout en
permettant l'utilisation de composants standardisés
Bien que la conception répétitif d'unités et de bâtiments a souvent été
avancé comme une bonne pratique en termes d'efficacité et d'économie
tout en générant moins de déchets de construction, il ne doit pas limiter
les possibilités de la façon dont nous concevons l'environnement pour
nous-mêmes. La personnalisation de masse des espaces et des formes
de construction dans le cadre de la normalisation et de la gestion des
déchets devient un nouveau défi. Les nouveaux défis exigent cependant
et encouragent l'innovation et la capacité de l'industrie à avancer.
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5. Le bâtiment:
« Il ya un certain anonymat ... une variété dans l'apparence visuelle qui agit
paradoxalement à désaccentuer l'identité individuelle de chaque unité. la
composition des unités nous donne quelque privacité parce que personne ne
peut comprendre quelle partie appartient à une famille donnée»

Fig.91 Schématisation de la façade du projet
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Fig.92 Vue sur le projet

Dans le but de contrôler la massivité du volume, l‟architecte a réduit l'ensemble à
une dalle mince, perforé par des trous aléatoires. chaque appartement dispose d'une
terrasse, 107 terrasses nous procurent 107 trous.

Fig.93 Perforation du volume : les trous

Fig.94 Vues sur le projet
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Les terrasses sont conçues comme
des chambres . Ils sont prévues avec l‟
intention d'introduire autant de place
extérieure possible dans les espaces de vie.
Chacun s‟appropie sa terrasse à sa
manière, les terrasses privées sont ouvertes
au corridor commun.
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Fig.95 Vues sur les terrasses du projet

Fig.96 Vues sur les escaliers extérieurs

Un minimum d'espace est dédié à l'usage du
public : à chaque étage un long couloir est
utilisé à la fois comme accès aux
appartements et un balcon ouvert au public.
Chaque appartement dispose d'une terrasse
semi-privée qui peut être librement accessible
à partir du couloir public principal .
Fig.97 Schématisation des circulations
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6. Voisins:
En général, dans un appartement de grande hauteur de la porte d'entrée est le seul
élément qui se rapporte directement à l'intérieur de l'espace de porte de sortie. ici
l'appartement a au moins 3 entrées .. et jusqu'à vivre les entrées qui se connectent à
l'extérieur. chaque entrée serait utilisée de manière différente, en fonction de l'utilisateur
mode de vie .

Fig.98 Domaine public et domaine privé
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Fig.99 Plans
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7. Conclusion:

Modularité
La pièce comme bloc de
construction modulaire
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Variété de configurations
spatiales internes avec des
composantes
standardisées

Côntroler la massivité du
volume en le perforant

Variété
Défi = Industrialisation +
Innovation
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Références

Référence 7
Casa per tutti
concours

Partie2: Vers une solution d’adaptabilité de l’habitat collectif:

Chapitre 5

« Une maison pour tous »
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1. Présentation du projet :
Localisation

Milano, 2008

Architectes

David Bechi, Francesco Santioli, Ilaria Panchetti, Elena Raveggi

Le concours

Une maison pour tous.
L‟idée principale du concours est de proposer une nouvelle
typologie d‟habitat social afin de répondre à la demande d‟une
population en évolution constante. La proposition de l‟architecte a
été retenue et réalisée à Milano.

Partie2: Vers une solution d’adaptabilité de l’habitat collectif:

Projet 5
Casa per Tutti

Fig.100 Casa per tutti, David BECHI, Milan, Italie, 2008

2. Un habitat adaptable
L‟architecte a constaté que la production des logements aujourd‟hui a atteint un
degrés de standardisation et de normalisation qui ne permet plus aux familles ou ménages
de s‟identifier. L‟homme jugé homogène, la désignation des familles se fait par le nombre
de pièces: s+1, s+2…

3. La répartition spatiale
Sur cette base, l‟architecte a
imaginé une structure tectonique ,
extensible à la fois en hauteur et en largeur,
qui permet à l‟intérieur des limites
physiques , d‟ajouter des modules de
logement suivant la demande.
Fig.101 Casa per tutti, David BECHI, Milan, Italie,
2008
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4. La modularité
Les logements ont été pensé suivant des modules. La Surface du module de base
est de 17.7 m20 .Ce module peut être monté sec avec seulement l‟utilisation de vis et de
perceuse; une sorte de « Do it by your self » sans présence d‟une main d‟œuvre qualifiée.

Fig. 102 Plan et coupe

5. Structure

Fig. Plan di module

Partie2: Vers une solution d’adaptabilité de l’habitat collectif:

Projet 5
Casa per Tutti

Il s‟agit d‟une structure poteau
poutres en acier. Afin d‟alléger et de
diminuer le poids, les piliers sont vidés de
l‟intérieur
pour
approprier
les
caractéristiques statiques des bâtiments à
trois niveaux
Fig. Coupe longitudinale

6. La préfabrication
Tous les éléments de construction :
structure,
parois,
plancher..
Sont
préfabriqués afin de faciliter leur mise en
œuvre. C‟est à l‟habitant d‟organiser son
logement.
Les parois extérieurs des panneaux
verticaux sont le milieu entre l‟anonymat
expressive de la technologie de la
construction préfabriqué et de la capacité
d‟identifier les habitants. Chaque paroi peut
accueillie des œuvres menées par les
habitants , les publicités ou même des
couleurs choisies par l‟habitant.

Fig.103 Structure éclatée, système poteauxpoutres

Fig.104 Evolutivité du projet
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7. Conclusion:

Structure tectonique
extensible en hauteur et en
largeur

Evolutivité de l’unité dans
la structure fixe

Partie2: Vers une solution d’adaptabilité de l’habitat collectif:

Projet 5
Casa per Tutti

Ce projet est une
application des théories
utopiques de l’habitat
adaptable

80

Tableau de synthèse:
Référence

Type

A retenir

La ville spatiale
Yona Friedman

Utopie

11 maisons Sociaux
M. Poitevin & P.
Reynaud

Maisons
individuelles

Plus d’espace
Flexibilité intérieure
Variété
Modularité

Quinta Monroy
Housing
Elemental

Maisons
individuelles

Flexibilité intérieure
Evolutivité
Compléter sa propre maison
avec sa propre manière

MOTOSU (GIFU),
Sanaa

Habitat
collectif

La modularité peut créer la
variété

Casa Per Tutti
concours

Habitat
collectif

Structure tectonique extensible
en hauteur et en largeur
L’unité évolutive

Structure Fixe supportant des
structures agrégatives

Partie2: Vers une solution d’adaptabilité de l’habitat collectif:

Récapitulatif
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Partie 3

Le projet
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Choix et analyse
6.1. Choix du site

Partie3: Le Projet

Chapitre 6

Notre projet tente d‟explorer une nouvelle façon d‟habiter en Tunisie, une
proposition pouvant répondre aux besoins des individus et des ménages. Plus
qu‟un simple projet d‟habitation, cette proposition est un défi aux normes et à la
standardisation actuelle de nos logements collectifs.
La première mission était de chercher un terrain à construire par la SNIT. Nous
voulons s‟intégrer dans les mêmes conditions physiques et financières de la
société . Ainsi, nous avons réfléchi à 3 possibilités différentes:

1
Un simple terrain proche des
fonctions publiques et facile
d‟accès.
Pas de concrétisation à l‟idée du
défi recherchée

2
Reconstruire un même
terrain déjà construit par la
SNIT.
Raser et remplacer n‟est pas
notre but: c‟est insensé de
penser à détruire.

3
Construire en face d‟un
terrain déjà construit par la
SNIT.
Nous avons choisi un terrain
que la SNIT prévoit le
construire ultérieurement
Fig.105 Choix du terrain
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6.2. Analyse du site
6.2.1.Situation géographique

Partie3: Le Projet

Chapitre 6
Choix et analyse

Situation : Menzel Jemil
Gouvernorat: Bizerte
Superficie: 3600 m2
Zone d‟habitat: UAa3
Zone d'habitat du type
individuel continu

Le terrain se situe à l‟extension de la
ville. Les habitants de cette zone sont
des immigrants de plusieurs villes
tunisiennes. D‟où c‟est l‟endroit idéal à
expérimenter nos concepts de
différences humaines

Fig.106 Implantation

6.2.2.Repères dans la ville

Fig.107 Logements SNIT individuels

Fig.108 Plan indiquant quelques repères

Logements SNIT
Caserne
Municipalité
Forêt Errimel

Fig.109 Montage d’une façade de logements individuels SNIT
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6.2.3.Environnement immédiat

Partie3: Le Projet

Chapitre 6
Choix et analyse

La mer et la forêt:
Deux limites naturelles

Autoroute
Tunis-Bizerte

Fig.110 Environnement immédiat
Voisinage SNIT

Maisons individuelles

*Maisons individuelles : des constructions inachevées

Toutes les constructions existantes sont presque
inachevées: ceci est dû à une question de budget. Les
habitants terminent une partie de leur maison petit à petit
le long de leurs vies.
Paysage chaotique: Le désordre

Fig.111 Maisons individuelles voisines

*Voisinage SNIT

Fig.112 Voisinage SNIT

Fig.113 panneau du chantier
collectif

individuel

Le chantier est en cours. Nous avons suivi l‟avancement des travaux sur chantier à
plusieurs reprises. Le programme est 44 logements de type WARD (collectif) et 18
appartements de type ZITOUNA (individuels)
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Fig.114 Eléments graphiques des constructions

Partie3: Le Projet

Chapitre 6
Choix et analyse

Fig.115 Chantier Octobre 2014 Fig.116 Chantier Mai 2015

Paysage organisé: L’ordre
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Partie3: Le Projet

Chapitre 6
Choix et analyse

Le paysage contient deux formes antagonistes: Les maisons
individuelles construites par les habitants dégageant le désordre et les
bâtiments construits par la SNIT traduisant l’ordre.
6.2.4.Accès

Fig.117 Accès au terrain

6.2.5.Terrain

N

Forme: trapézoidale
Surface: 3600 m2

Vents dominants
orientations

Fig.118 Le terrain
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Démarche et Conception

7.1. Démarche
7.1.1.Approche concertée

Partie3: Le Projet

Chapitre 7

Nous avons lancé une enquête qui servira comme base pour nos choix
conceptuels. Les personnes interrogées sont pratiquement de même catégorie
sociale. Ils sont sélectionnés de la manière suivante:

Futur habitants des
appartements au cours
de construction (SNIT)

_

Un adulte
38 ans

Une femme
au foyer
52 ans

Un cénior
68 ans

Habitants actuels des
appartements au cours
de construction (SNIT)

Un jeune
home
18ans

Un adulte
35 ans

Une femme
travailleuse
30 ans

Un cénior
75 ans

Habitants des maisons
individuelles voisines

Une jeune fille
24 ans

Un adulte
41 ans

Une femme
travailleuse
43 ans

Un cénior
72 ans

Questionnaire
Les questions posées de la manière suivante :
Futur habitants des
appartements au cours
de construction (SNIT)

1. Pourquoi avez-vous choisi d‟acheter un appartement SNIT ?
2. Pensez vous que vous serez satisfait ?
3. Ça vous dérange pas que vous possédez le même appartement que votre
voisin?
4. Envisagez vous intervenir sur votre futur appartement ?
5. Auriez vous préféré participer à la conception de votre appartement dès le
départ?
6. Si la SNIT vous donne une surface supplémentaire à construire, vous
l‟exploitez?

Habitants actuels des
appartements au cours
de construction (SNIT)

1. Pourquoi vous habitez un appartement SNIT ?
2. Etes vous satisfait ?
3. Ça vous dérange pas que vous possédez le même appartement que votre
voisin?
4. Avez-vous fait une intervention sur votre appartement ? Pourquoi ?
5.Auriez vous préféré participer à la conception de votre appartement dès le
départ?
6.Si la SNIT vous donne une surface supplémentaire à construire, vous
l‟exploitez?

Habitants des maisons
individuelles voisines

1.Pourquoi votre maison est inachevée ?
2.Ça vous dérange pas de compléter votre maison petit à petit?
3.Voulez vous que votre maison soit bien unique et distinguée?
4.Que pensez vous des constructions SNIT voisines ?
5.Voudriez vous y habiter ?
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Interprétation des résultats
* Habitants SNIT :
Nombre de
personnes

Nombre de
personnes

Nombre de
personnes

7

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

raisons
autre raison
économiques

1.Pourquoi la SNIT ?

Oui
Non
Anciens
habitants

Oui
Non
Futurs
habitants

Oui
Non
Anciens
habitants

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Oui Peut être
Futurs
habitants

4. Intervenir sur votre
appartement ?
* Habitants voisins :

Oui

Non

Oui

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Horribles

6

Monotones

7

Organisés

7

Oui

Non

6. Une extension?
Vous l‟exploitez?

5. Aimez vous participer à la
conception de votre
appartement dès le départ?

7

4.Que pensez vous des
constructions SNIT voisines

Oui
Non
Futurs
habitants

2. Etes (serez) vous satisfaits? 3. Ça vous dérange de posséder le
même appartement que votre
voisin?

7

Oui
Non
Anciens
habitants

Partie3: Le Projet

Chapitre 7
Démarche et conception

Non

3.Voulez vous que votre
maison soit bien unique et
distinguée?

Oui

Non

5.Voudriez vous habiter
Un appartement SNIT?

Fig.119 Interprétation des résultats du questionnaire
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7.1.2. Intensions: les contres idées SNIT
Mon Projet( intensions)

Superposition d’un étage courant

Briser la notion de répétition de l’étage

Massivité du volume: un bloc

Créer des vides et alléger l’immeuble

Appartement cerné

Espace vert : réduit
Espaces communs sont les
parkings en RDC

Donner la possiblilité d’extension

Espaces verts multipliés
Espaces communs réparties sur
tout le bâtiment.

Fig.120 Contre idées SNIT

Espaces communs
Espaces verts

Possibilités d’extentions

Plein/Vide

Superposition des étages

SNIT

Partie3: Le Projet

Chapitre 7
Démarche et conception
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7.1.3. Parti architectural

Partie3: Le Projet

Chapitre 7
Démarche et conception

Le chaos maîtrisé

Fig.121 Règles aléatoires

Fig.122 Règles déterministes

Fig.123 Imagination de l’évolutivité d’une façade
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7.2. Conception

Partie3: Le Projet

Chapitre 7
Démarche et conception

7.1.1. Programme
Espaces privés

Espaces communs

Les appartements

Parkings
Espace d‟expression libre
Espaces de rencontre

Composante

Surface (m2 )

Chambres

Salon

Terrasse
(provisoire)

Structure mobile

Séchoir

Salle de bain

Cuisine

Typologie

Structure fixe

Extension

S+0

8m2

3.8m2

2.4m2

16m2

_

4m2

34.2

S+1

S+1

8m2

3.8m2

2.4m2

16m2

10

4m2

44.2

S+2

S+2

10m2

3.8m2

2.4m2

18m2

20m2

4m2

54.2

S+3

S+3

14m2

6m2

5 m2

23m2

35m2

4m2

87

S+4

Fig.124 Tableau de surfaces
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7.2.1. Esquisses

Partie3: Le Projet

Chapitre 7
Démarche et conception

Le désordre
Nous avons travaillé sur la notion su désordre. Nous avons donc imaginé des
appartements très différenciés, superposés les uns sur les autres sans aucun ordre
ou formule d‟organisation. Nous avons essayé d‟expérimenter tous les concepts
cités auparavant.

Exemple de Typologies

S+1 duplexe extensible à s+2

S+1 extensible à s+2

S+2 triplexe extensible à s+3

Fig.125 Exemples de typologies recherchées

Structure pour extension
Autres configurations
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Plan masse

Partie3: Le Projet

Chapitre 7
Démarche et conception

Nous avons après superposé
aléatoirement les appartements
tout en réfléchissant aux accès
aux espaces communs

3D.Ext.

Fig.126 Plan masse

Fig.127 Vues extérieurs

Cette démarche n’est pas aboutie : nous n‟avons pas pris compte de beaucoup de
facteurs symbolisant l‟ordre dans notre parti :
-facteur économique: les matériaux utilisés
-Les surface
-La faisabilité technique: nous n‟avons pas considéré les espaces humides
-La structure
Nous avons suit cette démarche:
Appartements
Superposition

Plan masse

Dans les prochaines esquisses nous allons adopter un raisonnement contraire
Plan masse
Superposition
Appartements
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Nouvelle esquisse du projet

Partie3: Le Projet

Chapitre 7
Démarche et conception

Nous avons adopté forêt
Errimel de notre site
comme un élément
important du paysage
dans le positionnement
de notre bâtiment. La
cour est ouverte en
direction de la foret
permettant les qualités de
la nature à devenir une
partie intégrante de notre
site et le nouveau
bâtiment.
Fig.128 Implantation du projet

1

2

3

Fig.129 .Evolution d’image

Fig.130 .Coupe schématique

Le bâtiment définit également
une nouvelle dimension pour la
typologie de l‟habitat..
Placette espace vert
Dans dans le but de crée une
identité spéciale pour l'ensemble du
projet :un aspect vivant et exclusive
qui devient la marque de ce
bâtiment. l‟espace de rencontre
encourage la communication entre
les voisins et renforce le sentiment
de communauté au sein du bâtiment.
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