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RESUME :

L’extension des villes Algérienne soulève des problèmes redoutables, depuis

l’indépendance et afin de produire des logements décents notre pays plonge dans

des circuits défaillants, avec plus des formalités bureaucratique et des problèmes

de financement. L’habitat précaire a connu un développement considérable au

cours des dernières années et s’impose aux décideurs comme un fait durable,

dans le cadre de sa résorption plusieurs programme ont été élaboré et notamment

celle du logement évolutif. Dans l’intention de faire une analogie de ce type de

logement avec d’autres expériences, il est important pour nous de citer quelques

exemples en cours, en passant par le concept de l’évolutif a l’échelle  mondial  à

savoirs le Maroc et la Tunisie, puis en a retracé les différentes phases du

production de logement en Algérie dont le logement évolutif défini par notre

législation.

Le cas d’étude de Chelghoume-Laid reflète a petite échelle ce qui se passe dans

les autre villes Algérienne ou l’action de se reloger dans un logement évolutif

subventionné par l’état avec un minimum de valeur, s’est heurtée a la limitation

des ressources des ménages et s’est répandue par des défaillances multiples.

La présente étude traite les différentes attachements qui relie le logement

évolutif en essayons de soulever les défaillances de ce type de logement et sa

relation avec le concept Algérien.

Mots clefs : Concepts, l’habitat évolutif, habitat précaire, résorption,

logement, défaillances. Chelghoum Laid.
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1. INTRODUCTION GENERALE :

La croissance urbaine est un phénomène qui touche toute les nations sans exception,

le XXe siècle est celui des migrations de grande envergure des populations rurales vers les

villes, dans une moindre mesure, des pays pauvres vers les pays riches. L'urbanisation a pour

conséquence une désertification des campagnes, où les taux de croissance démographique

sont négatifs.

Cependant, les pays en voie de développement devraient progressivement rattraper

leur « retard » en ce domaine dans la première moitié du XXIe siècle. Sur le plan social, la

croissance galopante des grandes métropoles est incompatible avec l'intégration de l'ensemble

des nouveaux arrivants. Les villes modernes sont ainsi devenues d'immenses machines de

désintégration sociale, tant pour les SDF (« sans domicile fixe ») de Paris ou les homeless de

Washington que pour les habitants des bidonvilles de Lima ou de Mexico.

Les Nations unies, qui font autorité en matière de démographie, estiment que la

population mondiale atteignait 5,3 milliards en 1990 et qu'elle augmente chaque année de plus

de 90 millions d'individus. Si le taux de croissance (1,7 %par an) a chuté en dessous de 2 %

par an, record réalisé en 1970, l'accroissement annuel absolu ne devrait pas faiblir avant

l'an 2000.

Le même centre a  évalué plus d’un milliard, le nombre de personnes dans le monde,

dépourvues d’un logement convenable et plus de 100 million le nombre total de sans abris.

L’organisation mondial de la santé a montré que parmi tous les facteurs

environnementaux, le logement était le plus associé a la maladie et a l’espérance de vie, et on

a remarqué qu’un lien entre l’absence de logements adéquates et les épidémies, la criminalité

et les troubles sociaux existent toujours. Et c’est le but de la réunion des Nations Unies en

22/12/1992 qui se rapporte à la disposition d’un logement convenable pour tous.

La situation en Algérie ressemble beaucoup à plusieurs pays en voie de

développement, l’une des expressions de mal vie des villes d’Algérie apparaît a travers les

larges secteurs d’habitat précaire (bidonvilles, habitat illégal ou clandestin ainsi que la

détérioration physique et esthétique des médinas etc.…).

Suite à la démission des pouvoirs public de leur engagement de fournir un logement

par ménage et en l’absence de politiques urbaines reflétant les réalités des populations,

l’habitat précaire a pris de l’ampleur avec des caractéristiques qui lui sont propres

(l’acquisition du foncier, la construction en dur, le financement par l’épargne familiale,
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etc.…). De ce fait le lancement de l’absorption de ces quartier et devenues un défi pour les

autorités locales et centrales.

2. Problématique :
Afin de répondre à une forte demande en logement, l’état algérienne a lancé une

diversité de programme de logement entre collectif diversifié et individuel  privée ou social,

dont s’inscrit un type particulier « l’habitat évolutif  étatique » proposé à travers le territoire

national, avec une qualité précise destinée à des gens de bas revenus. Le développement du

logement évolutif dans le cadre de  « l’auto construction assistée » constitue un mode de

production de logement incontournable compte tenue de l’insuffisance des moyens de

financements des pouvoirs publics et les limites des structures de production dans

l’immobilier.

L'idée d'un habitat qui soit facilement adaptable aux changements dans la vie des

humains qu'il héberge est naturellement très ancienne. Il s’agit d’un produit d’accession très

sociale à la propriété, livré non fini aux occupants et dont la structure est évolutive. Le

logement évolutif social est utilisé à la fois pour accroître le parc de logements pour les plus

démunis et pour donnée plus de diversité et d’offre au citoyen. Cet outil favorise en théorie la

mise en œuvre du droit au logement car il permet de respecter les modes d’habiter créoles, et

d’offrir de la liberté ainsi qu’un statut social valorisé aux accédants. Bien sur l’expérience

algérienne n’est pas unique, l’habitat évolutif existe partout au monde entier, et présente des

triomphes notables, il faut noté que la structure de la famille Algérienne se familiarise

beaucoup avec le concept du logement évolutif en tenant un esprit d’individualité qui est

favorisé.

L’expérience nationale en matière d’habitat évolutif est trop courte et peu après le lancement

elle étaient la décadence, aujourd’hui l’habitat évolutif est mis a l’état de pratique, et

fonctionne dans le parc logement depuis plus de dix ans d’une maniéré ou d’une autre.

Mais ce qu'on remarque c’est que le nombre de logement proposé dans ce type

d’habitat et relativement inférieur a celle du collectif proposé, malgré que les objectifs sont les

mêmes,  et on se pose la question pourquoi on a proposé plus de collectif qu’aux individuel ?

Et est-ce que les problèmes posés sont dus au concept ou à la qualité patronné ? et quelle est

le nivaux d’appréciation des habitants on matière d’habitat évolutif étatique ? D’une autre

maniéré  quel  est  le  maillon  faible  de  la  chaîne  qui  a  conduit  au  déclin  de  ce  type  d’habitat,

malgré la réussite ailleurs au monde ?
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 Un droit au logement équitable doit-il se fonder sur l’égalité des logements en eux-

mêmes? Ou doit-il se fonder sur l’égalité des chances d’accéder à un logement? les normes

des logements étant alors adaptées en fonction des publics visés ?

3. Les Hypothèses :
Notre étude privilège les hypothèses suivantes :

3-1- Les pratiques architecturales conduisent souvent à en faire un produit standard, la chose

qui annihile les avantages de ce produit en termes de marge de liberté laissée à ses occupants.

3-2- la réglementation n’est pas adéquate et présente des défaillances, qui ne permettent pas

de déterminer tous les aspects de la construction.

3-3-les défaillances ne sont pas dues au concept mais à la façon dont on construit,

-la surface parcellaire.

- le plan type.

4. La Méthodologie :
La méthodologie de l’étude commence avec une analyse qui se rapporte à celle du

lotissement, une analyse architecturale, urbanistique qui comporte une collecte des donnes

démographiques et statistiques divers sur le site et plusieurs outils d’investigation sont

prévoyés, notamment des questionnaires, des photos, des relevés et tous ce qu’il s’agit des

enquêtes quantitatives et qualitatives, parallèlement un travail d’analyse des documents

techniques et législatifs et prévues.

Le travaille du terrain ce fait à la wilaya de Mila, dans le site de Chelghoum Laid les

critères de ce choix sont : l’ancienneté, la taille des opérations, la topographie du site et

l’existence d’un grand nombre de lotissements qui sert comme repaire, finalement il faut noter

ma familiarité à ce site.

5. Structure du mémoire :
Le travail est structuré sous formes de sept chapitres qui se succèdent et se complètent

successivement, vue la notion étudiée, on a été pousser à commencer par une recherche

théorique  pour  mieux  comprendre  les  différents  définitions  et  concepts,  en  plus  voir  les

expériences voisines dans ce domaine d’étude (l’expérience Marocain et Tunisienne) puis on

a passé au secteur de l’habitat en Algérie, afin d’introduire le domaine du logement évolutif et

son  apparition en Algérie.

Notre analyse commence avec une présentation de la ville de Chelghoume Laid, sous

plusieurs formes et puis une exposition des sites d’enquêtes choisies, enfin on termine le

travail avec une vue de critique  sur l’appropriation spatiale des logements évolutifs.
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1- L’IDEE DE L’EVOLUTIVE :

L’idée d’un habitat changeable avec le temps et les besoins des humains et naturellement très

anciens ; la société s’agrandis au fur et a mesures avec le temps ainsi que l’habitat , l’origines

de l’habitation ne peut durée long temps au plan anthropologique l’habitat évolutif peut être

considéré comme l’habitat fondamental.(1)

Au XIX siècle, la révolution industriel a donnée d’autre techniques de construction ayant

entraîné la rigidification du bâti, et que l’idée de l’habitat évolutif a vue le jour comme une

innovation vers une habitat personnalisable, retrouvé il y a plus d’un demis siècle l’idée de

l’évolutivité du logement reste vivace dans la communauté architecturale .

Dans son ensemble, en effet, la question de l'habitat évolutif se situe au carrefour de

plusieurs débats assez différents, d'importance inégale, et aux enjeux relativement hétérogènes

les uns par rapport aux autres:

· celui de la préfabrication de composants de la construction: débat à la fois technique,

économique, de planification et de gestion;

· celui de la personnalisation des logements, débat classique de sociologie de l'habitat

depuis le Pessac de Ph. Boudon, et qu'Henri Raymond a baptisé "la compétence des

habitants".

· celui, entre architectes, sur le bien-fondé du mouvement Moderne, des aspects

réducteurs du "fonctionnalisme", et de son "dépassement";

· celui de l'analyse, dans le fait urbain, des rapports sociohistoriques entre l'expression

individuelle et collective, horizontale et verticale, de l'architecture vernaculaire ou de

l'architecture savante. Débat qui renvoie en partie à celui, fondamental, de la place de

l'individu dans la société...

  En effet, si l'habitat évolutif est toujours très présent dans les préoccupations et les projets

des étudiants d'architecture, il l'est beaucoup moins dans ceux des architectes installés, et les

réalisations effectives sont en nette régression. Dans les années 80, la problématique du

logement évolutif s'est progressivement dissoute dans celle de la participation des habitants à

la réalisation du cadre bâti, considérée comme un moyen efficace de retrouver la complexité

perdue de la ville traditionnelle. C'est sans doute la raison pour laquelle la littérature traitant

de l'habitat évolutif, sporadique entre 1900 et 1940, croît progressivement jusqu'à des

centaines de titres pendant la période 1960-1975, pour diminuer rapidement depuis, pendant

que les publications sur la participation, elles, prennent le relais.
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La période de l'architecture "post-moderne" semble également avoir nui à la poursuite d'une

réflexion spécifique sur l'habitat évolutif: dans ce style architectural, les plans des logements

sont commandés en grande partie par les façades, à caractère historicisant, le plus souvent.

Cette période a vu, dans une grande mesure, l'abandon des positions fonctionnalistes et leur

idéologie de la transparence (dans lesquelles la façade, idéalement, n'était que la conséquence

des choix des partitions intérieures du logement, et pouvait donc exprimer une individualité

bien que cela fût très rarement mis à profit!), pour un retour aux positions bourgeoises

classiques de l'identité sociale symbolisée par une façade décorative.

Faut remarquer que la consultation des  documents nous a surpris par le nombre de termes

synonymes utilisés pour désigner l'habitat évolutif: adaptable, agrandissable, à la carte,

convertible, dynamique, élastique, évolutif, extensible, flexible, mobile, modulable,

personnalisable, souple, transformable, variable... pour n'en citer que les plus courants.

Selon le groupe de travail "mobilité, flexibilité, obsolescence" du plan Construction et

Architecture :

"l'évolutivité est assurée par la flexibilité (possibilité d'aménager ou de réaménager l'espace à

surface donnée) et l'élasticité (faculté d'accroître ou diminuer une surface). L'évolutivité

permet de faire face à une certaine obsolescence des besoins et des goûts."(2)

2-Origines et tendances :

Un survol historique de l'habitat des différentes sociétés humaines qui se succèdent sur

notre planète ferait sans doute apparaître, tout au long de l'histoire, les habitats dits "évolutifs"

plutôt comme la règle, et les logements rigides, aux murs et parois inaltérables et

contraignants, plutôt comme l'exception.

Mais en déterminant les distances respectives des objets, il a inventé des rythmes, des rythmes

sensibles à l'oeil, clairs dans leurs rapports. Et ces rythmes sont à la naissance des agissements

humains. Ils sonnent en l'homme par une fatalité organique, la même fatalité qui fait tracer la

section d'or à des enfants, à des vieillards, à des sauvages, à des lettrés.

Un module mesure et unifie; un tracé régulateur construit et satisfait.(3)

Ce qui semble à peu près certain, en considérant le vernaculaire, c'est qu'il est presque partout

évolutif, au sens traditionnel du terme. Le caractère fixe, défiant les siècles, est l'apanage du

sacré et donc du monument. Il n'existe jamais de monument évolutif, les monuments sont en

tout-ou-rien, Le Corbusier intuitivement nous montre l'homme en train d'inventer le

monument,  et  de  passer  de  l'évolutif  à  l'immobile  et  (supposé)  éternel:   «  si  son  temple
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originel est encore évolutif, la découverte du caractère sacré du lieu de l'angle droit l' affecte

déjà à la pérennisation "en dur" ».(4)

Cette prétention à l'éternité ne manque pas de créer des conflits avec les tenants d'autres

conceptions non moins éternelles, et les monuments n'évoluent guère que par destructions

successives. Les Égyptiens détruisaient tous les monuments du régime précédent, rarement les

maisons. Les apports successifs de chaque génération au temple ou à la cathédrale constituent

un compromis. Le monument, alors, se socialise, il passe du symbolique au discursif, et tient

la chronique d'une époque.

« C'est la construction spontanée plutôt que la maison dessinée par un architecte que nous

devons examiner pour découvrir parmi les valeurs qu'elle représente celles qui pourront nous

aider à expliquer son succès. J'adopte l'idée qu'il existe une différence entre les deux types de

construction en dépit de l'opinion émise par Dwight MacDonald que la distinction entre haute

culture et culture populaire n'existe plus. Si nous considérons que les bâtiments dessinés par

des architectes sont des bâtiments de style, et que les bâtiments primitifs et vernaculaires sont

de l'art populaire, alors, suivant son argumentation, les bâtiments modernes non dessinés par

des architectes devraient appartenir à ce qu'il appelle la "culture de masse". Alors que l'art

populaire est créé par le peuple quand existe une communauté, la culture de masse descend

vers le peuple quand il y a une masse - atomisée en individus. Ses exemples sont choisis

essentiellement dans le domaine de la musique - comparaison du jazz et de la musique

populaire - et de la littérature, mais s'appliquent aussi bien à l'urbanisme qu'à l'architecture

spontanés. Cet urbanisme spontané et ces constructions spontanées représentent certaines

valeurs qui manquent aux bâtiments dessinés par des architectes, et expriment quelque chose

sur les modes de vie, ce qui explique leur réussite et leur succès commercial. Même si les

gens ne bâtissent plus leur propre maison, les maisons qu'ils achètent reflètent les valeurs et

les désirs populaires plus sûrement que celles de la subculture du "design" - et ces maisons

constituent la tendance lourde de l'environnement bâti.

La différence entre la maison populaire et la maison dessinée par un architecte peut aussi nous

donner un aperçu des besoins, des valeurs et des désirs du peuple. L'homme moderne possède

encore ses propres mythes, et les formes des maisons, bien que très différentes dans les

détails, peuvent être dues à des motivations dont la nature n'est pas différente de celles du

passé et qui sont toujours essentiellement socioculturelles dans le sens que nous avons

proposé.

C'est pourquoi existe toujours la vieille quête de l'environnement idéal dont la maison

est simplement une incarnation, et aux Etats-Unis la tendance récente à construire des
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immeubles et des villes nouvelles, autour des zones de loisir est une transposition frappante

d'un vieil idéal sous une apparence nouvelle. »(5)

L'histoire de l'urbanisme montre la répétition de l'apparition d'un "problème du logement",

dans chaque situation où des masses affluent dans les cités, et tout aussi répétitivement

l'application d'une solution rapide, liée à ces situations d'urgence, de précarité, des brusques

sur-concentrations urbaines non maîtrisées. 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.

Dans un cas précis, un type de maison évolutive a même été explicitement la norme, utilisée

par toutes les classes sociales pendant plusieurs siècles: le cas du Japon ou on voie un passage

du vernaculaire vers la modernité.

Si le logement et le vêtement ont partie liée, c'est à travers une conception de l'architecture

fondée sur le corps humain, ses espaces et proportions. C'est effectivement la première et plus

vénérable conception de l'architecture.

Pour mesurer toute l'étendue de la complexité de la demande, il faut maintenant passer du

corps physique et du corps social, à la notion de corps psychique.

Sans doute, une phase triomphaliste de la conscience collective d'un groupe social peut aider

les individus qui le composent à en accepter plus facilement l'uniforme.

Le logement bourgeois de cette époque, devenu ensuite modèle pour la classe moyenne, est

un espace abritant une fonction spécifique, celle de recevoir. L'appartement bourgeois,

d'ailleurs simple pied-à-terre le plus souvent (le "vrai" logement étant dans le terroir, le

domaine familial des origines), possède le calme, l'espace, les facilités de la centralité

urbaine.(6)

3-LES LOGEMENTS VERTICALES :
Avec l'immeuble haussmannien, et le cumul de facilités qu'elle lui offre, la bourgeoisie

classique sauta le pas de l'acceptation de l'étagement vertical des logements, qui fut de tous

temps plutôt un signe de prolétarisation: "le stockage des familles populaires", dans des

grands ensembles certains de leurs détracteurs.

La verticalisation, pour F.-P. Moget (7), se serait effectuée par le passage de la maison à la

maison à étage, puis à l'immeuble. Il y aurait donc eu trois étapes de promiscuité:
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a) s'empiler "en famille" b) s'empiler entre familles du voisinage;  c) le passage à l'anonymat

relatif des immeubles.

La résistance actuelle à la verticalité serait dès lors imputable en partie à un vécu de

l'anonymat du voisin en termes de promiscuité; les cas de bonne tolérance, au contraire,

seraient imputables à un vécu de l'anonymat permettant de la supporter. La verticalité étant

nécessaire dans l'urbanisme, localement en recherche de densification pour assurer l'animation

et la centralité, le problème, peut-être rarement posé en ces termes, nous semble être celui de

l'intégration dans la démarche de verticalisation d'éléments susceptibles de mettre à distance

l'effet d'entassement.

Déjà en 1918, en Hollande, un des pères de l'architecture moderne, Berlage, avait brisé une

lance pour la normalisation du plan des logements et la standardisation d'éléments de

construction afin de loger décemment "la classe industrieuse", comme le rappelle Habraken,

et il fut battu non seulement par la résistance prévisible des architectes, mais surtout par celle

des ouvriers dont il cherchait à améliorer le sort, ce qui ne manqua pas de le chagriner:

"Les ouvriers... voient dans la monotonie redoutée des files infinies des mêmes maisons et

maisonnettes en fait un attentat contre leur personnalité, leur liberté, leur être-homme; cette

sorte d'habitat vous transforme vraiment en animal grégaire, traité en esclave, dépendant, et

cela est compréhensible. Car après la tutelle et le système d'attribution par en haut qu'ils ont

longuement connu, ils craignent à nouveau l'élimination de la participation et de l'initiative

qu'ils avaient lentement acquises sur leur logement, les logements que nous leur proposons

signifient, comme une feuille révolutionnaire l'a caricaturé: un seul uniforme, une seule

bouffe, une seule cage."

Soixante ans plus tard, Michel Verret écrira encore: "Si l'on ajoute à cette intrusion

perpétuelle, quoique involontaire, du groupe sur le territoire privé, les contraintes de

normativité, de quadrillage, de surveillance dont nous avons constaté le cumul dans le

collectif étatiquement aidé, c'est bien sous le signe disciplinaire (cité-caserne), voire répressif

(cité-prison) que l'ouvrier risque de vivre le collectif résidentiel." (8)

Il n'est pas très surprenant, sauf pour qui a été conditionné par l'architecture rigide des

logements de ces derniers deux-cents ans, que la révolte contre la "mise en béton" de la

famille populaire ait fourni, aux architectes qui se sont très tôt préoccupés de la question du

logement social, l'occasion de tenter des synthèses du vertical et de l'horizontal: une constante

de la problématique du logement social est la recherche d'une organisation collective

susceptible d'allier les avantages du collectif et du pavillon.
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Cette préoccupation a conduit à des propositions mécanistes d'incorporer le jardin aux

appartements; dès 1922, Le Corbusier propose des immeubles-villas où chaque appartement

possède un jardin (d'ailleurs, supérieur en superficie à ceux de certaines "chalandonettes" des

années 70).

L'immeuble-villa a connu de multiples successeurs et quelques belles réussites; ces

réalisations, cependant, étaient le plus souvent organisées en un dégradé de terrasses adossées

à des collines naturelles, comme pour en faire excuser l'entreprise de verticalisation des

jardins, le lien avec le ciel étant maintenu. De cette époque datent les deux immeubles-étoiles

de Renaudie, qui restent peut-être encore aujourd'hui les plus remarquables réalisations de

jardins "suspendus" du logement social français.

L'autre tendance des recherches des architectes des années 20, dans le processus de

verticalisation du logement populaire, a été celle du plan évolutif, qui semble vouloir offrir,

comme l'immeuble-villa, un champ de liberté individuelle, peut-être héritier du jardin perdu,

aux collectivités verticalisés.

4-Les annonciateurs de l'évolutivité :
L'évolutivité comme solution technologique est liée à la normalisation, et donc à

l'industrialisation du bâtiment. Mais qu'il s'agisse de la standardisation du début du siècle ou

de celle de l'après-guerre des deux conflits mondiaux, elle reposait sur le pari de la rareté de la

main-d'oeuvre qualifiée pour le bâtiment, et cette prévision socio-économique ne s'est que très

partiellement réalisée, hormis le cas de la Suède (où une situation syndicale complexe a écarté

la main-d'oeuvre immigrée du secteur bâtiment). La recherche de la "mécanique parfaite" n'a

donc pas réussi dans le bâtiment ce qu'elle avait suscité dans l'automobile et l'aviation, sources

importantes de l'inspiration fonctionnaliste. Elle a cependant eu pour effet pervers de rigidifier

le béton en composants dans une logique qui rappelle celle de la pierre de taille. Ce matériau

révolutionnaire permet en lui-même une très grande souplesse (d'après Le Robert, son

étymologie est celle d'un mot de vieux français, signifiant gravats, boue, gadoue: le contraire

de "l'ajustement rigoureux"). Inventé par un jardinier bricoleur au siècle dernier, le béton armé

permit des portées libres, rendant possible le plan du même nom, préconisé par le Bauhaus: la

façade n'avait plus de fonction constructive, d'où le problème esthétique de la façade

moderne, et l'édiction, en 1925, des "Cinq points pour une architecture moderne" par Le

Corbusier.
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C'est en 1924 en Hollande que l'idée moderne du logement évolutif prend son vrai départ,

quand Rietveld construit une maison pour son amie Schröder, à Utrecht, maison célébrissime.

Cependant, ses biographes n'ont trouvé aucune influence des théoriciens de ce mouvement

néoplasticiste sur cette réalisation. Si la maison Schröder se lit comme un Mondrian à trois

dimensions, c'est parce qu'un mouvement créateur commun unissait les architectes et les

plasticiens hollandais de l'époque.

Il ne semble pas non plus que Rietveld ait subi d'influence japonaise: le jeu de cloisons

coulissantes du deuxième étage, qui font de la maison Schröder une maison flexible, est l'idée

de Rietveld qui, à 35 ans, transposait là ses idées sur le mobilier moderne (il était ébéniste

d'origine).  Le  rapprochement  avec  le  Japon  est  cependant  saississant,  comme  on  peut  le

constater ci-dessus.

En 1927, à Stuttgart, un quartier entier de logements fonctionnels est construit, la

Weissenhofsiedlung. La plupart des architectes les plus connus ultérieurement y construisent.

Mies van der Rohe y érige des appartements transformables par l'habitant.

Cette habitation était à l'époque d'une conception tout à fait d'avant-garde en ce qui concerne

les  possibilités  des  plans:  c'était  un  immeuble  de  trois  étages  du  type  "en  lamelle",  de  très

faible profondeur, avec des appartements traversants d'une façade à l'autre et des cloisons

amovibles. Les planchers portaient sur les murs de 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. Mis à part les exemples de

distribution possibles (probablement de van der Rohe lui-même), nous ne savons rien

concernant les logements effectivement aménagés par les habitants de cette époque à

Stuttgart, ni d'éventuelles transformations ultérieures de ces logements.(9)

La différence entre les logements de Stuttgart et la maison Schröder est immense: dans les

premiers, ce qui est proposé aux habitants, c'est la partition semi-permanente de leur espace

selon des besoins ou désirs dont le concepteur les laisse juge, moyennant, en contrepartie,

l'acceptation d'une discipline collective (serrée...) symbolisée par l'immeuble pris dans son

ensemble. Chez Rietveld, il s'agit d'un habitat bourgeois densifié grâce aux cloisons-paravents

coulissantes, permettant de moduler l'espace de réception, à l'étage, selon diverses

configurations répondant aux événements dictés par le mode de vie de madame Schröder et

ses enfants (et, plus tard, de Rietveld, qui finit par vivre avec elle): ce n'est pas le jardin

potager qui a été ici substantifié en évolutivité mais le jardin culturel des classes devenues
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aisées. La même remarque paraît valable pour la cloison sèche démontable d'Henri Sauvage,

rue des Amiraux en 1929, la première réalisation flexible en France...(10)

Si le plateau, le poteau, et le plan libre qu'ils permettent sont essentiels, au plan technique,

dans l'émergence de l'idée de l'évolutif, la doctrine de l'acceptation d'une façade

"fonctionnelle" résultante aléatoire du plan libre, sans recherche esthétique volontaire, l'anti-

façade, en somme l'est certainement aussi.

Le point suivant de notre cheminement concerne le plan pour Alger de 1931-35 de Le

Corbusier, dit Plan Obus. Si l'oeuvre de cet architecte a fait l'objet de centaines de livres, ce

plan d'urbanisme est, lui, relativement méconnu. Il est pourtant, à notre avis, un des plus

intéressants dans la pensée de Le Corbusier qui, à cette occasion, a exploré de façon

provocante la problématique de la verticalisation des logements et des résistances qu'elle

entraîne. Il s'agit d'une autoroute le long de la baie d'Alger, qui revient en épingle à cheveu à

la cote 100, au-dessus d'un immeuble linéaire de plusieurs kilomètres, offrant quinze niveaux

de terrain artificiel pour l'aménagement libre de logements, préfabriqués ou traditionnels, et

même vernaculaires: sur son dessin, on perçoit facilement la diversité espérée par

Le Corbusier dans l'appropriation de ses structures porteuses, y compris des villas de style

arabe (il avait longuement étudié la Casbah d'Alger).

« Même si Le Corbusier cherche à éloigner l'angoisse par l'introjection de ce qui la cause, son

propos ne se réduit pas à cela. Au niveau élémentaire de la production, c'est-à-dire celui de la

simple cellule d'habitation, l'objectif qu'il se fixe est de concevoir un objet flexible et

interchangeable qui favorise une consommation rapide. Dans les mailles des macrostructures

formées par les terrains artificiels superposés, Le Corbusier laisse toute liberté dans les modes

d'insertion des cellules d'habitation préconstituées; autrement dit, le public est invité à projeter

activement la ville. Un dessin particulièrement éloquent de Le Corbusier montre qu'il va

même jusqu'à prévoir la possibilité d'insérer des éléments excentriques et éclectiques dans les

mailles des structures fixes. La "liberté" laissée au public (le prolétariat dans l'immeuble

d'habitation dont la courbe se déroule devant la mer, et la haute bourgeoisie sur les collines de

Fort-L'Empereur) doit être poussée jusqu'au point de lui permettre l'expression de son

"mauvais goût". L'architecture devient ainsi à la fois un acte didactique et l'instrument de

l'intégration collective. »(11)

Ajoutons que Le Corbusier semble avoir précédé Philippe Boudon dans sa propre critique, la

ville-ruban pour Alger nous montrant dès 1931 cette re-vernacularisation du fonctionnalisme

que Boudon encensera en 1969 quand il décrira le quartier Frugès personnalisé par ses

habitants sur le mode de l'échoppe bordelaise!
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L'idée de faire rouler des autos sur le toit-terrasse de cette ville linéaire n'est sans doute pas

sans rapport avec l'admiration exprimée par Le Corbusier envers l'usine Fiat à Turin et sa

piste d'essais de voitures sur le toit; elle marque, à notre sens, une certaine influence du

futurisme italien et son exaltation du mouvement sur les idées de Le Corbusier ultérieures à

l'urbanisme "en redan" des plans Voisin des années 20. Le dynamisme de ces rubans de

terrain artificiel serpentant à travers la baie d'Alger se retrouvera plus tard dans le traitement

plastique des pilotis et des cheminées du bloc de Marseille, comme si l'"unité d'habitation de

grandeur conforme" était un bout découpé dans ce ruban, dont la perte de dynamique devait

être compensée par la plastique du toit-terrasse, rappelant les superstructures des paquebots.

Si le plan d'Alger propose une ville-horizon et des plates-formes offrant une liberté, évolutive

au plan de l'infrastructure et des aménagements de logements, « L'habitat de l'avenir proche

doit être un habitat variable. La variation appropriée pourra être choisie par chaque habitant

lui-même, pour lui-même.La liste des variations individuelles est énorme (j'en ai fait l'étude):

par exemple, à partir des éléments de construction standardisée en trois grandeurs différentes,

il est possible de construire plus de deux millions de types d'habitations de trois pièces,

totalement différentes. Ce qui revient à dire que, dans une ville de six millions d'habitants, il

n'y aurait pas deux appartements semblables (pas plus qu'il n'existe deux individus qui se

ressemblent exactement). »(12)

5-La naissance du mythe de l'évolutif:
L'ensemble de ces précurseurs de l'habitat évolutif ont ainsi fondé un mythe, dont on verra

pourquoi il a la vie dure, et dont nous tenterons, à la fin, ,de dégager la part de vérité ainsi que

les perspectives d'avenir, qui nous semblent assurées dans une formulation renouvelée. La

naissance du mythe évolutif semble très liée à l'enthousiasme de F. L. Wright devant le

pavillon japonais de l'exposition universelle de Chicago. Mais s'il travailla au Japon au début

du  siècle,  et  plaît-il  pour  l'Empereur  en  personne,  Wright  devait  par  la  suite  démentir  cette

fascination originelle, il est vrai à une époque encore très proche de Pearl Harbour, et

revendiquer le caractère américano-américain de l'architecture authentiquement moderne (la

sienne, issue du terroir du Wisconsin) :

« Freedom of floor space and elimination of useless heights worked a miracle in the new

dwelling place. A sense of appropriate freedom had changed its whole aspect. The dwelling

became more fit for human habitation on modern terms and far more natural to his site. An

enterely new sense of space values in architecture began to come home. It now appears that,
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self-conscious of architectural implications, they first came into the architecture of the modern

world. This was about 1893. Certainly something of the kind was due.

A new sense of repose in flat planes and quiet "streamline" effects had thereby and then found

its way into building, as we can now see it admirably in steamships, airplanes, and motorcars.

The age came into its own and the "age" did not know its own. There had been nothing at all

from overseas to help in getting this new architecture planted on American soil. From 1893 to

1910 these prairie houses had planted it there. No, my dear "Mrs. Gablemor", "Mrs.

Plasterbuilt", and especially, no, "Miss Flattop", nothing from "Japan" had helped at all,

except the marvel of Japanese color prints. They were a lesson in elimination of the

insignificant and in the beauty of the natural use of materials.

But more important than all, rising to greater dignity as idea, the ideal of plasticity was now to

be developed and emphasized in the treatment of the building as a whole» (13)

Malgré ses dénégations, les historiens de l'architecture s'accordent généralement à penser que

Wright a fortement été influencé, non pas seulement et de façon abstraite par la philosophie

de l'Orient - ce qu'il revendiquait volontiers - mais bien par la maison traditionnelle japonaise.

On retrouve l'idée mythique selon laquelle cette maison témoigne d'une bienheureuse

convivialité nippone chez de nombreux éblouis, tel Frantz Jourdain, voyant des maisons

japonaises à l'exposition universelle de 1889, sur les Champs-Élysées:

«Pour le Japon, très ouvert et vraiment sympathique à l'activité moderne, les renseignements

abondent. La maison, d'une élégance sobre, rend non seulement l'esprit de l'art japonais, mais

explique même l'existence de cet heureux peuple qui vivait, récemment encore, comme dans

des lanternes sans craindre ni les regards indiscrets, ni les malfaiteurs. Hélas, on remplacera

bientôt, à Yeddo et Yokohama, ces antiques et mignonnes constructions par d'abominables

bâtisses  semblables  à  celle  de  l'avenue  de  l'Opéra  et  du  Palais  Royal,  rue  de  Rivoli.  Pauvre

Japon! »(14)

Un siècle et deux Guerres mondiales plus tard, en 1976 encore, Ricardo Bofill déclare:

« Le logement idéal n'existe qu'en rêve et on peut en effet rêver d'un espace vivant et

complexe qui réunirait les qualités de la tanière, de la "minka" japonaise et du "home" anglais,

trois modes d'habitat animal parfaitement conséquents, surtout le second, où l'espace est

modelable et indéfini, qui se plie aux usages de la quotidienneté et permettent une grande

diversité des comportements. »(15)
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6-L'HABITAT ÉVOLUTIF AU JAPON: ESPACES ET PRATIQUE :

La maison traditionnelle japonaise (Minka) a déjà fait couler beaucoup d'encre. Elle continue

à fasciner de nombreux architectes et fait régulièrement la une des revues de décoration et

l'objet de nombreuses publications artistiques. Malgré son agrément visuel, ce n'est pas un

espace confortable au sens communément admis en Occident: il y fait froid l'hiver, on y vit à

même le sol sur des nattes (tatami). De même, elle n'a pas le côté durable qui rassure les

investisseurs attachés à la pierre. Elle nous offre cependant le rare exemple d'un système

(conception,  construction,  philosophie  esthétique)  complet  et  complexe.  Elle  est  ainsi  en

étroite liaison avec la nature de par le matériau utilisé pour sa construction (le bois) et de par

les transitions subtiles et successives qui en relient le dedans et le dehors. Avec son vaste toit

de chaume ou de tuiles, ses larges ouvrants, ses murs de torchis sur treillis de bambou et ses

pilotis, elle permet à l'habitant de supporter des températures de l'ordre de plus de 40 degrés

avec un taux d'humidité de 80 % l'été. Les assemblages de sa structure absorbent en souplesse

les secousses dues aux tremblements de terre. Elle est enfin l'expression spatiale d'une

organisation socio-familiale qui régit de manière très stricte les rapports et la hiérarchie entre

les individus (place du chef de famille, de la femme, etc.).

Sur le plan architectural, ce qui la caractérise c'est tout d'abord son échelle: on a beau chercher

des exemples de bâtisses imposantes dans l'histoire japonaise, on n'en trouve guère; et la

synthèse des principes qui régissent l'architecture de cette maison traditionnelle nippone est

concentrée dans l'une des plus petites architectures qui existe au monde: le pavillon de thé.

On retrouve en effet dans ce type d'édifice les éléments-clefs qui ont fait rêver tant

d'architectes modernes, à savoir: la simplicité des formes poussée à l'extrême; les rapports

sophistiqués entre l'ensemble et le détail; le choix d'un système constructif poteaux-poutres

avec remplissage par simples écran fixes ou mobiles; la lisibilité délibérée d'une structure que

des charpentiers réalisent avec un soin extrême en tirant le meilleur parti possible de leurs

outils; le système modulaire qui règle l'espacement des poteaux; la variété des composants

qu'autorise la logique de ce système; l'organisation des métiers du bâtiment et des professions

de fabricants de composants.

Ces nombreuses caractéristiques de l'architecture domestique traditionnelle japonaise amènent

à penser que l'on se trouve ici en présence d'un archétype même de l'habitat évolutif, dans le

temps comme dans l'espace.
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6-1 L'évolutivité de l'habitat traditionnel japonais :
Les origines de ce qu'il est convenu d'appeler la maison traditionnelle japonaise remontent en

fait au VIIIe siècle et à l'introduction du bouddhisme à partir de la Chine. Le plan-type des

temples construits alors sur l'archipel par des artisans venus de Chine et de Corée est composé

tout d'abord d'un corps principal de bâtiment (ou Moya) lequel est flanqué partiellement, voire

ourlé totalement, d'une large galerie couverte nommée Hisashi. Ce principe originel

d'organisation spatiale, constitué d'une partie principale et de son extension, ainsi que le

système constructif qui lui est lié, donneront corps à ce que l'on retrouvera par la suite, et

durant des siècles, dans l'architecture domestique. Les demeures aristocratiques, elles-mêmes,

n'échapperont pas à la règle. Bruno Taut ne s'y trompait pas qui, dans les années 1930,

considérait le palais détaché de Katsura (Katsura rikyû) comme le summum de ce que l'on

puisse faire en la matière.(16)

Ainsi énoncé, ce principe fondamental "d'extensibilité" donne sa première dimension à ce

qu'il importe d'appeler "l'évolutivité" de la maison japonaise.

Mais  une  deuxième  dimension  tout  aussi  importante  existe  qui  fait  penser,  un  tant  soit  peu

anachroniquement, au fameux "plan libre" tant rêvé par les signataires de la charte d'Athènes.

Ce concept moderniste trouve, en effet, dans l'habitat domestique nippon son application bien

avant la lettre.

Avec ses cloisons coulissantes, apparues vraisemblablement vers le XIIIe siècle, la maison

japonaise est adaptable aux circonstances: en retirant deux ou quatre panneaux coulissants

tendus de papier (fusuma) on fait aisément de deux pièces une.

Tout ceci s'organise toutefois dans un ordre spécifique rigoureux qui, s'il tolère que chacun

puisse dans une même pièce manger, dormir ou étudier, impose à l'individu un rôle

particulièrement précis dans le foyer et son espace. l'apparente plurifonctionnalité, au sens

rationalo-moderniste du terme, que permet cet espace cache en fait un monofonctionnalisme,

plus subtil mais non moins évident, que le nom de chaque pièce rappelle. La partie avant de la

maison par exemple est réservée à l'accueil des invités avec successivement l'entrée (genkan),

parfois distincte de l'entrée courante, puis une pièce réservée aux échanges de salutations, et

enfin la salle de réception (zashiki). Le soin apporté à la décoration de cette dernière pièce est

là pour signifier à l'invité le statut et le niveau économique de la maison. Double fonction

satisfaite donc: contemplation mais aussi signification sociale.

A l'autre bout de la maison, la cuisine (daidokoro) et les éléments qui la composent sont des

plus  rudimentaires.  A même le  sol  en  terre  battue,  elle  est  physiquement  séparée  des  autres

parties surélevées de la maison. C'est le domaine réservé de la maîtresse de maison (okusan:
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littéralement, la personne du fond) dont la position de dominée au sein de la famille s'inscrit

spatialement dans l'architecture.

Le confucianisme est en effet synonyme, au foyer, d'absolutisme du chef de la maison. La

confusion est entretenue entre les mots mêmes de maison, famille, et chef de famille. Dans cet

ensemble, la femme japonaise doit le respect au père avant la mariage, au mari une fois

épousée, au fils une fois veuve. Le travail domestique auquel elle fait face, s'il est parfois

partagé chez les familles aisées, n'est jamais délégué: nourriture, habillement, nettoyage,

éducation, accueil des invités, travail des champs ou commerce, etc.(17)

Si, tout le long de l'archipel nippon, chaque habitation fait souvent penser à une grande pièce

découpée par des cloisons amovibles et pouvant être utilisée à un moment donné pour

différentes tâches et par tous, la maison traditionnelle japonaise est en fait le lieu de l'homme

et chacun des membres de la famille sait très bien les espaces qui lui sont réservés et ceux qui

lui sont interdits.

6-2 Composants et organisation de la construction :
De par ses racines historiques et de par les pratiques qu'elle permet, la maison traditionnelle

japonaise possède donc un caractère doublement évolutif:

* d'un côté l'extension possible de l'enveloppe et donc du volume: la maison est

comme une peau qui doit pouvoir être élastique et s'adapter à l'évolution de la composition de

la famille et donc des besoins de ses membres;

* et de l'autre, la transformation aisée dudit volume: le temps ici est celui de l'instant et

le volume habitable doit en autoriser les impératifs ou les humeurs, aidé en cela par un

mobilier réellement mobile, et réduit à l'essentiel, et par de vastes espaces de rangement en

partie intégrés à la structure du bâti, ou carrément extérieurs au bâtiment.

Ce caractère doublement évolutif ne peut fonctionner sans une définition et une identification

parfaites des composants qui entrent dans la "confection" du bâtiment. De même ne peut-il

réellement s'exprimer sans une stricte organisation des métiers de fabrication desdits

composants. Enfin, il ne peut être opérant sans une coordination rigoureuse des tâches sur le

chantier.

A chacun de ces trois niveaux, l'organisation de la production de l'habitat traditionnel nippon

est exemplaire et a d'ailleurs étonné plus d'un responsable des politiques d'industrialisation du

secteur du bâtiment dans le monde des pays développés après la Seconde guerre mondiale.

Au coeur de ce système traditionnel de production de l'habitat nippon trône le tatami. Natte de

paille d'environ 1,80 m de longueur,0,90 m de largeur et 5 à 6 cm d'épaisseur (mais de taille
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autrefois variable suivant les régions) ce composant n'a envahi l'ensemble des foyers japonais

que très tardivement. Jusqu'au dernier quart du XIXe siècle, et ce contrairement aux autres

composants standardisés des maisons, on ne le trouvait en effet que dans les demeures

aristocratiques et les bâtiments de prestige. Il n'en demeure pas moins, de par son origine (la

surface occupée par deux hommes assis ou par un homme couché), l'évolution de son usage

(il était à l'origine mobile et ne recouvrait que partiellement le plancher de certaines pièces),

son caractère d'unité de surface (même absent d'une pièce, il permet sous le nom de jô, et avec

un préfixe numérique variable, de visualiser parfaitement la surface de celle-ci), etc., le

composant par excellence de l'habitat nippon.

De plus, la manière dont, par ajout successif, il compose la surface d'une pièce en même

temps qu'il la recouvre, montre à l'évidence que ce tatami est l'un des éléments-clefs du

principe d'évolutivité de cet habitat traditionnel (18) .

Sur le chantier pourtant, le fabricant de tatamis n'est qu'un intervenant comme les autres. Il

rejoint le terrassier, le monteur, le couvreur, le menuisier, le maçon, le plombier, l'électricien

et le jardinier, tout ce beau monde agissant de concert sous la direction de l'architecte-

concepteur-exécutant qu'est le charpentier. Une grande connivence existe entre tous ces

acteurs qui permet de réduire les pièces écrites à leur strict minimum: un plan dessiné par le

charpentier  sur  une  planchette  de  bois  et  où  seules  figurent  les  informations  strictement

nécessaires au travail de chacun (nom des pièces de la maison, emplacement des poteaux et

angle du toit). A la seule vue de ce document laissé en permanence sur le chantier, chacun sait

exactement ce qu'il doit faire et ajustera sur place les composants qu'il aura pré-fabriqué dans

son atelier. Le fabriquant de tatamis apportera en temps utile les précieuses nattes sans avoir

oublié de mentionner au revers de chacune d'elle la place exacte qui lui revient dans chaque

pièce. Malgré les progrès des techniques de fabrication, jamais le processus de production des

tatamis n'a pu être industrialisé correctement. Ici réside une énigme que seuls les fabricants de

tatamis savent résoudre: bien qu'en apparence de taille identique, jamais un tatami ne peut

prendre la place d'un autre.

Pendant des siècles, le double caractère évolutif de l'habitat traditionnel a pu perdurer grâce

au  système de  composants  qui  entrent  dans  le  construction  de  la  maison  et  grâce  aussi  aux

connaissances accumulées par des générations d'artisans capables de fabriquer ces

composants et de les mettre en oeuvre.
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6-3 La rationalisation moderniste de l'espace de l'habitat :
Après une évolution quasi inexistante pendant de longs siècles, la maison traditionnelle

japonaise semble n'être plus qu'un vague souvenir pour quiconque se promène dans les

grandes agglomérations comme Tôkyô et dans leurs cités-dortoirs. Les profondes et rapides

transformations du mode de production de l'habitat et, de ce fait, l'apparition de nouveaux

types de logements individuels ou collectifs ont entraîné, depuis l'après-guerre, une indéniable

évolution du mode d'habiter traditionnel.

6-4 Occidentalisation et/ou modernité :
Les origines de l'évolution récente du mode d'habiter au Japon sont nombreuses. l'influence

occidentale n'est pas seule en cause. l'apparition du lit qui est présent aujourd'hui dans 42 %

des foyers est certes de son fait; il encombre les petits appartements et s'ajoute d'ailleurs à la

literie traditionnelle (futon) qui, chaque matin, après avoir été exposée au soleil, regagne avec

difficulté les espaces de rangement (oshiire) pratiquement supprimés dans le logement

moderne. La chaise, quasiment absente des foyers japonais jusqu'à la Seconde guerre

mondiale, est, elle aussi, venue d'occident.

Toutefois, les plus importantes modifications du mode d'habiter au Japon sont d'origine

locale. Ainsi, la monofonctionalisation réductrice de chacune des pièces du logement

contemporain (séjour, chambre à coucher, cuisine-salle à manger) trouve son origine dans un

courant de réflexion qui date d'avant-guerre et qui répondait au souci d'améliorer les

conditions d'hygiène des logements de l'époque en prônant par exemple la séparation spatiale

des fonctions "manger" et "dormir".(19)

Un enthousiasme certain caractérisa l'accueil réservé par les habitants aux premiers ensembles

de logements standards, les fameux "2 DK" (D pour Dining, K pour Kitchen et 2 pour le

nombre de chambres à coucher), conçus sur la base de ces nouveaux principes. Les femmes,

comblées, plébiscitèrent l'apparition d'une cuisine digne de ce nom et n'eurent pas toujours

conscience que la satisfaction d'une partie de leurs désirs était le pendant de leur maintien au

foyer.

Depuis 1955 (année du début de la construction de ces premiers appartements "modernes")

jusqu'à aujourd'hui, c'est par millions que les salariés japonais des grandes villes ont pratiqué

le "2 DK". La domination de ce sigle sur le marché de la construction des logements est telle

que sa racine sert encore de nos jours à nommer tout appartement dans un immeuble collectif

(avec des variantes en "L" pour Living, et un préfixe numérateur variable; exemples: 3 DK,

4LDK, etc.)
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6-4-1 Le Béton et le Mètre :
Si la modification de la manière de penser le logement dans le Japon moderne a bien été

conditionnée par la programmation fonctionnaliste d'espaces à habiter pour le plus grand

nombre, l'évolution des techniques de construction et l'utilisation de nouveaux matériaux

jusque-là réservés aux bâtiments de prestige, ou expérimentaux, ont joués aussi un rôle

important dans la transformation du mode d'habiter. Là où la structure poteaux-poutres de la

maison traditionnelle autorisait la mobilité des partitions, l'utilisation du béton armé, ainsi que

les procédés de préfabrication lourde (pour la construction des logements collectifs) a entraîné

l'augmentation du nombre des murs pleins dans les espaces à vivre.

On aurait pu croire que ce phénomène se limitât aux seuls logements collectifs. Il n'en fut

rien. Le nouveau Code de la construction, entré en vigueur dans les années 50, imposa aux

petites maisons individuelles en bois (on compte encore aujourd'hui plus de 500000 maisons

individuelles construites en bois chaque année) de résister aux secousses sismiques et non

plus de les absorber comme autrefois. l'une des solutions techniques retenues (par les

organismes de crédits public au logement notamment) fut de rigidifier les structures et

d'augmenter, là aussi, le nombre de contreventements et donc celui des murs pleins.

Enfin, la généralisation de l'utilisation du système métrique (même si les mètres-ruban des

charpentiers conservent toujours une double graduation: la traditionnelle en pied: shaku,

pouce: sun, fil: bu et la nouvelle en centimètre) désorienta l'habitant qui ne savait plus évaluer

la surface de son logement à la seule vue du nombre des tatamis qui en recouvrent les pièces.

Le maintien de ces composants traditionnels partait pourtant d'une bonne intention: conserver

un élément fondamental de l'art de vivre japonais. Mais le tatami, dont la surface est de 1 ken

x 3 shaku'et dont le nombre d'unités par pièces est défini (3, 4.5, 6, 8) s'accommoda mal de la

"métrification"  des  mesures.  Dans  le  transfert  il  perdit  une  vingtaine  de  centimètres  en

longueur.

6-4-2 Évolutif et Réhabilitation :
L'inflation des prix fonciers et le manque de terrains à bâtir dans les grandes agglomérations

ont poussé les promoteurs-gestionnaires publics du logement à faire des choix stratégiques de

valorisation de leur patrimoine, et à procéder, suivant l'âge et la morphologie du bâti

considéré,  à  des  opérations  de  rénovation  ou  de  réhabilitation.  Ainsi  en  est-il  de  la

mairie/préfecture de Tôkyô, propriétaire d'un parc de plus de 250000 logements, et de sa

direction du logement chargée, en régie directe, de la programmation, de la conception et de

la gestion desdits logements. A elle seule, cette direction procède chaque année à la
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rénovation de 3500 logements, à la construction de 1500 logements neufs et à la réhabilitation

de près de 2000 autres. Dès la mise en place du dispositif d'intervention sur leur patrimoine

bâti et face au considérable volume de travaux que celui-ci supposait, les autorités

responsables de Tôkyô ont procédé à une rapide typologie du parc existant afin de pouvoir

choisir clairement entre rénovation et réhabilitation. La démarche a été facilitée par le fait que

l'ensemble de ce patrimoine a été réalisé sur la base de plans standard qui, s'ils ont bien

évidemment évolué dans le temps, sont rapidement identifiable, facilitent toute formulation de

diagnostic et aident donc à la prise de décision.(20)

Dans ce cadre, les autorités locales de Tôkyô n'ont pas hésité à programmer des opérations de

réhabilitation  lourde  sur  des  ensembles  de  bâtiments  de  R+2  à  R+3.  Il  est  vrai  que  pour  la

plupart, ces bâtiments n'abritaient que des logements exigus de deux pièces sans salle de bain

le plus souvent. Trois types d'intervention ont été réalisés suivant les caractéristiques du bâti:

transformation de trois ou quatre appartements en deux; rajout en façade d'une salle de bain à

chaque étage; ou encore rajout d'une salle de bain et d'une pièce supplémentaire.

Le choix du type d'intervention a été fortement déterminé par les plans d'origine des

appartements mais aussi en fonction du système constructif des bâtiments. Ainsi, à tel endroit,

la structure poteaux-poutres en béton armé avec remplissage de parpaing a autorisé la

transformation de deux logements en quatre. Ailleurs, dans le cas de murs porteurs, certains

espaces de transition ont dû être aménagés par l'extérieur pour transformer deux appartements

en trois.

Les rajouts lourds en façade ont, quant à eux, nécessité la construction de volumes

indépendants sur le plan Constructif, toute reprise de structure semblant risquée au regard

d'une réglementation antisismique particulièrement stricte et rigoureuse.

Grâce à un montage financier favorable la politique de réhabilitation des logements sociaux

de la préfecture de Tôkyô peut aujourd'hui prendre effet dans des conditions relativement

favorables pour les occupants. Le maintien des habitants dans les lieux semble avoir été

respecté à peu près partout. L'augmentation des loyers, en contrepartie d'une amélioration du

confort des logements (équipements et surface) a donné lieu à un correctif appliqué

uniquement en fonction du degré d'accroissement de la superficie du logement et, dans

certains cas, à un reclassement catégoriel des bâtiments.

Pour mémoire, signalons que les logements sociaux des collectivités locales sont classés en

deux catégories: la première dont la construction et la réhabilitation sont subventionnées à

hauteur de 50% des frais engagés et la seconde à hauteur des 2/3, et que le reste du coût des

travaux est en général pris en charge sur fonds propres.
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Pour des raisons liées à son statut et à ses modes particuliers de financement, la Régie

nationale du logement et de l'aménagement urbain, qui a elle seule gère un parc de près de

700000 logements locatifs, ne peut profiter de tels avantages qui lui permettraient une

politique de réhabilitation de son patrimoine avec maintien des occupants dans les lieux et

augmentation infime des loyers. Parce qu'elle emprunte de l'argent qui lui coûte cher, la Régie

a décidé de rénover, pour densifier, là où une collectivité locale aurait choisi de réhabiliter et

ne peut se permettre d'intervenir sur une partie de son patrimoine sans mettre les loyers des

logements réhabilités au niveau de ceux de ses logements neufs. Les opérations de

transformation de logements qu'elle réalise toutefois sont du même type que celles menées par

les collectivités locales, avec interventions lourdes par le biais d'extensions et de

recompositions d'appartements.

La réhabilitation lourde du parc de logements financés, totalement ou partiellement, sur fonds

publics est à placer dans une thématique de ce que l'on pourrait nommer "l'évolutif

institutionnel" en action. Ceci étant, ne nous méprenons pas. Lesdits organismes sont bien

responsables globalement de la mise en place, après la Seconde guerre mondiale, d'une

politique qui a fait du logement un produit de consommation et qui a quasiment nié les

caractéristiques principales de l'habitat traditionnel japonais, son évolutivité y compris.

6-5 Le "Système de la maison du siècle" ou l'évolutif expérimental :
Au début des années 1980, la simultanéité entre, d'une part, le démarrage de la réhabilitation

d'une partie du parc des logements aidés japonais et, d'autre part, le lancement d'un

programme quinquennal gouvernemental de développement de nouveaux logements à haut

degré de fonctionnalité, n'est pas fortuite.

6-5-1 Les principes du système
Les promoteurs publics de logements, constatant le vieillissement anormalement accéléré de

leur patrimoine, étaient à la recherche de produits et de méthodes pour le remettre en état. Les

fabricants de composants du bâtiment, de leur côté, poussaient à ce que le marché du second

oeuvre se structure de manière plus rationnelle. l'Etat, pour sa part, s'étonnait de voir que le

patrimoine bâti construit, directement ou indirectement, avec des crédits publics dût, à mi-

chemin du temps de remboursement des emprunts contractés, faire déjà l'objet de travaux de

grosses réparations. Enfin, certains responsables de la première politique d'industrialisation du

secteur du bâtiment en étaient venus à penser que l'avenir était plus à la définition de principes

directeurs plus souples.
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Ainsi apparut le projet de la "maison du siècle" (ou CHS pour Century Housing System). Ce

projet, soutenu par le ministère de la Construction, fut présenté comme visant à l'amélioration

globale de la qualité des logements sous l'aspect particulier de leur durabilité.

Dans un premier volet, le projet s'attachait à concevoir des logements qui eussent

matériellement une espérance de vie supérieure à celle constatée dans le parc existant. Pour ce

faire il convenait de construire à l'aide de structures, de composants, de matériaux et

d'équipements dont, par partie, on connût la résistance à l'usage et dont on pût assurer, le cas

échéant mais à intervalle de temps préalablement identifié, le remplacement aisé de tout ou

partie sans que cela ne perturbât l'utilisation du bâtiment.

A ce principe de durabilité d'ordre physique était ajouté un deuxième volet qui concernait la

durabilité fonctionnelle et sociale du bâtiment. Ainsi, dans le temps, un bâtiment construit

selon cette méthode devait pouvoir être adaptable à la demande sociale, que celle-ci

s'exprimât sous la forme de nouveaux désirs d'habitants déjà en place dans le bâtiment ou bien

qu'elle émergeât de la part de nouveaux candidats à l'accès à un logement dans ledit bâtiment.

L'ensemble était présenté comme un système total de planification, conception, production,

fourniture d'éléments et gestion des logements visant à "établir un habitat de bon standard

comme base sociale". Il devait concerner, en principe, toutes sortes de constructions, dont

l'évolutivité serait assurée par l'échange de composants normalisés, compatibles, en vue de

leur diffusion étendue, avec les méthodes de construction traditionnelle et conventionnelle.

De plus, ce système fut étudié du double point de vue de l'agrément quotidien dans l'habitat et

de l'aspect architectural. Il devait autoriser au moins les huit points ci-dessous (Cf. illustration

ndeg. 20, page suivante):

1- le logement peut être réaménagé selon les changements survenus dans la famille, tels que

l'apparition de nouveaux besoins dûs à la croissance des enfants;

2- les câbles et la tuyauterie pour les fluides doivent être facilement accessibles afin de

faciliter les réparations et les modifications de réseaux;

3- les partitions sont installées en fonction d'un cahier des charges précis inscrit dans une

espèce de guide de principes;

4- tous composants et partitions font l'objet d'une définition dans le cadre d'une coordination

modulaire précise;

5- tout logement doit être adaptable aux besoins futurs pour un habitat de haut standard;

6- les composants du logement sont de dimensions autorisant une rénovation aisé qui assure

au bâtiment durabilité physique et fonctionnelle;
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7- la cuisine à éléments interchangeables devra pouvoir s'agrandir ou être améliorée par partie

afin d'accueillir les développements futurs et d'être compatible avec de nouveaux standards de

confort;

8- les réseaux de fluides et autres équipements ne sont pas intégrés dans la structure du

bâtiment afin de permettre leur remplacement aisé en fonction de leur durabilité.

Enfin, en matière de surface il était prévu d'attribuer au minimum 90 m2 pour une famille

nucléaire et 130 m2 pour une famille de trois générations vivant sous un même toit.

Vaste programme qui serait resté lettre morte si la Régie nationale du logement et de

l'aménagement urbain, alliée à un cabinet de concepteurs et une entreprise de construction

n'avait décidé de relever le gant.(21)

6-5-2 Une première réalisation :
A projet exceptionnel, site exceptionnel, la première pierre de l'opération expérimentale de

logement modèle du village de Sakura dans la ville nouvelle scientifique de Tsukuba a été

posée en 1984 à la faveur de la dynamique enclenchée par la préparation de l'exposition

universelle qui devait se tenir non loin de là sur le thème mobilisateur de: l'homme, son

habitat et son environnement.

Afin de bien montrer la flexibilité du système, il fut décidé d'affecter les logements, durant la

manifestation internationale, à un public particulier (les salariés des pavillons étrangers de

l'exposition) et de proposer ces logements à la location, après la fermeture de l'exposition, à

des familles de résidents de la ville nouvelle scientifique. Sur une parcelle d'un peu plus de

12000 m2 fut donc construite une opération de 159 logements décomptés comme suit:

· 29 logements de type 1 DK (studio) de 36 m2;

· 31 logements de type 2 DK (ou 1 LDK) de 51 m2;

· 51 logements de type 3 DK (ou 2 LDK) de 66 m2;

· 48 logements de type 3 LDK de 79 m2,

et auxquels s'ajoutait une loge de gardien, le tout réparti en 6 bâtiments. De plus étaient

prévus une surface de parking pouvant accueillir 120 véhicules et un bâtiment indépendant de

130 m2 au sol pour les activités collectives et réunions diverses.

Bien plus que cette fiche technique de l'opération ce qui retenait l'attention était la manière

dont la flexibilité des logements avait été prévue.

Ainsi le bâtiment B-2 autorisait-il, par hypothèse, l'aménagement d'appartements du huit types

différents (Cf. illustrations): 1 K (27 m2), 1 DK (35 m2), 1 LDK ou 2 DK (47 m2), 2 LDK ou
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3 DK (67 m2), 3 LDK (78m2), 4 LDK (113 m2) ainsi que les transformations potentielles

suivantes:

· 3 LDK en 1 K et 1 LDK

· 1 DK et 1 DK en 2 LDK

· 2 LDK et 2 DK en 3 LDK et 1 DK

· 3 LDK et 1 DK en 4 LDK.

Les premiers bâtiments construits sur le principe du "Système de la maison du siècle" vont-ils

rester à l'état de réalisation unique ou être cantonnés à une diffusion semi-confidentielle

comme bon nombre de réalisations antérieures dues à des initiatives volontaristes de la part

des mêmes acteurs institutionnels?

En fait, une banalisation des principes du "Système de la maison du siècle" ne pourrait avoir

aujourd'hui que des effets bénéfiques dans le secteur de la construction des logements au

Japon. Elle contribuerait ainsi à la redécouverte des avantages perdus de l'habitat évolutif de

jadis en promouvant une durée dans l'organisation du système de composants, du même ordre

que celle de la maison traditionnelle qui régna pendant si longtemps. Tels étaient d'ailleurs les

attendus introductifs à la présentation du programme dans son ensemble, consignés dans un

document à diffusion large dans le Japon et outre-mer:

« In traditional wooden construction method in Japan, components groups were very properly

coordinated with the production organizations. This mechanism has been formed after many

years of the existence of stable production society. One of the causes of the formation of such

organizations was the relative concentrated population in this country. [...] However, as the

buildings methods for houses change, the mechanism of the production organizations begins

to resolve. The production organizations are changing partly because of the change in the way

to live in houses but mainly because the new partial construction methods have been rapidly

developed by the part and component manufacturers and components requiring the

sophisticated maintenance technique have appeared. As a result, it is vitally important to

arrange the mechanism of the repair and maintenance. » (22)

On remarquera pour conclure que les acteurs de la promotion de cette version contemporaine

de l'habitat évolutif au Japon ont parfaitement identifié l'importance du rôle des composants à

mettre en oeuvre et la nécessité d'une organisation professionnelle adéquate pour fabriquer et

assembler lesdits composants. Mais on peut toutefois penser qu'augmenter la durabilité d'une

maison ne suffit peut-être pas à lui faire retrouver le caractère évolutif qui était le sien pendant

tant de siècles.
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7-La Suède : De L'idée Aux Applications :

Les termes, aujourd'hui galvaudés, de "socialisme scandinave" et de "miracle suédois" font

parfois oublier que la Suède était encore un pays relativement pauvre dans les années 30. Si la

sidérurgie suédoise a été le moteur de son décollage industriel, c'est son système politique de

démocratie étendue allié à une planification rigoureuse qui sont à la base de son niveau de vie

élevé. C'est dans la logique d'une société en profonde mutation que nous voyons apparaître les

premières expériences de logements adaptables, dans les années 50. A cette époque, la

politique suédoise du logement social n'existait que depuis une vingtaine d'années.

L'intervention du gouvernement dans la construction de logements en Suède date des années

30, époque à laquelle un chômage important nécessitait des mesures de résorption. L'activité

donnée au secteur construction a attiré l'attention sur les conditions de logement de la

population: un très grand nombre de maisons étaient trop petites: la moitié des appartements

du secteur urbain n'avaient qu'une pièce et une cuisine et le taux de surpeuplement,

particulièrement pour les familles avec enfants, était élevé. Les normes techniques et

d'hygiène étaient très basses, notamment en secteur rural. Aussi certaines mesures furent-elles

prises pour améliorer les conditions de logement, notamment pour les grandes familles, les

groupes à bas revenus, les personnes âgées et les ruraux. En même temps, des études étaient

entreprises pour préparer une amélioration générale des conditions de logement.

Le niveau de vie augmentant, l'industrialisation du bâtiment est progressivement devenue

économiquement crédible.

le logement évolutif se révèle un bon argument économique dans un pays où la construction

est très industrialisée et la main-d'oeuvre rare et très chère: dans beaucoup de domaines, on

laisse  à  chacun  le  soin  d'en  faire  le  plus  possible  tout  en  l'aidant  au  maximum  grâce  à  une

technologie très poussée.

Dès le début des années 40, s'établit une relation entre la normalisation et les prêts d'État à la

construction, ce qui a eu une telle influence sur la planification qu'on a même parfois parlé

d'"architecture d'emprunt".

Le but de la normalisation était d'assurer un haut niveau de qualité à l'habitat subventionné par

l'État. Ont été normalisés: la surface et les largeurs des pièces, les possibilités d'ameublement

et l'agencement technique de base, les surfaces minimales et maximales des appartements et

même certains aspects extérieurs.

Les qualités de l'habitat que les normes cherchaient ainsi à assurer sont mises en péril par une

adaptation croissante de la planification à la production. Les méthodes de production qui ont
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été développées ont produit des bâtiments profonds, à refends porteurs, ce qui donne

automatiquement des plans plus statiques et des solutions fonctionnelles moins satisfaisantes.

Le rôle des coopératives est capital: l'association nationale des sociétés d'épargne et de

construction des locataires et l'organisation coopérative de construction des syndicats suédois

(H.S.B.), sont les plus importantes. HSB possède ses propres usines de fabrication d'éléments

de menuiserie, d'équipements de cuisine et de matériaux de construction.

Ces coopératives ont contribué à installer le confort dans les logements modernes: salle de

bains, frigidaire et cuisine entièrement et bien aménagée, constituent aujourd'hui l'équipement

standard de tous les appartements neufs. De même, ces organisations ont contribué à

aménager l'environnement des logements: espaces verts, terrains de jeux, jardins d'enfants,

buanderies collectives équipées d'un matériel moderne, complètent toujours la construction

des logements. En effet, 30% des femmes mariées occupent un emploi (à plein temps ou à

temps partiel) hors foyer et il est très difficile pour les femmes ayant de jeunes enfants de se

faire aider dans leur foyer, le personnel de service étant très rare. Des garderies municipales

sont surtout utilisées par les mères "indépendantes" (veuves, divorcées, célibataires) mais

aussi par les familles normales.

Cette orientation suédoise vers la prise en compte croissante des besoins de secteurs

marginalisés de la population est sans doute à la base de son attention pour les solutions de

problèmes spécifiques à l'aide de plans adaptables. Mais le rôle puissant des consommateurs

ne peut être ici négligé, d'autant plus que ce rôle semble avoir été unique, parmi les premières

expériences de habitat évolutif, jusqu'à l'époque "participationniste" récente.

7-1 Göteborg: Jarnbrott, 1954 :
L'immeuble de Mies van der Rohe à Stuttgart en 1927 semble bien avoir influencé les

architectes suédois des années 50, d'après Birgit Krantz40, de l'Université de Lund, qui a suivi

la plupart des réalisations suédoises de ce type. Vers 1952 un concours fut lancé à Göteborg,

pour des logements collectifs adaptables, de 50m2 maximum. Ce sont les architectes Tage et

Olsson qui, lauréats de ce concours, construisirent en 1954, dans le quartier de Jarnbrott, un

premier immeuble expérimental.

Il  apparaît  en solitaire un milieu d'un ensemble d'habitations de trois étages.  Il  comprend 20

appartements sur cinq étages, de quatre surfaces différentes: 42, 55, 72 et 87m2. La

profondeur n'est que de 8m. Comme il apparaît sur les plans, il y a deux éléments statiques: la

salle d'eau et la cuisine. Tout le reste est amovible; les placards comme les cloisons sont de la

hauteur des pièces. Les joints sont recouverts de baguettes.

http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/CDU/datas/docs/ouvr12/notes.htm#note40
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Les appartements étaient livrés dans la configuration du plan-type suédois courant pour les

logements collectifs sociaux. Les premiers locataires furent informés des possibilités

évolutives du système par l'architecte de la réalisation. Ce ne fut pas le cas, hélas, pour les

locataires qui vinrent plus tard. La présence d'architectes dans une réalisation expérimentale

apparaît, avec le recul, comme une constante et un indicateur de l'intérêt de l'expérience.

Lors de la construction il avait été prévu une réserve d'éléments de cloisonnement et de

linteaux, dans laquelle les locataires pouvaient puiser à leur gré. Ce système ouvert a bien

fonctionné sans besoin de surveillance spéciale de la part de la société de construction.

Après dix ans, une enquête a été effectuée auprès des habitants de cette première réalisation.

Comme c'est souvent le cas pour les réalisations expérimentales, les familles qui y étaient

installées ne représentaient pas la moyenne suédoise. Il y avait une proportion dominante

d'intellectuels, d'employés, de fonctionnaires, ainsi que quelques architectes. Sur les 38

familles, 9 seulement pouvaient être classées en "groupe social" (c'est-à-dire travailleurs).

Notons quelques traits saillants des résultats de cette enquête:

· la pièce de séjour était, au départ, de 18m2. Les séjours créés par les locataires par la

suite variaient de 18 à 37m2 (suivant les possibilités qu'offrait la surface totale, bien

entendu) ;

· d'après les normes suédoises, une chambre ne doit pas être inférieure à 7m2. Les plans

réalisés par les locataires comportaient des chambres de 5m2. On acceptait donc, dans

une large mesure, une restriction de la surface des chambres. Ceci a été confirmé par

d'autres enquêtes. La pièce de séjour qui n'est souvent séparée de la cuisine que par un

comptoir sert de pièce de jeu pour les enfants beaucoup plus souvent que dans les

appartements conventionnels. En effet, dans les appartements de type traditionnel, les

enquêtes menées à propos des modes d'habitat montrent en général que la pièce de

séjour est en fait un salon dont l'accès est interdit aux enfants;

· 22 familles sur 38 ont répondu à la question sur l'emploi éventuel de la flexibilité: 9

des familles avaient effectué deux remembrements. Dans la moitié des cas, elles

l'avaient fait elles-mêmes sans l'aide du gérant. Les raisons les plus couramment

invoquées pour ces transformations se rapportaient aux enfants: le besoin de surface,

le besoin de rangement, le besoin d'isolement. Une raison courante également était

l'agrandissement de la pièce de séjour. Ceux qui n'avaient rien changé étaient ceux qui

trouvaient le plan d'origine satisfaisant: une seule famille trouvait les transformations

trop difficiles à exécuter.
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La fréquence des transformations était maximale dans les plus petits appartements, ce

qui est surprenant puisque les possibilités de transformation sont naturellement plus

grandes dans les plus grands appartements;

· l'isolation acoustique intérieure au logement est un problème dont les cloisons

démontables renforcent encore l'acuité. Mais il en va de même pour les appartements

non-évolutifs (les portes, par exemple, n'y sont guère plus efficaces qu'une feuille de

carton).

7-2 Göteborg: Kallevach, 1960

L'architecte Erik Friberger construisit en 1960 à Kallevach (toujours à Göteborg) un

immeuble évolutif, à la fois adaptable et agrandissable qui pour l'époque, était unique en son

genre. Il ne semble pas avoir été étudié.

Dans cet immeuble, chaque appartement occupe une partie plus ou moins grande d'une

terrasse (principe retenu plus tard en France pour l'expérience des Marelles). « La

construction est composée de plusieurs terrasses superposées, en somme des sortes de

pavillons construits sur un terrain artificiel surélevé »(23),

Uppsala, 1966 Il s'agit de 16 appartements (60, 90 et 120m2) d'organisation semblable à ceux

de Stuttgart (1927) et Jarnbrott (1954). Mais ici un pas de plus a été fait, non vers

l'agrandissable comme à Kallevach, mais vers la préfabrication de masse. Il s'agissait donc

surtout, semble-t-il, d'une expérience technologique préparant l'aventure d'Orminge-Ouest.

Les cloisons, placards, portes, etc., étaient tous amovibles, fixés par des vérins cachés sous

des plinthes.

Leur montage nécessitait deux personnes, l'une pour tenir le composant, l'autre pour le fixer,

ce qui a été critiqué. Les locataires trouvent que la construction des éléments les rend

difficiles à manier. l'isolation acoustique entre les appartements est jugée bonne, mais celle

des cloisons intérieures a reçu beaucoup de critiques. Cependant, plusieurs des locataires

pensent, ici aussi, que la gêne est la même dans les habitations conventionnelles.

Une nouveauté à Uppsala a été que, dès que l'immeuble fut prêt, l'entreprise offrit d'aménager

les appartements au choix des locataires. Trois familles qui avaient signé leur bail purent en

profiter. Mais les autres locataires qui s'installèrent par la suite durent effectuer les

transformations eux-mêmes.
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Après deux ans d'utilisation, une enquête fut menée auprès des ménages occupant les

appartements. Sur les seize familles, la plupart des ménages avaient une éducation supérieure,

et environ 50% des femmes exerçaient une activité professionnelle. Beaucoup de ces familles

avaient volontairement choisi l'appartement expérimental pour ses possibilités de

transformation et apportaient donc au départ un intérêt actif à l'expérience.

Lors de la première enquête, il s'avéra que la moitié des ménages avait modifié le plan-type de

départ. Cinq des huit autres annoncèrent leur intention de le modifier.

Les  changements  consistaient  souvent  à  supprimer  certaines  cloisons  et  aboutissent  à  des

"plans ouverts" présentant une divergence croissante avec le plan traditionnel suédois. Les

changements les plus typiques consistaient à faire de nouvelles chambres, à incorporer le

couloir dans la pièce de séjour, à agrandir le séjour.

Ces nouveaux plans n'étaient pas conformes à la réglementation: dans deux cas, la pièce de

séjour ne recevait la lumière de jour qu'indirectement. Dans trois cas, les chambres étaient

d'une surface inférieure à 7m2.

La seconde enquête, en 1971, confirma que les possibilités de transformation étaient très

utilisées.  En  effet,  pendant  ces  trois  ans,  neuf  familles  sur  quatorze  avaient  apporté  des

changements au plan, dont trois d'entre elles à plusieurs reprises.

7-3 Kalmar: Norrliden, (1971) :

Au sud de la Suède, à Kalmar, fut franchi un autre petit pas dans l'élaboration du nouveau

processus d'interaction habitant-architecte que permet la formule évolutive: dans deux

quartiers groupant une centaine de logements évolutifs, on décida de laisser les locataires

choisir eux-mêmes leur plan avant l'emménagement, ainsi que de leur procurer une

information détaillée sur les possibilités de l'évolutif. Des logements-témoin furent mis à leur

disposition.

Sur 106 ménages, 25 conçurent des plans qui ne figuraient pas du tout parmi les exemples

proposés dans la brochure qu'on leur remit. Dans 19 cas, les plans des exemples avaient été

modifiés. Au total, il y eut 44 plans différents. Lors de la deuxième enquête, c'est-à-dire après

la première année d'habitation, personne n'avait encore effectué de transformations de ces

premiers plans adaptés.

Le projet de Norlidden s'est montré particulièrement intéressant par la façon dont

l'information y a été pratiquée.
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7-4 Stockholm: Orminge-Ouest, 1967-1971 :

L'expérience de cette période la plus riche d'enseignements au plan sociologique est celle

d'Orminge, de par l'échantillon de population qu'elle couvre.

Cette expérience concerne un groupe résidentiel dans la banlieue de Stockholm comprenant

2600 logements, dont 550 de caractère évolutif (en fait, une conséquence secondaire du

système de construction employé). L'Université de Lund y a également conduit une étude.

L'emménagement des habitants de ce quartier a commencé en 1967 et s'est terminé en 1971.

Les principes de construction des bâtiments sont semblables à ceux décrits plus haut

(installations techniques dans des blocs de canalisations, etc.). Toutes les surfaces des cloisons

étaient peintes avant le montage: les cloisons sont formées de cadres de bois, habillés de

plaques de plâtre tapissées de plastique; les éléments sont fixés à l'aide de vérins contre le

plafond. Les câbles électriques sont installés dans l'espace vide entre la partie supérieure de

l'élément et le plafond, ce qui amène certaines complications lors de transformations

ultérieures. Les conduites verticales passent dans des éléments spéciaux.

Dans le système Skarne 66, employé à Orminge, les cloisons ont les largeurs suivantes: 120

cm, 90 cm, 70 cm, 60 cm, 50 cm, 45 cm, 40 cm et un élément creux de 20 cm contenant les

circuits électriques. L'équipe de Skarne à Orminge comprenait 50 ouvriers spécialisés qui, en

un an de travail, ont réalisé la distribution intérieure de 550 logements.

Ces appartements sont assez recherchés et peuvent être recédés librement, dans le système

coopératif (actions, représentations de l'apport personnel). Le vendeur n'est pas obligé de

remettre les cloisons en place, selon le plan-type suédois, bien que, théoriquement, son

successeur puisse l'exiger.

Au départ, les ménages avaient le choix entre dix variantes d'appartement, les surfaces allant

de 40 à 120m2.

L'information des habitants a été pratiquement nulle et s'est résumée en une petite brochure

mentionnant la possibilité de diviser certaines pièces, mais ne faisant aucune allusion aux

possibilités de modification de plan.

Deux méthodes ont été employées:

· dix familles ont pu choisir, lors de la construction, l'emplacement des cloisons au

cours de discussions avec l'architecte. Dix plans (90m2 pour une famille d'un enfant)

étaient proposés mais aucun n'a été retenu; cependant, la disposition définitive est très

proche des plans prévus, avec une tendance à des plans plus ouverts laissant la cuisine
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incorporée au séjour. Les enfants ont des chambres petites, mais individuelles. La

chambre des parents est privilégiée;

· 1300 logements (120m2 pour une famille de trois enfants) ont été loués aménagés:

15% des occupants ont changé la disposition des cloisons (20% des logements en

coopérative).

Il faut préciser que le plan-type proposé faisait partie des modèles d'habitat solidement

implantés dans une longue tradition locale; ce plan semble toujours correspondre aux modes

de vie suédois courants, il est désigné du terme de "généralité" (ou "neutralité" de plan).

Environ un tiers des appartements remaniés l'a été à plusieurs reprises.

Dans les plans "normaux", 16 à 20% des appartements étaient surpeuplés alors que dans les

"plans spéciaux" le surpeuplement n'était que de 10%. Si les logements n'avait pas été

adaptables, le surpeuplement serait de 18% car, dans les solutions "spéciales", on a créé un

plus grand nombre de pièces. (On compte en Suède qu'il y a surpeuplement dans l'habitat

quand la moyenne d'habitant par pièce est supérieure à deux personnes, la cuisine et la pièce

de séjour n'étant pas comptées dans le nombre de pièces.)

Dans quelques logements des pièces sans éclairage ont été créées par les habitants; il s'agit de

petites pièces pour le travail ou le sommeil. Dans environ 25% des plans "spéciaux", la

cuisine et le séjour forment une pièce commune.

La diversité des situations d'habitation est considérable. Chaque variante de logement est

habitée  par  une  famille  de  type  différent,  mais  on  observe  aussi  le  contraire;  des  familles

semblables ont adopté des solutions différentes.

Dans la hiérarchie des préférences déclarées lors de l'enquête, l'évolution des appartements

vient en troisième place, le besoin placé en première position concernant l'acoustique

intérieure. Mais l'on a pu constater que les familles les plus satisfaites sont celles qui ont

utilisé le système.

Les motifs les plus courants sont:

· Changement dans la composition familiale (adultes);

· Les enfants grandissent ou sont malades;

· La famille s'enrichit de nouveaux membres;

· Changement d'emploi;

· Travaux à la maison.
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Il semble que le besoin de changement soit plus faible lorsque les ménages ont eu la

possibilité d'exercer des choix au départ.

Un autre avantage de la flexibilité est que l'on peut, avec des moyens simples, réaliser des

adaptations spéciales pour les handicapés ou même créer des aménagements provisoires,

comme une crèche pendant la période d'amménagement.

Les contacts sociaux avec les voisins semblent plus fréquents entre les habitants des

logements flexibles: on parle souvent avec ses voisins des qualités du logement des uns et des

autres.

B. Krantz hésite à établir des relations de cause à effet, mais ce groupe résidentiel avec ses

logements flexibles, lui paraît surprenant sous d'autres aspects. Par exemple, les utilisateurs

des appartements ne se sont pas contentés d'apporter des transformations à leurs logements,

mais ils ont même commencé à transformer leur environnement. Un groupe d'opinion très

résolu a réussi à obtenir des autorités communales de petits lots cultivables, des espaces verts

communs, où il a changé certaines plantes et ajouté de la végétation, arrangé de petits squares

et amélioré les terrains de jeux.

Peut-être pouvons-nous avancer l'hypothèse suivant laquelle l'activité des habitants, et leur

créativité, est proportionnelle aux possibilités de participation à la création de

l'environnement, ce qui semble un argument d'importance pour la flexibilité du logement.

L'architecte des logements estime que les plans créés par les familles étaient mieux conçus

que ceux créés par lui-même. Un programme de télévision a été réalisé sur cet essai. Une

maquette a également été utilisée.

Concernant l'enquête, environ 150 personnes ont été interrogées personnellement, la moitié

des foyers étant constitués d'une ou deux personnes; les parents seuls avec un enfant sont très

fréquents; il y a une prédominance d'enfants en bas âge parmi les familles ayant des enfants.

Sur cet échantillon, 85% des familles n'ont pas modifié leur plan d'origine, "général" ou

"neutre", dont on sait qu'il correspond à une longue pratique sociale autant qu'à une

civilisation de l'habiter mondialement connue et dont témoignent les succès du design et du

mobilier scandinaves (représentés aux quatre coins du globe par la firme Ikea au niveau le

plus démocratique).

On peut estimer que les 15% de changements observés par Birgit Krantz correspondent soit à

des besoins objectifs pressants, soit à une élite de praticiens de l'art d'habiter, des gens

particulièrement motivés par la qualité des espaces.
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En fait, ces 15% de l'échantillon général montent à 20% dans l'échantillon plus motivé des

personnes organisées en coopérative, ce qui semble aller dans le sens de notre supposition. Et

le chiffre monte à 26% en prenant en compte les changements désirés, mais non réalisés.

Il existe donc deux types de changements, ceux, réalisés, correspondant grosso modo à des

besoins (des changements dans la desserte des pièces, leur communication, des déplacements

des rangements; des réorganisations de la cuisine); et ceux, davantage liés à des désirs et à

l'imaginaire, non réalisés le plus souvent car plus coûteux:

· une voûte entre la cuisine et le séjour;

· l'installation d'un sauna;

· une alcôve séparée dans la pièce de séjour;

· deux chambres au lieu d'une et vice-versa.

Aussi minime que paraisse cet indice, il montre à nos yeux l'enjeu principal de la

problématique de l'évolutif, là où elle se pose en termes de pouvoir. Manifestement, ces

changements non réalisés vont à l'encontre du système Skarne 66 et sont sans doute, en cela

même, enjeu du désir de changement: il ne faut pas qu'il ait été pensé, même dans une

combinatoire aléatoire probabiliste, sinon il n'est plus expression de soi, mais simple cochage

d'une case dans la grande grille des possibles mise en place par les autres. Voilà donc,

paradoxalement, un excellent argument en faveur des systèmes évolutifs: la liberté donnée,

mais dans un cadre raisonnable, provoque le surgissement du désir de liberté vraie, donc

forcément déraisonnable, et enrichit finalement le cadre d'un peu de cette spontanéité,

complexité et chaleur humaine d'habitude si difficiles à susciter dans l'architecture et

l'urbanisme.

7-5 Christopher Alexander :

David Elalouf a bien noté:

"Alexander, et c'est là un des points les plus remarquables de ses travaux, ne définit pas les

espaces par leur morphologie ou leurs dimensions mais les présente comme les espaces d'une

pratique: la rue doit pouvoir être le lieu d'un événement ou d'une pratique exceptionnelle

(street football, street theater...); la fenêtre n'est pas un élément fonctionnel mais elle aussi est

l'espace de pratiques multiples (fenêtre où l'on peut s'asseoir, fenêtre espace, bow-window,

fenêtre alcôve, "jalousies", etc.). Il apparaît indispensable d'aborder l'oeuvre d'Alexander avec

beaucoup de nuances, essentiellement, à cause du sentiment permanent d'une ambiguïté entre
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le circonstanciel, l'intentionnel et l'immuable; intuition raisonnée, intuition en quête d'une

logique et d'une expression. Il est difficile de présumer de l'évolution même du langage et ses

réalisations témoignent aujourd'hui de son potentiel"

C'est dans son ouvrage aux accents lyriques The timeless way of building que se fait sentir

l'influence déterminante du Tao-Te-King sur la pensée d'Alexander. Écriture anti-

technocratique par son essence même, elle est source d'inspiration et de prise de conscience.

Dans sa première orientation, bien représentée par son doctorat avec Chermayeff (Community

and Privacy), Alexander suivait un cap très proche de celui du SAR et d'autres chercheurs-

architectes, celui d'une approche aussi scientifique que possible de l'architecture. A un

moment où la production architecturale traversait un vide théorique manifeste, les recherches

méthodologiques étaient une alternative séduisante.

Sur les bases de l'acquis de la période fonctionnaliste "dure", les bâtiments et les espaces qui

les composent découlaient logiquement des fonctions qui leur étaient assignées: tout cela était

quantifiable et fut donc quantifié. En 1964, avec son livre Notes on the synthesis of forms,

Alexander abandonne la morphologie architecturale classique, la recherche de l'adéquation de

la fonction et la demande, il découvre que le recours à des "diagrammes" permet de sauter

plusieurs étapes du processus méthodologique menant à la "bonne" forme. Ces diagrammes

deviendront plus tard des "patterns" (dont Alexander regrette la traduction française par le

terme de "modèles"... ): une série de plusieurs centaines de situations socio-spatiales,

proposées à la réflexion des concepteurs, isolément ou en tant que système articulé.

L'évolution d'Alexander est alors pleine de surprises; renonçant aux recherches de

méthodologie et d'aide logique à la conception, il découvre l'expression poétique des qualités

essentielles d'un bâtiment et de son architecture, expression dont le support sera le Language

of Patterns et le manifeste, un long poème d'architecture, apparemment ésotérique: The

timeless way of building. De ce long poème d'architecture, un passage semble essentiel:

"And finally, when you have understood all this, and recognized that you are as potent as any

great artist, since the pattern language which you build allows you to give birth to natural

forms of infinite varieties according to the forces in you; finally,then, when you have used the

language, you will be ready to shed its use, since you will come to understand that even the

language is only a crutch which has helped you to walk while you were lame, and your

natural capacities to give birth to form and to act, as nature d oes, in making towns and

buildings, come in the end from your own inner nature and are as much a part of you as eating

and drinking, and like them, function best when they are free".
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C'est le Center for Environmental Studies, installé à Berkeley en 1967, qui va mettre en

pratique le "langage des modèles" d'Alexander, à partir d'un catalogue de ces patterns (que

tout individu peut enrichir de ses propositions, critiquer, modifier, etc.). Le CES répond à des

projets par des schémas s'appuyant sur des ensembles de modèles du langage, comme un

professionnel le fait pour un client individuel, mais récupère à chaque opération l'information

sur l'expérimentation qu'elle constitue ipso facto. Le CES est ainsi intervenu, depuis 1968, du

Bronx jusqu'à Lima, et de la Suède jusqu'en Oregon, et continue de nos jours.

Aussi proche qu'il paraisse de vouloir retrouver une modernité revigorée par le vernaculaire,

ce qui intéresse essentiellement Alexander, c'est, en amont du bâti, de transformer les

processus de conception de l'habitat.

En France, la doctrine d'Alexander a été analysée très soigneusement par Michel Conan,

d'abord en ce qui concerne son rejet de la technocratie, puis en ce qui concerne sa méthode de

travail, texte dont nous citerons ici le passage suivant (24)

"Mais plus encore que les détails constructifs, ce sont les sept principes censés s'appliquer à

toutes les situations possibles de construction d'habitation dans toutes les parties du monde

qui  doivent  retenir  notre  attention.  Nous  suivrons  donc  l'exposé  qui  en  est  fait  par  Ch.

Alexander.

A l'origine de cette méthode, un diagnostic critique sur les conditions de production du

logement dans les villes du monde entier : deux impératifs éthiques sont violés, la

reconnaissance du caractère unique de chaque sujet et de sa capacité à exprimer cette

singularité pour atteindre à la dignité, et la reconnaissance de la nécessité pour chacun

d'établir des relations sociales.

Ni le développement de lotissements de maisons individuelles promus par l'économie libérale

américaine, ni la construction en série de logements telle qu'elle est promue par les

gouvernements français, suédois ou soviétiques ne peuvent être rendus plus humains en

améliorant les prestations matérielles tant que le système de production demeurera inchangé,

car c'est sa structure profonde qui serait à l'origine du sentiment d'aliénation véhiculé par les

bâtiments. Or, cette structure profonde est révélée par la distribution du pouvoir en son sein :

ainsi dans le monde présent les décisions relatives à la production de l'habitat sont prises par

des gens qui en ignorent les conséquences de telle sorte que nous vivons une période

intermédiaire tout juste capable de produire un habitat intolérable pour les milliers de sans-

abri (25).

Comment découvrir un autre système de production?
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La réponse de Christopher Alexander consiste à se tourner vers le monde biologique afin d'y

trouver  un  modèle  à  imiter.  La  nature  se  manifeste  dans  tous  les  organismes  vivants  par  la

capacité qu'elle y distribue en tous points de l'organisme et à tout moment d'adapter la

croissance à ses dispositions internes et aux conditions d'environnement, car les contrôles

exercés sur la forme de toutes les parties sont distribués à un grand nombre de niveaux de

l'organisme. A l'opposé de ce processus naturel, le processus de production de l'habitat parait

trop centralisé et dispose de contrôles trop éloignés des situations particulières de

développement de chaque habitation.

8-L'EVOLUTION DE L'EVOLUTION, 1975-1993 :
La période ultérieure a vu plusieurs tendances de l'habitat évolutif, reflétant chacune certaines

des contradictions internes de la problématique générale esquissée plus haut.

Les tenants d'une modernité issue des CIAM et prolongée dans divers mouvements militant

pour l'architecture mobile et spatiale des mégastructures (modèle Alger 35 hypertrophié)

avaient déjà définitivement quitté le plancher des vaches avec les trames tridimensionnelles

de Friedman. Ces continuateurs de l'idéologie de la "mécanique parfaite" des constructions

tout-métallique et High-Tech se sont souvent privés de l'atout décisif qu'auraient pu constituer

quelques références, même de pur principe, au logement traditionnel, qui, même perché dans

un tel système spatial (avec une adresse personnelle en trois paramètres, sans doute), aurait

apporté l'élément humain qui manquait dramatiquement à leurs projets pour rendre de telles

solutions simplement agréables à imaginer (ce que Le Corbusier avait, lui, pris soin de

montrer dans son projet pour Alger: les maisonnettes, la diversité, etc.). Dans ces

mégastructures, le triomphe technologique sembla culminer un moment dans la réduction du

logement à une capsule minimale, dont la mobilité supposée flirtait avec les images encore

neuves de la conquête des galaxies. De telles structures ont reçu un début d'expérimentation,

en tant qu'utiles aux maîtres d'ouvrage, qui pourront remplacer un jour les capsules par de

nouveaux modèles plus avancés (notamment dans l'hôtel japonais de l'architecte Kurokawa).

Indicateurs sensibles de l'air du temps, les artistes n'ont pas failli à leur rôle, et pendant

presque deux décennies, l'artiste hollandais Constant Niewenhuis du groupe "Cobra" (Karel

Appel, etc.) a imaginé des situations dans une telle mégastructure mobile en permanence, qu'il

appelait "New Babylon".

A la même période, le groupe Archigram prévoyait pour 1990 un mode de vie semi-nomade,

dans des capsules abritant les différentes fonctions d'un seul logement: du camping en

appartement.
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Ces utopies étaient à leur époque à l'opposé exact de celles des premiers écologistes post-

soixante-huitards, telles que "l'An01" du dessinateur français Gébé ("on arrête tout, et c'est

pas triste! "). D'autre part, même si la crise économique actuelle était inimaginable à l'époque,

le choc pétrolier de 1973 et les suivants sonnèrent le glas du consumérisme d'abondance. Les

économies d'énergie, mais aussi un repli plus profond sur des idéologies défensives qui

annonçaient déjà l'actuelle "crise de la modernité", devaient mettre fin aux utopies

conquérantes, sans doute pour longtemps. Le slogan "small is beautiful" eut des répercussions

dans le logement social français sous la forme de "chalandonnettes" (certaines inférieures en

surface à des logements ouvriers du XIXe siècle).

La destruction en 1987 à Wulfen de la plus importante expérience allemande de flexibilité, le

"système Métastad" fut saluée comme un naufrage de l'évolutif par la revue Archi+ (un

équivalent du dynamitage des blocs de Pruitt Igoe à Chicago, que Charles Jencks a décrit

comme sonnant le glas du Moderne et l'avènement du postmoderne).

C'est bien une réaction écologisante qui, en Hollande avec les "provos", détournera l'attention

des grands projets technicistes vers "la convivialité", symbolisée par la réhabilitation de

quartiers traditionnels promis à la hache des héritiers des CIAM (le quartier Jordaan à

Amsterdam et l'action des squatters, qui se propagea rapidement en Allemagne, à Berlin

principalement).

Différents courants libertaires, autogestionnaires, etc., devaient donner naissance à la

participation (ou plutôt la retrouver: Michel de Klerck, au début du siècle, avait déjà réalisé

des logements ouvriers à Amsterdam en concertation avec des délégués des habitants). La

jonction de cette révolte de la base avec des ex-technocrates éclairés du SAR se fera

naturellement, car, hollandais eux aussi, ils n'ont pas eu à attendre le mai 68 français pour

situer la demande sociale; et Habraken a pu dire de l'immeuble anarchisant de Lucien Kroll

La Mémé, à Bruxelles, que c'était la meilleure expression de ce qu'il entrevoyait en 1960 en

écrivant son livre...

Ce mouvement participationniste, suivant en cela l'élargissement du cadre opéré par

Alexander  et  le  SAR  post-habrakien,  se  sont  emparés  de  l'urbanisme  et  ont  délaissé  les

problèmes de la cellule familiale, sinon au plan de l'habitat pavillonnaire (adapté au départ,

plus ou moins "évolutif" après coup: vernaculaire, en somme).

La dissolution progressive de la problématique de l'évolutif en ces différentes tendances, sa

reprise partielle dans la "participation" des habitants tendent à rétrospectivement faire

confondre habitat évolutif et industrialisation ouverte. Ainsi, le considérable bilan des REX
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du plan Construction et Architecture qu'ont dressé Maitino et Sompeirac, fait état de notre

objet en ces seuls termes (qui le font quasiment passer au domaine de l'archéologie):

« Quant aux systèmes d'industrialisation ouverte, ils ont été en mesure d'être confrontés aux

différents types d'habitat (l'habitat dit flexible, mais aussi les immeubles de ville, les

individuels, les semi-collectifs) et aux exigences d'expression architecturale » (26)

Christian Moley, pour sa part, consacrait à l'évolutif un chapitre très complet de son ouvrage

typologique de 1978. Il estimait essentiellement que les opérations évolutives se soldaient par

un sous-emploi de la flexibilité; par une reproduction "à quelques détails près" de plans-types

courants dans le logement social; à des surcoûts élevés. En outre, le principe même se heurtait

à la difficulté d'une conception architecturale permissive, et débouchait sur l'écueil de la

façade ouverte. Ces expériences avaient, cependant, permis de développer des techniques

intéressantes de distribution des fluides (par Georges Maurios, notamment).

Ce bilan plus que mitigé fermait une période pendant laquelle la France avait connu, après les

trois opérations décrites plus haut, un certain nombre d'autres expérimentations de logements

évolutifs.

Le principe de Montereau a été essayé à Bordeaux-le Lac par les frères Arsène-Henry; à

Stains par Solvet-Mougenot et à Villiers-St-Paul par Prouvé; celui des Marelles devint le

"modèle innovation Cuadra", dont Schneider proposa une variante nettement restreinte et sans

aide à la conception, le modèle "StructureAccueil". B. Schoeller a recentré la flexibilité plutôt

pour les besoins du maître d'ouvrage à Cergy-Pontoise (Modèle EVO 75).

Des formules d'adaptation partielle ont été proposées: adaptabilité restreinte au séjour (modèle

"plateau libre", 1975), ou aux chambres (SCHEME, 1972: une réalisation à Épinay... où les

cloisons mobiles ont été abandonnées pour problèmes de coût supérieur à 1000 F par

logement).

Le modèle Piazzeta de Ricordeau a fait l'objet d'une expérience à Reims (ZAC de Murigny,

maître  d'oeuvre  l'Effort  Rémois),  il  s'agit  du  simple  choix  d'une  solution  de  plan  parmi

plusieurs possibilités, certes astucieuses quant aux circulations. Dans une déclaration

caractéristique pour l'époque, G. Maurios se rallia un temps à cette formule:

« [Les cellules actuelles] correspondant en effet à des modèles culturels qu'on s'efforce de

reconnaître. La plus grande variété possible de plans, induite par l'organisation urbaine du

projet doit finalement permettre à chaque habitant de trouver satisfaction, par le simple choix

du logement le plus adapté. Au bout du compte, il y a suffisamment d'angles, de ruptures, de

retournements, de continuités, de décalages, de déformations, d'alignements, pour qu'une

grande variété de plans de cellules surgissent. »(27)
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Cette tendance, qui répond au problème de l'adéquation entre la demande des habitants et leur

habitat non par le caractère évolutif des logements, mais par le polymorphisme accru de

l'offre de cellules rigides, deviendra de plus en plus assurée jusqu'à s'imposer avec les

"étoiles" de Renaudie (l'immeuble Danièle-Casanova à Ivry) et l'immeuble "troglodytique" de

Kalouguine à Angers. Il semble possible d'affirmer qu'elle ne domine plus aussi largement

aujourd'hui.

Dans cette période, et semble-t-il en réaction aux expériences de logement évolutif, on verra

une contre-attaque de ce logement rigide diversifié, dont on espérait que l'intelligence du plan

et la sophistication réelle des espaces "ambigus" et "complexes" emporterait l'adhésion des

usagers, du moment qu'il y en avait pour tous les goûts. L'idée étant, non sans raison, qu'il faut

de tout pour faire un monde, la diversification architecturale du logement social a atteint

effectivement un degré de différenciation très poussé par comparaison à la situation de

l'époque des grands ensembles. Il n'est cependant pas du tout certain que cette offre, aussi

vaste soit-elle, même si sa diversité est (entre autres) une retombée de la stimulation des

expériences d'évolutif, parvienne à remplacer cette formule qui est fondamentalement

différente dans son principe d'appropriation même, et partant, s'adresse à un autre registre des

significations de l'habiter que celui d'un logement donné d'emblée.

L'évolutif n'est pas, en effet, un habitat mais un processus d'habiter. Il remplace l'acte de

choisir un logement offert tel quel, c'est à dire un travail de lecture des intentionnalités d'usage

et d'existence que l'architecte y a projetées, par un travail sur soi, sa famille et son devenir. Ce

travail installe tout autrement la durée, la temporalité et donc le projet de vie au centre des

préoccupations dans l'acte d'aménager activement une cellule de logement. Même si cela peut

à certains égards paraître une conquête dérisoire, il faut bien en admettre la force de

symbolisation d'une volonté de maîtrise sur son existence.

L'analyse de l'EUROPAN France 89, par M. Eleb c.s. montre la grande vivacité de la formule

évolutive  dans  l'esprit  des  jeunes  architectes.  Eleb  se  pose  la  question  d'une  "démission

supplémentaire" de ces jeunes architectes face à la réflexion sur le mode de vie des familles:

leur donner la liberté au lieu d'innover eux-mêmes... Si cette remarque paraît très fondée en ce

qui concerne la pédagogie de l'architecture (il est en effet trop facile de proposer du vide en

lieu et place d'une réflexion!), elle l'est moins quand elle se donne comme un jugement de

valeur généralisé: de grands pionniers de l'architecture moderne, on l'a vu dans notre

recension, n'ont pas dédaigné de proposer des solutions évolutives au problème de la

conception des cellules. Dans leur texte suivant (La distribution et le mode vie aujourd'hui,

PCA 1990), les même auteurs reprennent la question de la diversification des cellules.
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Dans le programme Banlieue 89, et de façon générale dans l'ensemble du mouvement de

réhabilitation des logements sociaux frappés de vétusté, on a assisté à une multiplicité

d'extensions et agrandissements des logements, qui, pour être de l'adaptation après-coup, n'en

renforcent pas moins l'évolutif comme courant d'idées, surtout là où les architectes ont su faire

évoluer des bâtiments aux formes se voulant définitives dans leur simplicité géométrique.

Les vénérables cloisons coulissantes ont également été remises au goût du jour, de façon

beaucoup plus modeste (ou réaliste) que dans la maison Schröder de Rietveld (ou dans la

minka japonaise). Moley, dans son ouvrage déjà cité, ne mentionne pas la cloison coulissante

entre les deux chambres d'enfant des cellules de l'Unité de Marseille parmi les

"détournements" servant à donner l'illusion d'espace qu'il fustige dans l'expérience de

Villepinte; c'est pourtant chez Le Corbusier (1945) que l'on retrouve les cloisons coulissantes,

familières dans un grand nombre de logements anglo-saxons et hollandais du début du siècle.

Leur émergence la plus significative en France semble l'avoir été dans les modèles

"Salamandre", et "Solfège". Le premier est d'ailleurs dû à Amedéo et Wogenscky (dont on

connaît la filiation corbuséenne directe). Dans la REX de La Baleine, à Chatenay-Malabry, la

cloison coulissante a de nouveau montré que malgré sa modestie cet agencement permet de

réguler déjà bon nombre de situations diverses des pratiques d'habitation .

A Reims, l'Effort Rémois a construit une REX issue de l'EUROPAN 3, dans laquelle la

cellule la plus intéressante comporte deux cloisons coulissantes, et un séjour qui peut être

divisé en trois espaces: un, central, pour la collectivité (familiale ou autre), et les deux à

chaque extrémité pouvant être appropriés à des degrés variables, par les usagers des deux

chambres attenantes.

En 1987 on voit à Amsterdam une interprétation hollandaise de la minka, dans laquelle quatre

cloisons coulissantes répartissent toute la maison: cloisons ouvertes, celle-ci devient un seul

grand espace. Souvenons-nous de la petite remarque, lourde de conséquences, formulée par

Edith Girard selon laquelle les volumes des cellules du logement social sont insuffisants pour

vraiment faire de l'architecture, et on comprend mieux ce qui peut attirer des architectes dans

les cloisons coulissantes.

Une très grande cloison pivotante a été également utilisée par les architectes de Canale 3, pour

leur projet primé du concours "1500 logements pour la Poste". Celle-ci, espère t-on, permettra

de moduler l'espace en trois versions: il peut soit dégager tout l'espace libre en se rangeant

contre l'unique cloison et créer alors un faux deux-pièces; soit isoler une pièce en se fixant en

diagonale; soit pivoter à 90deg. pour fermer trois espaces différenciés.
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Les espaces de réserve, comme aux Marelles, constituent une des tendances de la flexibilité.

Les "plans à surface variable" de M. Autogué de 1973, dans lesquels un espace en réserve

pouvait, selon des procédures à déterminer ultérieurement, être annexés par l'un ou l'autre des

deux voisins mitoyens, n'on pas, à notre connaissance, abouti à des réalisations. Mais un an

plus tôt, en 1972, l'équipe de l'Atelier BCDE avait été lauréate du PAN 2 avec une idée très

proche, "l'espace de décompression".

Dans un bâtiment de quatre niveaux, BCDE avait imbriqué des volumes sous plafond à 235

cm avec des volumes sous 320 cm. Il en résultait des niveaux intermédiaires associés soit au

niveau inférieur, soit au niveau supérieur. Il s'agissait de flexibilité verticale, à la disposition

du maître d'ouvrage l'OPHLM de Reims. Dans la pratique, ces espaces de réserve se heurtent

à la gestion: à qui sont-ils? Qui faire payer? Ces considérations les font presque d'emblée

intégrer l'une ou l'autre des cellules mitoyennes, et c'est la fin de la flexibilité potentielle. Un

exemple plus récent est celui de la REX de Morsang sur Orge, qui a servi d'objet d'étude à J.-

J. Lyon-Caen pour les aspects juridiques et réglementaires (exposés à la fin du chapitre V).

Aux Pays-Bas, l'expérience de Tiendplein, Rotterdam: reprend l'idée des espaces de réserve:

97 logements répartis en huit unités alliant quelques appartements de typologie fixe

satisfaisant des demandes particulières, et d'autres à l'intérieur desquels le nombre de

chambres peut augmenter ou diminuer à la demande (groupe Mecanoo).

Les concept de "bande active" (Yves Lion) et celui de "façade épaisse" sont propices aux

solutions constructives évolutives: la façade, élément architectural indépendant, est

déconnectée de la disposition intérieure des pièces (Robert et Brighi, PCA 1980).

En Allemagne les formules évolutives et flexibles ont été expérimentés avec succès en 1972 à

Munich, dans la réalisation de Steidle et associés. Il s'agit d'un petit ensemble de logements

autour de services collectifs de très grande flexibilité horizontale et verticale, analogue à

l'expérience française des Marelles. Le système constructif en attente d'extensions lui

confèrait déjà un aspect High-Tech.

Cette période d'évolution du concept de la flexibilité et du logement évolutif culmine, à nos

yeux, avec la proposition du groupe SITE en 1981 de regrouper verticalement "les

idiosyncrasies" individuelles, en empilant les pavillons de la classe moyenne américaine dans

des porteurs urbains. Connaissant le maniement de l'ironie par le groupe SITE, il semble bien

que cette version du Plan d'Alger ne soit pas autre chose qu'un regard plein de dérision porté

sur la culture américaine des suburbs pavillonnaires: comment persuader ces pseudo-ruraux

que la ville est bien le centre de notre civilisation? Réponse, en stockant les pavillons (comme
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auparavant les voitures dans les garages automatiques). Pour ludique qu'il soit, ce projet n'en

pose pas moins une question qui nous semble psychologiquement importante, et que nous

avons commencé à aborder dans notre approche de la verticalisation. Est-il supportable de

jardiner sur du terrain artificiel? De ne pas avoir le vrai ciel au dessus de sa tête? Cette dé-

monumentalisation peut-elle séduire au delà du clin d'oeil?
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L’EXPÉRIENCE MAROCAIN ET TUNISIENNE EN MATIÈRE D’HABITAT

ÉVOLUTIF

I-LE CAS DU MAROC : «  Le Logement Evolutif De Ben M’SIK A Casablanca »

La ville marocaine, depuis plusieurs décennies, a  subit un accroissement d’habitation

salubre multiforme. Ce phénomène, dû aux effets conjugués de la poussée démographique et

de l’exode rural, s’est accompagné de mutations socio-économiques et culturelles profondes,

imposant des changements radicaux dans l’organisation sociale et spatiale des

agglomérations. Cela s’est traduit, notamment, par le développement de noyaux d’habitat non

réglementaire,  construits  sans  plan  d’ensemble,  dépourvus  de  toute  infrastructure  de  base  et

de tout équipement socioculturel, constituant ainsi de larges secteurs d’habitat insalubre

mettant en péril la sécurité et la santé publiques. L’habitat insalubre, ce sont aussi les

bidonvilles qui abritent, dans certains cas, un ménage sur 5 en milieu urbain et qui

représentent la frange la plus importante des sites visés par le programme de logement social

initié par le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme en 2003. Avec sa position stratégique

entre Casablanca et Rabat, et de par son développement actuel, Mohammedia est largement

concernée par le programme Villes Sans Bidonvilles. La préfecture de Mohammedia compte

actuellement 63 bidonvilles répartis sur les 6 communes qui forment le sous territoire

administratif. Le nombre de ménages résidant dans les bidonvilles est estimé en 2003 à

14.500 ; ce chiffre représente 24% de la population totale. Les bidonvilles installés sur la

préfecture de Mohammedia occupent actuellement une assiette foncière estimée à 147

hectares, soit une densité brute de 5,4 habitants par 100 m2(1). Les besoins en logements

nécessaires pour la résorption de ces formes d’habitat sont évalués à près de 15.000 logements

sociaux (ou lots de terrain), à produire dans les années à venir, si l’on considère que le

phénomène va se stabiliser.... Cependant, les dernières opérations de relogement n’atteignent

pas leur seuil de rentabilité et posent des problèmes de faisabilité de plus en plus graves,

handicap réel à tout transfert de cette démarche à d’autres sites. Les raisons déterminantes à

cette situation de blocage sont :

  La méconnaissance des familles issues des bidonvilles : les enquêtes, lorsqu’elles existent,

sont strictement quantitatives et ne fournissent aucune donnée qualitative sur les possibilités

financières des ménages, les structurations sociales existantes, les logiques patrimoniales dans

lesquelles s’inscrivent les habitants, les besoins en équipements ou les catégories fragiles des

populations (femmes seules, enfants des rues, personnes âgées, familles sans revenus,...)

  L’absence d’accompagnement social des populations tout au long du projet : pendant la

mise en oeuvre des chantiers, le déplacement vers les nouveaux sites de relogement, ou
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lorsque sont établis des programmes de recouvrement financier. Le bidonvillois est relogé

dans un logement social qui lui est affecté par tirage au sort et il devient, de facto,

« copropriétaire » d’un logement en collectif avec nécessité de paiement, de gestion d’espaces

privés et communs et de cohabitation sociale non désirée, sans aucun encadrement social.

Face à ce constat, la préfecture de Mohammedia a donc mis en place, à titre expérimental, un

Centre de Qualification Sociale dédié à l’accompagnement des populations fragiles par un

réseau d’associations. Ce centre est un lieu d’expérimentation et d’optimisation de la relation

d’intermédiation entre acteurs publics et population, dans le cadre d’opérations de résorption

d’habitat insalubre.

L’habitat insalubre, ce sont aussi les bidonvilles qui abritent, dans certains cas, un ménage sur

5 en milieu urbain...

1-Les Différents Types d’Habitat Insalubre :
  L’habitat menaçant ruine : constructions instables et menacées d’effondrement, souvent

visibles dans les médinas surdéveloppées, les douars en pisé, les pentes ou les foundouks.

  Les quartiers non réglementaires : terrains non viabilisés sommairement aménagés sans

plan, sans titre foncier, sans autorisation de construire.

Fig01:la ville de Casablanca, métropole longtemps associe au plus grand bidonville du Maroc

Source :R. BENKIRANE, Site : http://www.archpresse.org.these/casablanca.htm. (1989).

  Les bidonvilles : groupement d’habitations précaires auto construites (baraques) avec du

matériel de récupération. Les différents modes de résorption de l’habitat insalubre

  La restructuration : amélioration d’un bidonville ou d’un quartier semi-taudifié,

généralement par l’apport d’infrastructures et d’équipements.

http://www.archpresse.org.these/casablanca.htm
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  Le recasement : déplacement d’une population bidonvilloise soit à proximité soit à distance

dans des parcelles viabilisées (en général entre 45 et 70m², avec un maximum de deux étages

autorisés) qui leur sont vendues à un prix très préférentiel.

  Le relogement : déplacement d’une population bidonvilloise dans des immeubles où des

appartements leur sont vendus.

Depuis 2003, le logement social apparaît comme une priorité dans les accords de coopération

franco-marocaine. Les projets et les programmes développés accompagnent la réflexion, la

formation des acteurs et la structuration institutionnelle. Mais le logement social, c’est aussi

l’accompagnement, pour une mise en oeuvre la plus globale possible, et dans le cadre de la

déconcentration des services de l’Etat, d’une politique de proximité et de résorption de

l’habitat insalubre, en partenariat avec des opérateurs français.(2)

Fig02 : Diagramme de comparaison entre population rural et urbaine au Maroc depuis 1960

Source :Ministère de l’habitat

2-LA CITÉ Moulay Rachid
Entourant Karyan El Massira (de part et d'autre de l'avenue Driss Harti), se trouve la cité

Moulay Rachid qui couvre une superficie très grande au sein de la commune urbaine de Sidi

Othman. La cité est actuellement divisée en six groupes et l'opération de recasement dite

Moulay Rachid, étant donné que la troisième tranche du projet débuté en 1989. Cette dernière

partie du programme Moulay Rachid viendra résorber le reste de la zone bidonvilloise de

Karyan Ben M'sik. Pour cette dernière tranche de logements, l'option des immeubles est

définitivement retenue, ce qui ne va pas être sans soulever d'énormes problèmes. En effet, les

karyanistes interviewés se montrent très réticents à l'idée du mode de vie en immeuble, façon

banlieue Casablancaise.
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La cité Moulay Rachid, bien que formellement construite, présente les aspects désordonnés

d'un chantier en perpétuelle construction : c'est une caractéristique qui n'est d'ailleurs pas

spécifique au milieu bidonvillois. Beaucoup de quartiers d'habitat légal présentent cet aspect

d'inachevé (3).

La très grande majorité des maisons ont le premier niveau construit (pour un associé, un

locataire, une école ou un "commerce", sinon pour le reste de la famille). Théoriquement il

était interdit d'utiliser la terrasse ou d'y amener un escalier, mais les habitants de la cité ont

manifestement contourné cette directive jugée irréaliste pour non seulement investir le toit

afin d'y étendre leur linge ou entreposer certains de leurs effets personnels, mais certains ne se

sont pas gênés outre mesure pour y aménager une baraque en zinc.

3- Le projet Ben M'sik, un bilan d'ores et déjà contrasté :
Pour le grand bidonville de Ben M'sik, il avait été initialement prévu un projet de

restructuration. A l'origine de ce projet non abouti, il y eut une collaboration avec la Banque

Mondiale. En 1979, cette institution dépêcha deux émissaires américains chargés de mener

une enquête pour évaluer les aspects techniques et sociaux d'une restructuration de bidonville.

Mais dès le début du projet, les autorités marocaines se montrèrent réticentes quant au choix

d'une restructuration. Aussi, l'occasion d'un changement ministériel survenu en 1982, le projet

de restructuration est finalement abandonné (4) pour laisser la place à un projet de

recasement, motivé essentiellement par des raisons d'esthétique architecturale. Le montage

financier est alors assuré principalement par le C.I.H. et la C.D.G. (5). Cette dernière devait

également assurer le support comptable de l'opération Moulay Rachid.

Une nouvelle enquête est ordonnée en 1982, et elle est menée par la Délégation régionale de

l'habitat. Elle porte sur 12 056 familles bidonvilloises. A cette phase du projet, l'ordre de

priorité dans l'attribution des logements dépend du paiement (Les familles qui ne paient pas

ne peuvent avoir droit au logement. D'autre part, les familles ne pouvant présenter les divers

documents demandés par le C.I.H. et la conservation foncière (par exemple, dans le cas d'un

décès du chef de famille) se voient alors suspendues de l'opération de recasement. De la sorte,

sur les deux tranches de l'opération de recasement, 135 familles n'ont pu être recasées et

résident provisoirement au bloc 3 de karyan Ben M'sik, tandis que 6885 familles ont

emménagé dans la nouvelle cité.) Cette fois-ci, il est défini comme impératif de raser

immédiatement les blocs de baraques, une fois leurs habitants recasés. La raison invoquée

découle de l'expérience menée par exemple à Hay Mohammadi, où des baraques étant restées

http://www.archipress.org/these/description.htm#11 Ont
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sur les lieux malgré un recasement de leurs habitants, elles furent à nouveau occupées par

d'autres familles. L'opération de recasement est supervisée par une comité de suivi, (6)  elle-

même présidée par le gouverneur de la préfecture (l'un des principaux décideurs en

l'occurrence), la société semi-publique Tacharouk étant chargée en seconde phase de la

construction de la cité.

Concernant la troisième et dernière tranche de l'opération Moulay Rachid (prévue pour fin

1992), il a été définitivement choisi la solution des immeubles de trois étages. Et bien que la

population concernée ait clairement manifesté son refus pour une solution jugée inadaptée

(espérant ainsi influer un changement d'option), les décideurs, essentiellement localisés à

Rabat, ont malgré tout maintenu leur choix. Les raisons avancées pour justifier la construction

d'immeubles invoquent une pénurie de terrain au sein de la préfecture (un problème

essentiellement foncier), conjuguée avec un changement de données du schéma directeur de la

ville (d'où un coût de construction plus élevé que prévu). En dernier argument, on rappelle le

fait que la première tranche de Moulay Rachid n'avait pas été une grande réussite au niveau

architectural...

Si, au niveau de la population, la préfecture de Ben M'sik est la première du pays, c'est aussi

la région la plus défavorisée du point de vue du niveau de vie de ses habitants. La préfecture

supporte ainsi beaucoup de charges (assainissement, adduction d'eau) et ne perçoit pas de

recettes. D'autant qu'il a fallu emboîter le pas aux changements d'orientation du schéma

directeur de Casablanca. C'est ainsi qu'il en a été des terrains destinés aux bidonvillois qui ont,

du coup, été réservés en zone immeuble. Pour la dernière tranche de Moulay Rachid, les

karyanistes logeront en appartement. Le long de l'avenue N et Driss El Harti, courra

prochainement une cité et un centre commercial, en façades des groupes 2, 3 et 4 de Moulay

Rachid. C'est-à-dire qu'au moins trois groupes de Moulay Rachid n'existeront probablement

plus d'ici une vingtaine d'années. A partir du nouveau projet immobilier, la spéculation est

prévisible. Parce qu'il s'agit de financer la suite de l'opération Moulay Rachid grâce à la vente

des futurs appartements (7) que va fournir la société Tacharouk, la combinaison de

circonstance tient lieu de constante (choix entre maisons et immeubles, habitat du plus grand

nombre et zone immeuble). De la sorte, il s'agit de terminer la suite du projet Ben M'sik (15

000 appartements pour quelques 6000 ménages bidonvillois) et de mener en parallèle la suite

des  opérations  (avenues  N  et  Driss  El  Harti)  qui  financeront  le  projet  (les  appartements  de

Moulay Rachid resteront toutefois propriété de Tacharouk).

Les enjeux urbanistiques de Ben M'sik-Sidi Othman sont manifestes : de plus en plus éloignés
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des conceptions de la population concernée, ils sont le produit de besoins de plus en plus

précis, définis par une sphère de concepteurs qui crée sa propre demande en matière

d'urbanisme. Parce qu'au niveau du schéma directeur il a été prévu une délocalisation du

centre urbain, Ben M'sik s'urbanise (et rurbanise par empiétement sur ses communes rurales),

pour se transformer en un grand centre urbain. Son aspect artificiel reste patent, tant, jusqu'à

présent, les questions de niveau de vie et d'emploi des habitants ont été minorées par

l'urbanisme casablancais.

4-Le Cas du logement évolutif du quartier Ben M’sik :
Pendant près de cinquante années, le nom de Ben M'sik a été associé au plus grand bidonville

du Maroc, quand à l'origine il désignait un propriétaire foncier. Aujourd'hui, Ben M'sik est en

train de marquer de plus en plus le paysage casablancais. Depuis les arrêtés municipaux de

1932 et 1938 interdisant l'installation de baraques dans le périmètre municipal pour les

regrouper à proximité des jardins de Ben M'sik, la population bidonvilloise a été (re)niée dans

son droit à la ville. Il faudra attendre le début des années 80 pour voir Ben M'sik devenir une

préfecture urbaine à part entière et les bidonvillois de Ben M'sik se voir enfin signifier l'accès

au logement.

Le projet fut engagé en 1982, il prévoyait la création d'une ville nouvelle, Hay Moulay

Rachid, devant résorber la plus grande population bidonvilloise du pays. 13 500 logements

doivent être ainsi fournis à une population de 80 000 habitants.

L'apport financier des bidonvillois est considérable : il correspond aux trois quarts du coût

total de l'opération. La ville nouvelle Moulay Rachid s'étendant sur 350 hectares, comprend

en outre une zone d'espace vert (15 ha), une zone villa (31 ha), une zone d'habitat collectif (30

ha) ainsi qu'une zone industrielle (35 ha). Des facultés, un stade sportif, et d'autres

équipements socioculturels complètent ce projet de ville nouvelle.
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4-1 Situation :
Karyan Ben M'sik tout d'abord : c'est le noyau historique du grand bidonville anciennement

implanté à l'entrée de la commune urbaine de Ben M'sik, dans l'axe que recouvre actuellement

l'autoroute urbaine de Casablanca.

Entourant Karyan El Massira se trouve la cité moulay Rachid qui couvre une superficie très

grande au sein de la commune urbaine de Sidi Othmane. La cité a été divisée en six groupes et

l’opération de recasement dite Moulay Rachid.

Ben M’sik est limiltes par :

· Au Sud la commune Ain Chock.

· A l’Est la commune Othmane.

· A l’Ouest la commune El Fida.

· Au nord la commune des roches noures.

(Une carte de situation )

4-2-  Caractéristiques du Logements Evolutif :

· conception du lotissement :

Le lotissement est sous forme d’une bande lineaire, devisee en tranches, occupant une surface

de 420 hectares, construit selon un plan type repetitif à outrance. Meme les equipements ne

parviennent pas à rompre la monotonie principal, les bornes et les limites de celui ci.

Sur le plan de masse en peut distinguer facilement les différentes tranche du lotissement en

damier sans la plus part des cas, les îlots sembles avoir une monotonie et une lisibilités claire

et souple.

· le Logement :

Le programme mis au point se définit par l’aménagement, l’équipement et la construction de

13500 logement évolutifs de 60 m2 chacun, repartis en deux zones distinctes. Le logement

réalisé  se  composent  d’une  chambre,  une  cuisine  et  un  WC,  la  surface  couverte  étant  de  28

m2. et l’extension verticale et horizontale reste sur la charge des bénéficiaires.

Cependant, l’exécution des plans types ne va pas sont donner une grande monotonie au cadre

bâti, qui bien que formellement construit, présente l’aspect désordonné d’une chantier en

perpétuelle construction.

· le Coût :

En permettant l’accès au logement à un coût financier relativement moindre, l’état marocain

n’a en fait rien innové. Les Bidonvillois sont les habitants de la ville qui possédant la plus

forte proportion de propriétaire de logements ( 80%) environ. Les habitants ont comme même
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assuré les trois quarts du financement du projet(8), ce qui est beaucoup pour un milieu social

supposé fortement précaire. Cet état de fait a eu pour conséquence d’entraîner des problème

de régression du niveau de vie de la population, ainsi que le problème croissant des traites

impayées à la préfecture.

Il est toute fois signaler que les habitants qui n’ont pas pu effectuer les versements

nécessaires, ont eu un séjour prolongé en bidonville aussi longtemps, jusqu’ à ce qu’il

rassemblent la somme à avancer à la préfecture.

Fig 03 : La cité Moulay Rachid, présente des aspects désordonnés d’un chantier en

perpétuelle construction(1989).

Fig 04 : Cité El Massira. Une opération de recasement réussie sur le plan architectural.

Source :R. BENKIRANE, (Site : http://www.archpresse.org.these/casablanca.htm.) (1989)

http://www.archpresse.org.these/casablanca.htm
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· Le Financement :

Dans un système dominé par l’auto construction et donc l’autofinancement, le secteur

bancaire contribue faiblement au financement du logement, ainsi la contribution des

bénéficiaires conjugué aux produits de la péréquation, constituent le mode de financement de

projets de résorption de l’habitat le plus pratiqué.

De leur coté les opérateurs publics sont confrontes à un double problème : la faiblesse des

apports personnels des bénéficiaires de leurs actions et le niveau élevé des taux d’intérêt

pratiqués par les organismes de crédit.

4-3- les Effets Avantageux de l’Opération :
suite  à l’opération Ben M’sik, les pouvoirs publics ont créer un opérateur spécialisé dans la

lutte contre l’habitat insalubre à savoir l’Agence Nationale de lute contre l’Habitat insalubre

( ANHI ) ; et c’est grâce au changements dans le traitement du bidonville, tout en veillant à

une adaptation constante au contexte (9), cette agence a le privilège d’assurer une assistance

architecturale, notamment au cours des opérations qui succède celle de Ben M’sik.

Une autre point très important c’est l’amélioration des conditions d’habitat, car l’habitant, en

se mettant à construire le toit de la deuxième pièce. Petit à petit, sentait une amélioration des

conditions de vie. En plus la fourniture d’eau et d’électricité, dissipait l’ancienne peur du feu

et du froid, et en peut considérer que le habitants sont devenu administrativement parlant des

citadins.

Fig 05: Cité Moulay Rachid, groupe 2, locaux en cours de finition (1989) destinés aux
commerçants de produits alimentaires.

Source :R. BENKIRANE, Site : http://www.archpresse.org.these/casablanca.htm.

http://www.archpresse.org.these/casablanca.htm
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4-4- Le logement évolutif de Ben M’sik sous l’oeil du critique :

Comme toute les expériences de relogement, cette opération présente egalement des effets

négatifs :

- le site choisie : l’éloignement de la cite, ainsi que le problème de l’insuffisance des

transports public a mis à la marge de la ville une population habituellement en contact

avec d’autre quartiers populaire de Casablanca.

- L’insuffisance des équipements : l’absence de certains équipements collectifs, qui à

l’origine devaient faire partie intégrante de la cité, qui quelques années après la

deuxième tranche du recasement, ne sont toujours pas réalisés. De manière générale,

ce sont les équipements socioculturels ( souk, hammam, four, mosquée…) qui

manquent aux habitants de la cité .

- Les concepteurs du projet ont construit des locaux pour magasins qu’ils ont soumis à

la vente, à des prix très élevés, pour palier le manque de marchés d’alimentation dans

les différentes parties de la cité, une zone verte a été aménagée, et stade de 25000

places ainsi qu’un centre universitaire tel qu’il sont prévus dans le plan de lotissement.

- Sur le plan urbanistique les promoteurs de l’urbanisme, de l’habitat et de

l’environnement ont remplacé le Zinc par le dur, et ils n’ont pas réduit les

incohérences de l’espace urbain, en optant pour une intégration à moindre cout du

point de vue financier. Il a été précisé que « désormais ce ne sont non seulement des

besoins socioéconomiques qui devaient guider l’urbanisme, mais aussi une

compréhension des aspects socio culturels car les usagers de l’espace casablancais

d’hier et d’aujourd’hui n’ont pas les même caractéristiques, ni la même urgence »(10).

5-Les modifications opérées par les habitants :
Les principales transformations qui ont touché le plan type initial sont :

q La terrasse qu’il était théoriquement interdit d’utiliser ou d’y amener un escalier,

les habitants l’ont contournée afin de s’investir le toit et d’y étendre leur linge ou

entreposer certains de leurs effet personnels, mais certains d’entre eux , ne se sont

pas gênés outre mesure pour y aménager une baraque en zinc.

q Pour l’aménagement intérieure, les habitants on éliminer la salle de bain en

préférant  la  remplacer  par  une  pièce  d’habitation,  et  pour  ce  qui  est  de  la  salle

d’eau,  elle  est  combinée  en  douche  et  W-C  dans  un  espace  réduit  situe  sous

l’escalier menant à la terrasse.
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q Pour la cuisine, plusieurs cas ont l’élimine, il s’agit de dégager un maximum de

pièces d’habitation de écarter les fonctions de cuisine et de la salle d’eau dans la

cour.

 A cause du caractère inachevé de l’opération, les opérateurs ont introduit l’assistance

architecturale dans la phase de valorisations des opérations et qui ont donne de meilleurs

résultats notamment, le cas de Kerian ElMassira.
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II- LE CAS DE  TUNISIE :

Il est indéniable que la Tunisie a, depuis son indépendance, accordé, de façon continue, une

importance particulière au secteur de l'habitat et du logement.(11)

Cela apparaît à travers la lecture des différents Plans de développement, des divers

recensements et études statistiques et d'évaluation, mais aussi par l'observation documentée

des changements et modifications inscrits dans le paysage général du pays et l'évolution de

son milieu urbain en particulier.

Cependant, et malgré leur importance, les efforts de l'Etat n'ont pas suffi à combler l'écart

hérité de la période coloniale et répondre aux besoins additionnels créés par la croissance

démographique et l'urbanisation galopante du pays.

Cela s'expliquerait en partie par l'importance dudit gap et desdits besoins mais aussi,

vraisemblablement, par le fait que le jeune Etat indépendant n'a pas pu -- du moins au cours

des deux premières décennies de l'Indépendance -- maîtriser correctement les mécanismes de

l'urbanisation et surtout ceux se rapportant à la production du logement.

1-Evolution de la construction des logements :
Les réalisations en matière de logement enregistrées depuis l'indépendance jusqu'à 1987 ont

représenté 700.000 unités, ayant mobilisé des investissements d'un montant global estimé à

4000 millions de Dinars.

Toutefois, il est à signaler que même si ces réalisations n'ont pu couvrir que près des 2/3

seulement des besoins, elles ont été à même de créer une dynamique ascensionnelle qui a

porté le taux de construction de logements de 2 unités pour 1000 habitants par an au cours des

années 1960 à 7 unités pour 1000 habitants par an à la fin des années 1980.

Cela s'explique d'ailleurs par :

· le fait que l'intervention du secteur privé dans la construction a commencé alors à

devenir importante (2/3 des logements réalisés) grâce aux structures de financement

privilégiées mises en place au cours des années 1970,

· l'accroissement de l'autopromotion dû en grande partie au fait que l'incertitude

régnante a poussé les citoyens à mettre leurs économies dans le seul investissement sûr

de l'époque = le bâti, et

· qu'au contraire, le secteur public s'est trouvé, le premier, confronté aux problèmes de

programmation, de financement, de commercialisation dus au malaise général et aux

difficultés qui ont graduellement bloqué le pays notamment vers la fin des années du

VIMème Plan .
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1-1-Evolution du parc de logements :
Les différents recensements effectués à partir de 1966, montrent un accroissement constant et

de plus en plus important du parc des logements, accompagné d'une réduction continuelle de

la proportion des logements rudimentaires dans ce parc.

En 1988, le parc de logements a été estimé à près de 1.500.000 unités dont environ 800.000 en

milieu urbain et 700.000 en milieu rural. Rapporté à la population, ce parc apparaît d'un

niveau appréciable: 190 logements pour 1000 habitants.(12)

Il est cependant à noter qu'une partie importante de ce parc a été réalisée par des auto

constructeurs en dehors de toute réglementation et sur des sites non aménagés préalablement

pour l'urbanisation.

Même si une partie importante du parc de logements réalisé avant 1987, l'a été en dehors du

secteur organisé et dans la plupart des cas en dehors de toute planification préalable, et bien

que ces logements aient été souvent privés de la possibilité de se raccorder aux différentes

infrastructures et notamment au réseau d'assainissement et à un système de voirie organisé et

aménagé, et de bénéficier d'un cadre de vie et d'un environnement urbain sains, il est

indéniable que l'accroissement du parc de logements a été accompagné d'une amélioration

notable des conditions d'habitat. C'est ainsi qu'entre 1966 et les deux recensements de 1975 et

de 1984, l'évolution constatée en matière de conditions d'habitat a été la suivante :

Tableau N°01 : l'évolution constatée en matière de conditions d'habitat

1966 1975 1984

-- % de logements construits en matériaux durs et permanents 74% 91%

-- Nombre de personnes / logements 5,4% 5,3%

-- Nombre de ménages / logement 1,01% 0,97%

-- Nombre de pièces / logement (en milieu urbain) 2,25% 2,6%

-- Taux de raccordement aux réseaux diversdes logements situés en

milieu urbain :

- à l'eau potable 14,8% 55% 82%

- à l'électricité 23,9% 69% 91%

- à l'assainissement 10% 23% 52%

SOURCE : SNIT (société nationale immobilière de Tunisie )
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2-le cas du logement évolutif d’Ibn Khaldoun :
L’opérateur public S.N.I.T. a conçu la cité « Ibn Khaldoun » pour faire face à une forte

demande en logement et surtout pour loger la population transférée depuis le gourbiville

voisin « Djebel Lahmar » dans le cadre de la politique de dégourbification de la ville de

Tunis. Parmi les choix urbanistiques et les objectifs d’aménagement qu’il s’était alors fixé la

création d’une « nouvelle médina » c’est à dire un espace modèle réconciliant modernité et

tradition  qui  pourra  être  reproduit  en  traversant  les  époques  et  en  surmontant  toutes  les

exigences de la croissance et du développement.

Fig 06 : Plan de situation de la cité Ibn Khaldoun

SOURCE : SNIT (société nationale immobilière de Tunisie )

L’habitat dans la cité est une solution de synthèse d’habitat intermédiaire entre le collectif et

l’individuel, la maison à patio et la villa européenne, la standardisation et la personnalisation.

L’aménageur conçoit l’habitat selon l’architecture d’entreprise répétant le même prototype

simple avec une architecture simple et austère refusant toute décoration inutile. Cependant

pour éviter la monotonie corollaire de la standardisation des logements, il tolère la

personnalisation de quelques éléments de façade : l’accès, le fer forgé des fenêtres, la

protection solaire…
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Ce prototype est un logement collectif sur 3 niveaux permettant une forte densité urbaine mais

est en même temps individuel puisqu’il permet un accès indépendant pour chaque habitant.

Il est une ‘’version moderne’’ de la maison à patio qui présente un front continu sur rue. C’est

un modèle évolutif qui « autorise l’extension des surfaces habitables par autoconstruction ».

Fig 07 : Vue En Façade De Quelque Logements

SOURCE : SNIT (société nationale immobilière de Tunisie )

Chaque habitation est faite selon une logique fonctionnaliste d’organisation fondée sur les

oppositions stéréotypées parents/enfants, jour/nuit, propre/sale mais elle emprunte aussi au

plan traditionnel de la maison à patio le principe de hiérarchisation public/privé avec une

‘skifa’’ à l’entrée et une organisation autour d’un patio. Dans un même plan l’habitat offre des

espaces pouvant abriter des activités relevant d’un mode de vie moderne (salon, salle de bain,

chambre d’enfant.) et d’autres témoignant d’un mode de vie ancré dans les traditions (patio).

Ensuite à l'échelle urbaine :

La cité est conçue selon le principe du zoning. Elle est fonctionnellement découpée:

1- La fonction de service : Les centres urbains « jouant le rôle de pôles d’attraction pour

l’ensemble de la cité » et forment son ''cœur'' où sont concentrés les équipements.

2- La fonction d’habitat : Les centres de voisinage sont composés de logements standards

avec une architecture plutôt austère qui n’autorise aucun gaspillage et qui permet une forte

densité.



CHAPITRE 02       L'EXPERIENCE MAROCAIN ET TUNISIENNE EN MATIERE D'HABITAT EVOLUTIF

60

Fig 08 : Plan de masse de la cité

SOURCE : SNIT (société nationale immobilière de Tunisie )
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Ces logements sont organisés en un tissu cernant des places et des équipements (de

commerces quotidiens) pour former "une unité de voisinage".

Ces "unités de voisinage" sont groupées (par 3 ou 4) autour d’un ensemble d’équipements

socio-éducatifs (école, crèche.) pour former "un centre de voisinage" dont le rôle est « le

développement des relations sociales au niveau du quartier ».

Plan d’une unité de voisinage

Fig 09 : Plan parcellaire :

SOURCE : SNIT (société nationale immobilière de Tunisie )

3- La fonction de loisir : c’est un parc existant de 8 ha d’olivier se trouvant à la périphérie de

la cité.

4- La fonction de travail : La zone d’artisanat prévue dans le schéma directeur.

Toutefois, l’aménageur n’adopte pas la conception "fonctionnaliste" sans s’interroger. Nous le

voyons à travers les aspects suivants :

- Rejet de la monotonie synonyme de l’architecture d’entreprise, proposition en alternative de

plusieurs prototypes de logement et personnalisation de certains éléments architectoniques

(les accès aux logements).
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- Crainte de l’éclatement de l’espace et de la dissociation des fonctions et effort pour diminuer

les distances habitat-travail et habitat-services en accordant de l’importance à la voirie

(l’ossature de la cité) qui aura pour mission de relier les différents lieux de la cité.

- Assouplissement de la rigidité des programmes préétablis parce qu’il admet que les besoins

de l’habitant quant à son logement et les attentes de la société en matière d’équipements et de

services peuvent évoluer. Il autorise alors aux futurs habitants d’apporter des modifications à

leurs logements et il accepte le changement de l’affectation d’un lot, si besoin y est.

Mais la réconciliation avec la tradition au sein d’une volonté d’innovation, l’aménageur la

justifie par une certaine représentation qu’il se fait de la société ; une image de la société

représentative de toutes les franges sociales, mélange d’individus et de groupes cohabitant

avec des modes de vie modernes pour certains et des modes de vie ancrés dans les traditions

pour d’autres. L’espace n’est in fine que l’image, la "réflexion" de son usager.

La cité quand elle est "modernité", répond à la volonté de l’Etat de mener le pays vers le

progrès  et  le  développement  social  et  économique.  Et  quand  elle  est  "tradition",  ne  fait

qu’apporter une réponse spatiale à une demande sociale. Il suffit de voir le dessin des

personnages futurs habitants que l’aménageur a intégrés dans les croquis de présentation du

projet.

Cette intention de créer un espace en même temps moderne et traditionnel qui compose les

deux modèles de la ville européenne et de la médina nous paraît à première vue impossible ou

du moins de l’ordre de l’utopie culturaliste. Mais nous notons que la référence urbaine sur

laquelle l’aménageur s’appuie, qui est la "Médina", ne contredit pas son raisonnement

"fonctionnaliste". La "Médina" peut dans une certaine mesure quand elle est tissu découpé en

quartiers d’habitations, quartiers ou rues de commerces, quartiers d’artisanat et quartier de

culte et de culture - s’accorder avec la pensée fonctionnaliste.

De même l’aménageur conçoit la cité comme un système de lieux (fonctions) emboîtés.

L’aménageur a pensé les espaces comme des cocons successifs enveloppant l’habitant.

D’abord, l’habitat choisi garantit l’intimité des habitants, il permet de « garder une grande

indépendance par rapport à leurs voisins ». Ensuite, l’unité de voisinage est délimitée par des

cheminements piétonniers « gage de sécurité » pour constituer « un espace de transition entre

le seuil de la maison et le trottoir de la ville ». Puis les centres de voisinages permettront « le

développement des relations sociales au niveau du quartier. Enfin, les centres secondaires qui

font fonction « d’éléments de liaison entre deux modes de vie qui aurait tendance à se tourner

le dos ».(13)
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En tout cas, l’aménageur se représente la médina comme un exemple particulièrement réussi

de "l’urbanité", pour ce qu’elle a montré par le passé comme potentialités en termes de lien

social et d’interactions sociales. Il lui empruntera quelques éléments architecturaux -

essentiellement des éléments de façade - pour les "greffer" sur l’espace "moderne". De même

des  parties  de  la  "Médina"  -  des  rues  et  des  impasses  -  sont  réutilisées  dans  la  cité  tel  des

boutures comme pour reproduire l’atmosphère et la convivialité du passé.

Cette représentation qu’il se fait de la médina et cette volonté de retrouver la vie sociale

médinale dans la nouvelle cité sont très visibles à travers les croquis de l’aménageur où il

représente le futur projet : ces croquis représentent des scènes de vie avec un traitement

d’ombre et lumière et un degré d’iconicité qui nous rappellent très fortement les photos des

ruelles dans les livres touristiques décrivant la vie des médinas.

Fig 10 : Croquis D’une Voûte En Façade D’un Logement

SOURCE : SNIT (société nationale immobilière de Tunisie )

Ainsi en utilisant une structure s’inspirant directement du modèle fonctionnaliste et en la

revêtant tout simplement d’éléments de façade et de ruelles empruntés à la médina

l’aménageur ‘’réussit’’ à allier la tradition et la modernité dans la conception de cette nouvelle

cité, nouvelle médina.
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En effet, l’espace de la cité est, dans la représentation de l’aménageur, un dépassement de

contradictions (tradition-modernité, zoning -réduire les distances entre les fonctions,

standardisation - personnalisation des logements, espace urbain - espace minéral…). Les

rhétoriques des images et du langage le lui permettent. « Ils manifestent, outre (ou avec)

l’effet de style, la volonté de conjuguer par le langage ce qui reste difficilement associable

dans la réalité, sorte d’oxymore qui exprime bien l’ambiguïté d’un projet qui quoique

ambitieux tient à rester réaliste ».

L’aménageur, par une réconciliation avec la tradition et par une re-formulation du

fonctionnalisme, ambitionne de créer un lieu "idéal" d’équilibre et d’harmonie sociaux et

urbains.

L’aménageur conçoit la cité "Ibn Khaldoun" comme un modèle urbain qui peut être repris

dans la ville de Tunis. Une conception, qui est le produit implicite et explicite de sa

représentation de la société, de sa représentation de son action et de sa représentation de

l’espace comme représentation de cette même société.

L’aménageur n’est que l’expression de la politique de l’Etat de l’époque : un gouvernement,

fort de sa légitimité de "libérateur" du pays (de la colonisation française), exerce un pouvoir

fort  et  centralisateur.  L’Etat,  par  le  biais  de  ses  opérateurs  (S.N.I.T.  A.F.H….),  s’octroie  le

monopole des décisions en matière d’aménagement du territoire et d’habitat. Dès lors, la

symbiose de la société civile - toutes classes confondues- avec le projet de l’Etat d’effacer les

traces du colonialisme (les gourbivilles) et de "construire" le pays (les cités nouvelles dont la

cité "Ibn Khaldoun"), n’est que la traduction de la communion de cette société avec

l’idéologie politique et le parti (unique) qui l’incarne.

Dans ce sens la référence à la médina comme modèle réussi de vie sociale assurera le lien

entre toutes ses classes de la société - qui seront représentées dans la future population de la

cité  -  au-delà  de  toutes  leurs  différences  et  de  leurs  modes  de  vie  tantôt  modernes  et  tantôt

ancrés dans les traditions. L’aménageur considère la médina comme un espace porteur d’une

identité nationale longtemps reniée par l’autorité coloniale, la réconciliation avec son

patrimoine semble alors le meilleur moyen pour effacer les traces du colonialisme.



CHAPITRE 02       L'EXPERIENCE MAROCAIN ET TUNISIENNE EN MATIERE D'HABITAT EVOLUTIF

65

3-Partie architectural et coût des logements :
Afin d’aménager d’une manière adéquate le terrain et d’optimiser les caractéristiques du relief

accidenté du site. Une approche typologique a été adoptée. En fin, l’analyse typologique a

permis de dégager une ligne de conduite prospective, respectant un mode de vie en pleine

mutation.

Ces objets se sont concrétisé dans la recherche d’un type d’habitat individuel groupé, conçu

selon  une typologie traditionnelle, évolutive,  à géométrie différenciée, et à grande souplesse

de combinaisons.

La variété des types a permis de les classer selon les catégories socio-économique retenues

donnant une multitude d’options aux futurs acquéreurs de logements.

1. pour la catégorie à revenu moyen ( 1000D et 1500D ) des logements estimes à 4000 et

55000 D définis comme type A avec le programme suivant : salon, salle à monger,

cuisine, salle d’eau, 2 chambres à coucher, 1 ou 2 chambres en extension et un patio.

2. pour la catégorie à revenu faible( 400 à 900 D ) des logements estimés entre 2500 à

3500D définis comme type B avec le programme suivant : séjour, une chambre, une

cuisine, un WC  + douche, 1 ou 2 chambre en extensions et un patio.

Tableau N°02 : répartition des surfaces par type de logement :

Surface lot Surface habitable Surface en extension

Type A

( 10 type )

Variant de 120 à

180m2

Variant de 60 à 85

m2

Variant de 10 à 25

m2

Type B

( 15 type )

Variant de 60 m2 à

100 m2

Variant de 30 m2 à

50 m2

Variant de 12 m2 à

25 m2

Source : SNIT ( société nationale immobilière de Tunisie ) .

4-Respect de la réglementation :
Afin de respecter le paysage urbain, et par la même garantir l’intimité de l’individu et du

groupe,  élément important du mode de vie, il fallait l’institution d’une réglementation

spécifique régissant les différents aspects de la construction et ce, par un cahier des charges

qui définissait les caractéristiques des différents types d’extensions, les normes de vide et de

plein à respecter, les vues indirectes, les hauteurs, les modalités d’assemblages des espaces en

hauteur, etc. il a été remis à la disposition de la municipalité de Tunis qui avait pour tache, la

gestion et le suivi des opérations.
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En effet, le procédé constituait un rappel des grandes artères de la Médina, en intervenant sur

les axes routiers, pour offrir ainsi une multitude de service aux passants, en insérant des

commerces de première nécessité au sein des îlots. Les passages prévus pour une circulation

piétonne au sein des îlots sont utilises par les automobiles pour la circulation et surtout pour le

stationnement ( étant plus proches de leurs domiciles ), délaissant ainsi les aires de parking

réservées et aménagées à cette fin.

5-Transformations opérées par les bénéficiaires :
Le concept de logement évolutif bases dur une étude d’évolution socio-économique du cadre

social a été en quelque sorte dépassé, en effet les transformations apportées par les acquéreurs

au niveau des logements, surtout pour les catégories moyennes et faibles, tem oignement d’un

taux d’effort supérieur à leurs moyens. Les interviews effectuées au niveau des

administrations, ont montré que plus de 80% des logements ont été transformes, mis à part les

extensions prévues par les plans et matérialisées sur terrain. Les bénéficiaires sont entrepris

des modifications qui dépassent le cadre de la réglementation et qui vont à l’encontre des

principes architecturaux mis aux départ.(14)

En effet, les espaces découverts tel que cour et patio ont été fermées, les escaliers  déplaces,

les blocs sanitaires dissocies, les chambres modifiées dans leurs dimensions, les logements en

simple rez-de chaussées ont été surélevés par des étages, qui n’étaient pas prévus, etc.…toutes

ces modifications ont engendré une inadéquation entre le logement réalisé et le modèle

souhaité, une tendance à la spéculation, qui semble t-il sont dus à un manque de gestion

rationnelles et d’un contrôle rigoureux.
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1- QUEL IMPORTANCE POUR LE SECTEUR DE L’HABITAT:

     L'évolution du secteur de l'habitat en Algérie reste incontestablement marquée par

l'histoire du pays. Celui-ci dispose d'un patrimoine ancien et de réalisations nouvelles,

à mettre principalement à l'actif de l'Etat. Le  logement a constitué le principal centre

d'intérêt des pouvoirs publics, tant à travers son impact économique qu'en raison de

son rôle social. La politique d'habitat est aujourd'hui parvenue à un seuil de révision

qui a conduit à envisager la fin de l'intervention de l'Etat en tant qu'acteur unique. Une

ère nouvelle d'ouverture aux partenariats s'ouvre ainsi, ce sont aujourd'hui les acteurs

asiatiques (chinois, thaïlandais) qui occupent une part croissante du marché, même si

cette situation inattendue offre aussi une chance aux entreprises algériennes de jouer

un rôle significatif.(1)

      Le secteur de l’habitat en Algérie tarde à sortir de la crise malgré la disponibilité

des moyens et le lancement de plusieurs grands projets de construction de logements.

Tous les ingrédients sont, en effet, réunis pour atteindre cet objectif. Les résultats

enregistrés jusque-là ne reflètent guère la situation favorable dont jouit le secteur

depuis ces trois dernières années. De par les enveloppes prévues dans le cadre du plan

de soutien à la relance économique à travers ses deux parties et les budgets

conséquents qu’ils lui sont alloués, l’habitat devrait normalement atténuer d’une

manière sensible la crise qu’il a toujours vécue depuis l’Indépendance de l’Algérie.

L’État dispose, actuellement, de moyens financiers, humains et matériels

indispensables pour concrétiser les objectifs qu’il s’est assignés surtout la réalisation

du projet de 1 million de logements d’ici à 2009, décidé par le président de la

République. Or, la pression sur le logement persiste encore en Algérie. Quel serait

donc le maillon faible de la chaîne ? À quel niveau se situe la véritable

problématique ? La faille se trouve, selon le président du Collège national des experts

architectes (CNEA), au niveau de la mise en œuvre de tous ces moyens et surtout leur

réutilisation rationnelle pour garantir la livraison aux citoyens de logements décents

dans des délais relativement courts et suivant un coût harmonisé.

Cette productivité se fait en complémentarité avec les autres paramètres tels que la

nature des matériaux locaux utilisés, la qualification de la main-d’œuvre spécialisée,

l’organisation de chantiers et la responsabilisation des entreprises privées auxquelles

ne peut en aucun cas se substituer l’État. L’autre problématique évoquée a trait au
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ratio de couverture en matière d’encadrement. Ainsi, le nombre d’architectes recensés

est estimé à 12 000 et celui des communes est de 1 541, ce qui donne un ratio de 8.

Pour les ingénieurs au nombre de 2 500, le ratio est de 2.(2)

Si le nombre de centres de formation professionnelle est évalué à 900, la main-

d’œuvre formée chaque année ne dépasse pas les 450 000 diplômés, soit un ratio de

292. Cet état de fait se justifie, la surconcentration de toutes les activités économiques

et de l’urbanisation accélérée au nord du pays(3). Le secteur de l’habitat en Algérie

doit améliorer sa productivité Pis, ce phénomène s’accentue aussi par une demande de

plus en plus importante que la livraison de logements n’arrive plus à absorber.

2-L’héritage colonial et les  défis:
  Lorsqu’on jette un regard sur le développement du secteur de l’habitat  en Algérie, la

mémoire  nous   ramène  aux  conditions  du  logement  très  difficiles  que  les  Algériens

aient vécu pendant l’époque coloniale.

Mais cette  triste image  ne peut être encrée dans les esprits, devant les réalisations

majeures que le secteur de l’habitat a connu depuis l’indépendance, et les horizons

prometteurs que comporte le deuxième mandat du président de la République, au

cours duquel il est prévu la réalisation d’un million de logements dans les différents

types .

Pour permettre d’apprécier l’effort de l’Etat en matière d’habitat, il y a lieu de

signaler qu’a la fin 2003 le parc immobilier en Algérie est constitué de 5.793.331

unités, dont 85.000 logements ont était construits avant 1945 et 950.000 unités durant

la période (1945-1954) et 148.000 autres unités pendant (1954-1962). (4)

Les Algériens ont vécu  dans leur écrasante majorité durant cette époque dans des

habitations insalubres , sans eau ni électricité ou d’autre commodités.

Après l’indépendance, Le Gouvernement place le logement comme l’une des priorités

de sa politique économique et sociale d’où la problématique de la production du

logement a constitué,depuis l’indépendance de l’Algérie une préoccupation majeure,

des Pouvoirs publics.

En Effet, les conséquences de la croissance démographique, qui s’est accompagnée

d’un exode massif des zones rurales vers les villes, ont accentué la gravité de la crise

du logement dans notre pays.
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Pour faire face à cette crise les pouvoirs publics ont été amenés à mobiliser des

ressources considérables sur le budget de l’Etat, pour satisfaire la demande pressante

en matière de logement.

A partir des années 90, l’Etat dans le souci de répondre aux besoins de toutes les

couches sociales a adopté une nouvelle politique qui s’est traduite dès 1996, par une

approche de financement du logement, où l’Etat régulateur doit, se substituer

progressivement à l’Etat opérateur et monopolistique. Cette nouvelle politique vise à

développer et diversifier des segments d’offre de logements pour les adapter aux

niveaux de revenus des ménages.(5)

L’autre démarche adoptée a consisté à identifier les sites potentiels pouvant accueillir

de nouvelles villes et ce, en collaboration avec le département de l’aménagement du

territoire. Ces nouvelles villes serviraient à faire face à la forte demande de logements

recensée particulièrement dans les grandes métropoles. Les choix des sites de Sidi

Abdellah et Bouinan déjà opéré, pourrait s’accompagner par celui de Menaceur.

Par ailleurs, le secteur de l’habitat a connu une évolution extrêmement positive, avec

une production globale de 693.280 logements au cours de la période (1999-2003)

avec une production annuelle de prés de 138.000 logements par an.

Cette production globale présente  en terme de segments d’offre de logements les

données suivantes :

-248.107 logements sociaux locatifs.

-107.217 logements sociaux participatifs.

-40.278 logements promotionnels.

-138.986 aides financières à l’habitat rural, afin de fixer les populations rurales dans

leurs terres.

-55.000 logements AADL (location-vente), sont lancés sur les fonds du trésor et

65.000 autres seront financés par la CNEP.

et enfin158.692 logements au titre de l’auto construction. (6)

 Durant la dernière décennie, l’offre de logements n’a concerné, que les couches

défavorisées, c'est-à-dire, les ménages à faible revenu, alors que les couches

moyennes ne pouvaient accéder ni au logement social ni au logement promotionnel du

fait de son  coût élevé.

Face à ce  constat, il était, donc nécessaire d’opérer des réajustements au niveau de la

démarche globale.
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C’est ainsi, que ces dernières années, la politique adoptée par le Gouvernement vise à

développer et diversifier des segments d’offre de logements ou d’aides, pour les

adapter aux revenus des ménages, en vue de satisfaire la demande de toutes les

catégories sociales.

Ainsi et en sus du logement social locatif, qui a constitué pendant très longtemps, le

seul référentiel de la politique de logement, les Pouvoirs Publics, tout en prévoyant

son maintien, ont demandé de développé d’autres formules de logements comme le

logement social participatif et la location-vente, l’habitat rural qui sont destinés aux

couches sociales à moyens revenus.

Le bénéficiaire du logement participatif reçoit une aide financière non remboursable

de l’Etat, mais il  doit contribuer par un apport personnel, pour financer son logement

et  faire appel à un crédit auprès d’une banque si nécessaire.

Le promoteur immobilier intéressé par ce type de programme, peut obtenir un terrain

du domaine privé de l’Etat dont la rétrocession lui est consentie avec un abattement de

80% de son coût. Il s’agit d’une facilitation supplémentaire accordée aux bénéficiaires

de cette formule, qui bénéficient également d’une aide directe de l’Etat sans

remboursement et qui varie de 400.000 DA à 500.000 DA selon les niveaux de

revenus des ménages. (7)

Cette formule a connu une très forte adhésion dans de nombreuses wilayas.

En sus du logement social locatif et le logement social participatif, il est également

instauré depuis l’année 2001 au profit des ménages à revenus moyens, la formule de

la location vente. Celle-ci a connu un immense succès de par l’engouement qu’elle a

suscité.

L’apport obligatoire et initial du bénéficiaire est fixé à 25% du coût de logement, 10%

seront versé après notification, tandis que les autres 15% seront payés en trois ans.

Les 75% du prix du logement seront  réglés sous forme de mensualités sur une

période de 20 ans. Après quoi le transfert de propriété peut intervenir. Ce transfert

peut être écourté, si le souscripteur à cette formule règle la totalité du prix du

logement.

Dans le cadre de cette formule deux programmes de 20.000 logements en 2001 et

35.000 logements en 2002,   financés sur les fonds du Trésor public, sont actuellement

au stade de la réalisation, déjà plus de 5000 bénéficiaires occupent leur logement

depuis juin 2004.
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Un programme de 65.000 logements, que la CNEP s’est engagée à financer est au

stade de la maturation, 10.000 logements pourraient être lancés dans les prochains

mois.

L’Algérie à l’instar des pays qui ont recouvert leur indépendance après une longue

période de colonisation, a connu le phénomène de l’exode rural, ainsi que le

déplacement des populations, qui fuyaient les années noires du terrorisme.

Ces situations ont, en effet, favorisé le développement des bidonvilles et l’habitat

précaire.  Ce dernier n’a pas cessé de se propager et a pris des proportions alarmantes

en s’installant, notamment, à la périphérie des grandes villes. A titre d’exemple Alger,

a enregistré 24.000 habitats précaires parmi les 544.000 existant sur le territoire

national en  2003.

Pour remédier à cette situation, les Pouvoirs Publics ont mis en place une politique de

Résorption de l’habitat précaire (RHP) et développé des programmes d’habitat rural

en dégageant tous les moyens matériels et financiers nécessaires.

Cette population vise aussi bien à fixer les populations dans un milieu rural et aussi à

encourager le retour des population  qui étaient obliger de fuir leur terre durant la

décennie noir.

Par ailleurs, la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 a été modifiée et complétée par la loi

n° 04-05 du 14 août 2004 relative à l’aménagement et l’urbanisme, qui vise au strict

respect des normes de la construction et de l’urbanisme à la lumière des

enseignements  tirés  du  dernier  séisme  de  Boumerdès.  Comme  elle  mettra  fin  au

développement de l’habitat précaire et des bidonvilles.

Sur le plan économique, les dégâts et pertes du dernier tremblement de terre qui a

frappé l’Algérie, ont été estimés à près de 50 milliards de DA, pour le secteur public,

et plus de 10 milliards de DA de pertes enregistrées par le du secteur privé.(8)

Un vaste programme, en deux phases, de prise en charge des sinistrés a été arrêté.

La première phase a concerné la viabilisation et la pose des chalets destinés aux deux

wilayas, soit 7. 233 chalets pour la wilaya de Boumerdès, et 3. 926 chalets pour la

wilaya d’Alger, au total de 11. 159 chalets ont été mis à la disposition des familles

sinistrées sur les 17 .000 chalets fabriqués.

En matière de réhabilitation  76 134 logements ont été réparés dans ces deux wilayas

(Alger et Boumerdès), toutes catégories de dommages confondues. Ces réparations

ont permis aux familles sinistrées, logées provisoirement sous des tentes, de réintégrer

leurs habitations complètement restaurées. De ce fait, pas moins de 180.000 sinistrés
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ont  été  relogés  en  un  temps  record,  grâce  à  la  mobilisation  des  moyens  humains  et

matériels dont dispose le pays.

La deuxième phase porte sur la reconstruction des zones touchées par le séisme. Ainsi

il a été décidé la réalisation de 20.000 logements,répartis entre la Wilaya de

Boumerdès et d’Alger dont 5000 logements programmés au niveau de la ville

nouvelle de Bouinan (W/ Blida).

Après le séisme du 21 mai 2003, qui avait affecté les wilayas d’Alger et de

Boumerdès, il a été décidé d’engager des enquêtes sur les éventuelles malfaçons dans

les constructions détruites ou endommagées. Conformément aux résultats de la

commission d’enquête mise en place, le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, a

déposé le 2 août 2003, une plainte officielle auprès des procureurs généraux des Cours

d’Alger et de Boumerdès, pour l’ouverture d’une enquête judiciaire à même d’établir

les responsabilités des intervenants associés de près ou de loin dans le secteur du

bâtiment.

 L’objectif fixé  par le Président de la République Monsieur Abdelaziz Bouteflika est

la réalisation de 1 million d’unités pour le prochain quinquennal, ce qui suppose  une

production moyenne de 200.000 unités par ans. (9)

Pour l’exécution de ce programme ambitieux, des sites nécessaires  ont été ciblés et

identifier pour l’implantation des programmes de logement et équipements publics  à

travers l’ensemble du territoire, ainsi q’une évaluation quantitative des besoins en

matériaux de construction.

Un défi est  lancé pour répondre à la demande nationale en matière de logement. Il

nécessite beaucoup d’effort et de sacrifice par l’ensemble de l’encadrement du secteur

et de tous les opérateurs impliqués dans cette opération exaltante et gigantesque, dans

le but de  livrer des logements de qualité,au moindre coût et dans des délais requis..
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3-Instruments et Systèmes de Production :
la promotion foncière peut être parmi les remarquables éléments de la nouvelle

stratégie national de l’habitat, cette forme comporte une augmentation et une

diversification des terrains a bâtir, ainsi des mesures d’accompagnement de  ces

formes, se rapportant a la création d’un observatoire de l’habitat, au contrôle de

l’urbanisme, et a la qualité du cadre bâti.

Parmi les mesures prises on citeras :

-l’accélération des études et approbation des plans d’aménagement et de l’urbanisme

(PDEAU) sur l’ensemble des communes qui n’en sont pas dotées et ce, afin de

déterminer a courte, moyen et long termes les terrains urbanisables par type

d’occupation.

-l’établissement du plan local de l’habitat ( PLH ) définissent et programmant la

réalisation des besoins en terrains a bâtir et en logement au niveau des wilaya et pour

les différents segments de la demande, ce plan définira également les moyens et

mesures pour sa réalisation tant avec la participation du secteur public l’AADL,

Agence foncière locale, qu’avec celle du privée .

-la promotion du marchés fonciers locaux a travers des disposition a prendre au

niveau de la transparence des transactions, de l’application du coût réel du terrain a

aménager et a bâtir ainsi qu’au niveau de la disponibilité de l’offre foncière privée.

-la reconstitution de la réserve foncier de l’état au fur et a mesure  de son utilisation et

ce, a des fin de régulation du marché foncier et de satisfaction des besoins d’une

certaine catégorie sociale.

-l’équipement préalable des terrains a bâtir tant par les promoteurs publics que

privés : équipement conçu et réalisé par des professionnels du métier .

-la mise en place de système d’accès au financement bancaire pour acquisition et

aménagement des terrains.

Concernant le système de production de logement, il y a lieu d’abord

d’engager de nouvelle procédure et approches d’évaluation des besoins en logement,

permettant d’appréhender la réalité de la demande, sa mobilité et sa segmentation en

fonction des besoins et des capacités potentielles a les prendre en charge.

Quoi qu’il en soit le développement du système  de production nécessite des

mesures concrètes, d’une part, en faveur de l’encouragement de la participation de

tous les acteurs potentiels aussi bien du secteur prive ( par le biais notamment, de
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l’auto construction et de la promotion immobilière pour la vente ou la location ), que

des collectivités locales et des organismes de l’état en réorganisent les structures

actuelles défaillantes et d’autre part en faveur de la promotion du marché locatif et de

l’accession de la propriété du logement.

Dans ce cadre, la nouvelle stratégie de l’habitat a prévu une série de mesures

d’encouragement du marche locatif afin de susciter une nouvelle offre de logements,

parmi ces mesures nous pouvons citer, entre autres :

-l’aide aux promoteurs afin de les inciter a s’orienter vers la production de logements

destinées a la location, aides directes ou des bonifications des taux d’intérêt sont

prévue.

-l’accès au crédit promoteur par la mise en place de la société de refinancement et du

fonds de garantie et indication du système bancaire a intervenir dans le financement

du logement.

-la réduction de la fiscalité liée aux revenus locatifs.

-l’accession aisée au support -foncier pour la promotion immobilière a usage locatif.

-la  révision  des  textes  législatifs  et  réglementaires  régissant  les  relations  bailleur  –

locataire, sécurisant davantage bailleur.

-l’introduction d’une aide personnalisée au loyer ( APL) modulée selon les capacités

financières des ménages locataires.

Ces disposition sont destinées a relancer la promotion immobilière

( essentiellement, privée ) et a permettre aux OPGI de s’inscrire dans une nouvelle

dynamique du système locatif préconisé. Par ailleurs, on rappelle que le système

actuel du financement de l’accession a la propriété repose sur un dispositif d’aides

directes  budgétaire ( au niveau de la viabilisation des terrains a bâtir, bonification

des aux d’intérêts pour les prêts CNEP…)  et d’aides indirectes non budgétisées (

réfraction sur les prix de cession des terrains, abattement sur prix de cession du parc

immobilier public …). Ce système est inadapté, les actions a développer dans le cadre

de la nouvelle stratégie nationale de l’habitat reposent sur une intervention de l’etat

octroyant des aides en fonction du revenu des accédant a la propriété et améliorer leur

solvabilité.(10)

Ces aides sont fournis a travers :

-la bonification des taux d’intérêt lies aux prêts consentis.

-l’aide directe a la construction ou a l’acquisition d’un logement.
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Ces deux formes d’aides seront ouvertes aux demandeurs en fonction de leurs propres

capacités a prendre en charge le besoin de logement en terme de contribution directe

et de remboursement de l’emprunt. Enfin, les conditions de mise en œuvre de ces

deux mesures ne sont pas encore précisées (11).

En fin en ce qui concerne la reforme institutionnelle du financement de l’habitat, elle

est axée, notamment sur :

«  le recentrage des activités de la CNEP a travers la restructuration de son activité de

financement du logement public locatif confie a la CNL qui sera chargée assurer

l’achèvement  des  programmes  sociaux  en  cours,  la  CNEP  se  verra  donc  confiée  la

mission exclusive d’alimenter le financement du logement destine aux seuls,

épargnants qui auront souscrit a un plan d’épargne logement » (12).

4-Les assises de la politique d’accession a la propriété :
Avec un circuit de production défaillant, et plusieurs contrainte des formalités

bureaucratique, en plus une main d’œuvre non qualifier dans un système de

financement non fiable on ce posent la question : a t on produit un habitat accessible ?

La reforme du financement du logement institué dés 1996, semble être une

vrais alternative, assuré par la CNEP ( le seul actionnaire de fonds pour financer les

demandes ) avec des objectifs claire :

- lever le monopole du financement de la CNEP.

- Inciter les institutions bancaires a intervenir dans le système de production.

- Accroître la mobilisation des ressources financières.(13)

A cet effet des nouvelles institutions financières on vu  le jour :

- la SRH ( société de refinancement hypothécaire ) chargée de refinancer les crédit

a la demande accordé par la banque.

- la SGCI ( société de garantie du crédit immobilier ) garantit les prêts aux

individus et aux promoteurs.

- la FGCMPI ( fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion

immobilier ) le promoteur est tenu de couvrir ses engagements par cette assurance

obligatoire.

Ainsi la CNEP devrait être une vrais banque commercial avec la BDL ( Banque

du Développement Rural )  et le CPA ( Crédit Populaire Algérienne ). A noté

l’existence de la CNL ( caisse national du logement ) qui opères sous les formes :



CHAPITRE III                                                                       SECTEUR DE L'HABITAT EN ALGERIE

77

· Aides financières

· Bonification de taux d’intérêt.

· Allongement de la durée de remboursement.

Un système de production oriente vers l’économie du marché.

Les principaux caractéristique du projet sont :

1- cibler la couche défavorable de la société, en améliorant l’accès au logement.

2- Réorganisations des institution afin de mieux contrôlés les coûts dans chaque

phase.(14)

5-L’aide a l’accession a la propriété ( AAP) :
 le principale objectif été la réduction des coûts de construction qui demeurent

assez élevé, le logement individuel n’a pu constituer une alternative suffisants a cause

des coûts élevées de la construction, les municipalités n’ont pas pu satisfaire les

demandes, toujours croissante des terrains a bâtir.

Dans pays ou la demande est supérieure a l’offre, la contrainte financière un

hiatus aux reformes institutionnelles et aux politique mise en œuvre, étant assez

nouveaux, le système AAP n’a pas réellement fait ses  preuves sur terrain.

5-1 Les différents formes de l’AAP :
Depuis la mise en forme de la CNL, l’AAP a pris divers formes :

· 1992-1994 : le premier système d’aide, sous le nom de Programme de

logement aidés ( PLA ). Constitue une aide a courte durée, des bonification

d’intérêt a long terme ( 25 ans ), en 1994 il a été délaissé.

· 1995 ; le programme dit ( logement évolutif ) a pris le relais, il constitue a la

résorption  de  l’habitat  précaire  (  RHP),  c’est  une  aide  financière  directe  sur

une année d’un montant de 250 000DA pour la construction du logement et

VRD.(15)

5-1-1 Le Logement Evolutif :
Dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire et l’aide a l’accession a la

propriété, pour la population a faible revenue, un vaste programme  ( 300 000 log) a

été lance par la CNL le 1er Août 1995, l’habitat évolutif peut être considéré comme un

complément aux programme de logement social, on optant pour ce type d’habitat,

l’état comptait sur la participation des usagers pour bâtir leur espace de vie, mais

beaucoup de famille n’ont pas eu les moyens  nécessaires pour continuer la

construction malgré l’aide de l’état estime a 250 000DA.
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Avec la livraison d’un lot de terrain viabilisé , sans aucune contre partie, les

habitations achevées ( généralement constitue d’une cour et d’un noyau sous forme

d’une chambre et cuisine, ont subit beaucoup de critique , malgré l’existence d’un

plan préétabli.

ainsi les ménages concernes sont livres a eux même sans orientation et suivi

de la part des professionnels, ici le concept de la participation n’a pas pris toute son

sens, les bénéficiaires n’étaient pas concertes ni sur le choix du terrain, ni sur la

conception. De ce fait ce programme était tout simplement abandonné, il était

remplace par le programme appele le logement social participatif ( LSP).(16)

6-Logement social participatif : LSP
C’est l’arrête interministériel du 15 novembre 2000, qui fixe les modalités

d’application du décret exécutif n94-308 du 4 novembre 1994 en matière d’aides

financière a l’accession a la propriété, on est  arrive aujourd’hui a l’arrête

interministériel du 09 novembre 2002, instruction ministériel MHU n183 du 28 avril

2002 notamment en matière d’aide, de seuils de revenu et de coût de logement aidé .

L’aide financière a l’accès a la propriété (AAP) du logement consiste en une

aide directe accordé soit en concours définitif, soit sous forme d’une tranche non

remboursable au titre du prêt que contracte le bénéficiaire auprès d’une institution

financière dans le cadre de l’acquisition ou de la construction de son logement.

L’AAP vient remplacer ce qui est communément appele au cours des dernière

années logement évolutif.

Cette notion de participation concerne aussi bien l’aide financière de l’état que

l’apport financier du bénéficiaire, la participation dans le chois du site ou

l’intervention physique dans l’acte de bâtir sont écarté.

Cependant il existe une deuxième forme plus intéressante ou la participation

pourrait avoir lieu, c’est le cas ou le bénéficiaire est possesseur d’un lot de terrain, une

fois le crédit  bancaire et l’aide de la CNL sont garantis, il pourra construire un habitat

accessible en appliquant quelques principes de la participation.

6-1 Le montant de l’AAP :
Les montants de l’AAP accordé par la CNL, tributaires du revenu du

demandeur augmentée de celui de son conjoint ainsi, les montants de l’AAP sont

fixées a la date 12 mars 2001 comme suit :



CHAPITRE III                                                                       SECTEUR DE L'HABITAT EN ALGERIE

79

Tableau n° 03: montant d’aide de la CNL en fonction de revenu.

Catégorie Revenus ( DA) Montant de l’aide

I R<20 000 500 000 DA

II 20 000<R<32 000 450 000 DA

III 32 000<R<40 000 400 000 DA

Source : CNL 1er Trimestre 2004.

Les couches les plus défavorisées dont le revenu est inférieur au 2 SNMG ne sont pas

concernées par cette aide, elle rentrent dans le cadre des programmes de logements

locatif sociaux. Auparavant aussi accéder a des programmes de RHP.

L’aide peut être octroyée que pour l’accession a la propriété d’un logement dont le

prix de cession ne doit pas être supérieur a 160 millions de centimes.

Ici le logement est délivré après l’achèvement total des travaux ou dans certains cas

uniquement les façades et la toiture sont construites, l’organisation de l’espace

intérieure est laisser pour le compte de l’usager.(17)

Ce type d’habitat n’est pas aussi a la portée de tout le monde, avant de bénéficier de

l’aide, le bénéficiaire est appelé a remettre une promesse de crédit de la BDL a la

CNL, tout le problème est la, les formalités administratives sont une vraie entrave

pour le bon déroulement de l’opération, ce crédit bancaire est obtenue apres avoir

attendu une année voire deux, pour bénéficier de ce type de logement, le demandeur

doit déposer un dossier complet auprès d’un promoteur prive ou public, une fois

éligible  il doit attendre son tour.

Par ailleurs, la question de la maîtrise du coût se pose avec acuité, les prix de

matériaux de construction ne sont jamais stable, de ce fait, le promoteur serait a

chaque fois, dans l’obligation de réviser le coût des diverses opérations, a cela

s’ajoute le manque de fluidité dans la mise en application des projets LSP a cause du

mauvaise coordination entre les différentes structures responsables de l’opération

( ministère de l’habitat, le promoteur, la DLEP, CNL, la banque )



CHAPITRE III                                                                       SECTEUR DE L'HABITAT EN ALGERIE

80

7- Le fichier national du logement :

l’objectif principal du fichier national est de disposer d’un instrument de

dissuasion des fausses déclaration et des tentatives de fraudes dans l’attribution de

logement ou de l’aide.

Le fichier national du logement est installé au niveau du ministère de l’habitat

et de l’urbanisme. Il est alimenté périodiquement par les fichiers locaux des OPG, de

l’AADL, de la CNL, des DLEP, et des DUC.

Le fichier national est constitué, au 30 Juin 2006 de 1 809 826 enregistrements

dont 52 % concernent les logement attribués,  36% les aides octroyés et  12% portent

sur les permis de construire accordés .

Les contrôles sont réalisés de façon semi automatique : après une recherche

automatique selon le nom et la date de naissance, la recherche est affinée visuellement

selon les prénoms et la filiation. Dans certains cas des citoyens, se sentant lésés dans

le traitement de leur demande d’aide ou de logement, transmettent des recours via la

CNL ou directement au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Selon les recours reçus, les services déconcentrés ou les OPGI sont saisis pour

apporter le complément d’information avant de prendre une décision sur le recours.

Dans le cas ou les recours sont fondés, il est demandé aux services locaux de procéder

a la mise a jour de leur fichier. Dans le cas d’un recours adressés a la CNL, cette

dernière est saisie pour réintroduire le cas pour un second contrôle.(18)
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LE LOGEMENT ÉVOLUTIF EN ALGÉRIE

1-Les Objectifs :
Le gouvernement Algérien visait à  apporter une amélioration aux conditions

d’habitat des populations de faible revenu qui y résident. Le logement évolutif

constitue, une des formes de résorption qui s’insèrent dans la nouvelle politique de

l’habitat, initiée par les pouvoirs publics et qui consiste à traiter le problème de

résorption d’une façon d’aménagement intégré à l’échelle de la wilaya ou la commune

et non ponctuelle comme dans le passé.

Nous rappelons que le relogement  en habitat évolutif prétend présenter les avantages

suivants :

1-Une intervention de relogement qui se pratique dans les cas des bidonvilles.

2- Présenter un projet résidentiel de qualité et aux moindre coût, aux familles

relogées.

3-Impliquer davantage la participation des collectivités locales dans les programmes

d’habitat.

4-Adopter une « approche participative » des populations cibles, afin d’assurer une

meilleure pérennité au projet.

5-Mettre en place des modes de financement des opérations qui se base ou établis sur

le principe de la péréquation, ceci implique de définir des nouveaux prix ( de terrain)

Selon le type de lots, et le payement selon la capacité contributive des bénéficiaires

des projets et d’autre part de couvrir, par le biais des avances, le préfinancement des

programmes sociaux.

6- Permettre la création des emplois directs ( pour la réalisation des études et travaux )

et indirects ( commerces et services de voisinage, …), ainsi qu’ à l’investissement

privé induit, notamment, par la population bénéficiaire pour améliorer son cadre bâti

ou créer de nouvelles activités économiques ; tous ces avantages pourraient permettre

d’atténuer la pauvreté dans ces quartiers étudiés.

2-Caracterisique Techniques :

2-1 Identification :
Le logement évolutif régi par l’instruction ministériel n°008 du 1er Août 1995  relative

aux mesures d’amélioration des conditions du cadre de vie a travers les zones

d’habitat insalubre et qui consiste a fournir aux ménages vivant entièrement dans des
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bidonvilles, une aide frontale au logement sous la forme d’un noyau d’habitat

évolutif, d’une surface couverte de 35 à 45 m2 chacun, doté d’un équipement

minimal, sur des terrains viabilisés et construits dans le cadre des normes de

construction conformes aux réglementations, notamment la réglementation sismique

les logements disposeront de conditions sanitaires acceptables et comporteront au

moins une chambre, une cuisine et un bloc sanitaire extensible sur une parcelle de

80m2.

Les habitations à  remplacer au profit des ménages a bas revenus bénéficient de l’aide

de l’état qui pourra être concrétisée par la réalisation d’un début de construction, ou

par l’octroi de matériaux de construction.

L’auto construction, intervient en seconde phase et implique l’effort de participation

des bénéficiaires qui interviendra en nature par l’extension horizontal et/ou verticale

du logement, selon leur propre rythme et qui pourra répondre aux besoins résidentiels

générés par l’évolution de la taille et de la structure des familles.

Au niveau de la ville de Ch-Laid, la cellule retenue a une dimension de 7.2 X 7.2, soit

une occupation du sole de 50.40 m2 réalisée   sur une assiette foncière variant de 80 et

100m2.

Ainsi la réalisation par l’état du clos et couvert  ( plate forme, poteaux, dalle,

maçonnerie extérieure ), a eu pour premier objectif de répondre aux besoins

immédiats des citoyens et pour deuxième objectif de répondre aux besoins immédiats

des citoyens et pour deuxième objectif, de mieux maîtriser les extérieurs, car seules

les extensions verticales sont autorisées.

Une fois l’extension  vertical réalisée, chaque famille disposera d’une construction de

l’ordre de 49m2 dont un espace extérieur allant de 30 a 40 m2

Nous notons toutefois que les ménages qui seraient incapable d’assumer les frais de

l’opération de l’auto construction sur les conditions décrites ci-dessus se verront

offrir, un relogement définitif en habitat social.

2-2- L’Aspect Foncière :
Dans la plupart des cas les terrains appartiennent a l’état et seront achètes par les

opérateurs avant d’être viabilisées et vendu aux bénéficiaire. La délivrance des titres

incombera a la direction de la conservation foncière du Ministère des Finances ( MF ).

Les titres ou actes provisoires seront mis a la disposition des ménages a l’achèvement

des travaux, après leur contribution financière.
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Cependant, dans le cas ou le site  ne posséderait pas de titre de propriété original, la

direction du domaine national fournira un acte temporaire, le titre définitif étant

délivré en moins d’un an après payement. La détention d’un titre de propriété ouvre

en général la voie a des possibilités de mobilisation des ressources matérielles

diverses possédées par les ménages dans leur région d’origine ou en ayant recours a

l’empreint familial.

2-3-Normes et services d’infrastructure :
Pour l’amélioration du cadre physique de vie et d’hygiène, tous les quartiers

concernés devraient être équipés d’infrastructures et services de base qui soient

conformes aux normes technique acceptable : la réalisation d’une voirie carrossable,

l’alimentation en eau potable, l’assainissement, le drainage, l’électricité et les espaces

vert, la réalisation d’une voirie carrossable améliorera, entre autre, l’accessibilité des

véhicules de collecte des ordures ménagères. Les associations de quartier seront

encouragées a s’intéresser d’avantage a la protection de l’environnement, par ailleurs,

des espaces devront être réservés pour des équipements public.

2-4- L’amélioration urbaine et respect des normes d’urbanisme :
Le logement évolutif constitue une intervention publique sur les quartiers d’habitat

précaire visant a améliorer le fonctionnement et l’image d’une partie de la ville a

l’identité fortement marquée par l’exclusion.

Cette intervention correspond a une attente très fortes des populations concernés qui

consiste  à  l’accès  à  un  logement  décent,  correctement  équipé  à  travers  un  statut  de

propriétaire stabilisé.

En effet, les plans d’aménagements ont été conçus pour l’amélioration progressive de

la vie future des habitants tout en appliquant des normes qui correspondent à :

-La taille moyenne de la parcelle, qui doit se situer autour de 100m2.

-Réduire au minimum les emprises des voies, mais d’une façon qui corresponde aux

besoins de la population.

-Réduire au minimum acceptable la longueur des réseaux.

-Uniformiser le parcellaire ( même surface ) pour faciliter l’adaptation des plans types

et minimiser davantage les coûts des études architecturales.



CHAPITRE 04                                                                 LE LOGEMPENT EVOLUTIF EN ALGERIE

85

Ainsi que le trace de tous les axes principaux reliant les quartiers a la ville, en

procédant également au couturage des dessertes et des réseaux pour avoir accès aux

prestations et aux service de celle ci.

Les plans d’aménagement ont prévu de doter tous les quartier d’équipement de

base.(1)

Il faut signaler que conformément aux orientation du Ministère de l’Habitat dans le

cadre de la promotion de l’aménagement foncier qui vise surtout la prise en charge

des différentes formules de promotion foncière, a savoir les lots sociaux, les lots

promotionnels et les lots commerciaux ainsi que la réservation des terrains destines

aux équipements publics.

Cette formule vise surtout l’intégration sociale des différentes catégories de ménages

dans des quartiers homogènes.

Enfin, l’impact  sur le paysage urbain devrait être grandement amélioré avec le

remplacement des baraques par des constructions correctes et conformes aux normes

urbaines.

2-5-Cout prévisionnel :
Les normes internationales indiquent en effet que les coûts moyens de construction

pour un mètre carre, sont d’environ une fois le salaire minimum. Précisions toutefois

que, les coûts financiers sont convertis en coûts économiques en utilisant un facteur

de conversion qui tient compte des distorsions du secteur de la construction en

Algérie, notamment en ce qui concerne les opérations financées par la banque

mondiale.

Les coûts prévisionnels de réalisation du programme de basent sur les coûts unitaires

de chaque prestation envisagée.

Les coûts unitaires retenus constituent des ratios moyens qui peuvent bien entendu,

faire l’objet de fluctuation d’une région a l’autre ou d’une opération a l’autre, mais

qui donnent des ordres de grandeurs du coût total des projets.

2-5-1Coût d’acquisition des terrains :

En ce qui concerne le coût des terrains destines aux bénéficiaires à faible revenus, la

direction des domaines vend les terres publiques aux opérateurs à un coût équivalent à

20 pour cent du prix estimatif du marche (2). L’opérateur a son tour revend les terres

aux bénéficiaires à un prix prédéterminé qui tient compte de leurs moyens.
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Le coût du terrain qui est en moyenne de 100.000DA par lot sera cédé à l’opérateur

par l’état a 20.000DA, et sera en dernier ressort financé par les bénéficiaires.

2-5-2 Coût de viabilisation :

Jusqu'à présent, les coûts d’infrastructure sont à la charge du budget de l’état. Toute

fois le nouvel objectif du Ministère de l’Habitat est de limiter la participation

publique, ainsi les estimations des différents travaux se basent sur des coûts unitaires

globaux correspondants à des moyennes calculées  à partir de fichier de prix

d’opérations similaires (3).

Les coûts de viabilisation concernent les travaux usuellement à la charge de

l’opérateur à savoir, la voirie, l’assainissement, l’alimentation en eau potable,

l’éclairage public et les postes de transformation.

Les coûts qu’on a pu recueillir à partir de l’étude de la banque mondiale sont des

coûts moyens qui pourraient faire l’objet de fluctuations d’une région à l’autre ou

d’un projet à l’autre.

Ces coûts unitaires sont des coûts moyens ramenés à l’hectare brut ( les imprévus

physiques  estimes  à  10%  des  coûts  des  travaux  sont  compris  dans  ces  coûts

unitaires).(4)

Voirie                                 3.100.000DA.

Assainissement                  1.450.000DA.

AEP                                    1.150.000DA.

Eclairage public                  1.200.000DA.

Postes transfo                      300.000DA.

Total                                  7.200.000DA.

2-5-3 Coût du logement évolutif :

Les coûts de construction des logement évolutifs constitueront d’être entièrement

subventionnes, ils consistent en la réalisation du gros œuvre, d’une partie de la

maçonnerie, du tubage d’électricité et des conduites de plomberie, essentiellement.

Sur cette base, le coût au m2 moyen d’un logement évolutif s’établit comme suit :

Gros œuvre infrastructures        2.470DA.

Gros œuvre superstructure          4.160DA.

Maçonnerie                                 2.240DA.

Revêtement                                 1.580DA.

Etanchéité                                    1.100DA.
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Autre travaux                               1.950DA.

TOTAL                                      13.500 DA.

Ainsi, avec les études et de gestion, le coup de revient au m2 couvert d’un logement

évolutif serait de l’ordre de 11000DA.

2-6-Les principes de financement à adopter :
La réalisation d’opération a été prévue en parallèle à la résorption de l’habitat

précaire ; opération dont les excédents financiers viendraient soulager les

contributions de l’état et des bénéficiaires a faibles revenus.

Ainsi la part des aides directes de l’état dans un projet social en baissant pour se

stabiliser  à terme sur une moyenne de 30% du coût global d’un terrain équipé ou d’un

logement construit ; ces aides ne dépasseraient pas les 70% du coût total(5).

Toutefois, au vue des expériences d’autre pays du Maghreb, la réussite du processus

de recouvrement des coûts des projets d’habitat précaire varie selon les modalités

arrêtées pour la collecte des versements des bénéficiaires, selon le niveau de

sensibilisation/motivation de la population et selon la régularisation de l’assiette

foncière ( octroi du titre de propriété ).

Ainsi, par exemple, vis à vis des maîtres d’ouvrage (DUCH et APC) et de leurs

opérateurs (AADL et AFL), le recouvrement du prix doit de faire en 3 ou 4 versement

Successifs étales sur la durée du projet, quitte aux bénéficiaires concernes

d’emprunter pour une plus longue durée auprès des institutions financières

( notamment, la CNEP).

Ainsi les versements collectes doivent être verser aux comptes des opérateurs du

projet. Il est toutefois important de préciser que la réalisation des réseaux primaires et

secondaires sont à la charge de l’état et  collectivités locales sans la participation des

bénéficiaires.

2-7-Impacte du projet sur l’environnement :
L’impacte de toute opération d’habitat sur l’environnement urbain a une importance

cruciale, plusieurs dispositions peuvent être recommandé au niveau de la phase

d’étude par tout opérateur et sont susceptible de prévenir un certain nombre de

conséquence négative sur l’environnement.

L’objectif consiste a évaluer les opérations d’habitat et en prévenir les effets non

désires, et à proposer des solutions réalistes de réduction de nuisance de la nature et
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l’écosystème. La sensibilisation de tous les partenaires dans la réalisation des projets

d’habitat, elle devra intéresser tant les partenaires technique ( maîtrise de l’ouvrage,

architectes, ingénieurs, topographes,entreprise.), que les partenaires institutionnels

ainsi que les consommateurs. De ce fait l’impact des nuisances tel que les rejets

sauvages qui seront traites de manière  à réduire les atteintes à l’environnement et

d’autre part une prise en compte plus grand des préoccupations environnementales par

les actions ponctuelles et concrètes.

*Le Cadre Législatif

Le gouvernement Algérien a adopté en 1983 (  la loi n 83-03 du 05 février 1983 )

relative à la protection de l’environnement qui formule les principes généraux de

gestion et de protection de l’environnement à l’échelle nationale.

Ainsi, préalable à la délivrance des actes d’urbanisme, toute opération de construction

devant être pourvu d’études d’impact sur l’environnement conformément aux

dispositions du décret exécutif n° 90-98 du 27 février 1990.

On signale qu’il existe le haut comité pour l’environnement et le développement

durable ( HCEDD ), crée par décret en décembre 1994 et une agence nationale à

vocation à la fois opérationnelle et technique : la direction générale de

l’environnement (DGE), qui sont actuellement chargée du secteur  de

l’environnement.

         Le projet des logements évolutif, devrait avoir un impact

environnemental global positif, grâce aux améliorations apportées  à l’infrastructure

urbaines en relation avec l’environnement. Le projet devrait avoir un impact

bénéfique sur la santé de la population concerné, par la réalisation d’un réseau

d’assainissement aboutissant aux stations de traitement et service qui n’étaient pas

disponible sur tous les sites ; permettre la collecte des déchets des petites entreprises,

problème réel dans certains sites, permettre la collecte des déchets solides ménagers,

réaliser des espaces verts ; la prise en compte des risque sismiques, des principales

sources de nuisance, prise en charge des décharges non contrôlées.

2-8 le Choix des sites :
La sélection des sites relevés des prérogatives du Ministère de l’Habitat qui

sélectionnera les sites sur la base des aspects physique et des objectifs de

développement.
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La stratégie de choix des sites tient compte principalement, de la présence importante

des baraques sur le site, de la disponibilité foncière, de la nature juridique des terrains,

et lorsque le site préexistant se situe en un lieu inacceptable sur le plan de

l’environnement, on procède, alors à leur installation sur le nouveau site disponible le

plus proche. Le chois des sites se doit également appliquer des normes d’urbanisation

afin d’éviter une utilisation excessive des terres et des déplacements importants de

populations.

3-Les acteurs du logement évolutif :

3-1- Le ministère de l’habitat :
La nouvelle politique de l’habitat et la législation en vigueur, rentrant dans les

prérogatives du ministère, de ce fait, le Ministère de l’Habitat assure la mission de

coordination au niveau central, dispose de représentations au niveau des wilaya :

directions d’urbanisme, de la construction et de l’habitat, peuvent initier des

opérations d’habitat sur toutes les communes de la wilaya.

Dans ce type d’habitat et au niveau local, les DUCH ont pour prérogative, la sélection

des sites. Elle confieront la conception des projets aux bureaux d’études et

sélectionnent ensuite l’opérateur qui se fera par appel à la concurrence et elles sont

appelées  à  flaires  un  suivi  étroit  des  coûts  et  de  leur  déplacement  éventuel.  Une

convention  d’opération  sera  signée  pour  chaque  sous  projet  entre  la  direction

d’urbanisme, l’opérateur et la CNL, elle fournira l’information sur les rôles respectifs

de chaque intervenant, payements, financement et la supervision.

3-2 Les collectivités locales :
Dans le secteur  de lutte contre l’habitat précaire, le rôle des communes en tant que

corps élu, est très important dans le processus d’exécution de ces opérations,

notamment au niveau de la sensibilisation de la population concerné  et au niveau du

recouvrement des coûts.

Nous rappelons toutefois que la structure des sources de financement des communes

est constituée de ressources propres issue essentiellement de recettes fiscales,

d’attributions du fonds commun des collectivités locales et l’aide de l’état par le biais

de plans communaux de développement.

Ainsi les collectivités locales, se désengagent des taches de production et de gestion

directe et étendent  leurs prérogatives par l’encouragement à la promotion
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immobilière publique et privée diversifiée, l’autonomie des entreprise publiques et ce

à travers de nouvelles orientation telles que la création des agences foncière locales.

3-3- Les agences locales de gestion et de régularisation foncières

urbaines :
Ce sont des établissement publics appelés parfois agence foncières locales, ils sont

régie par le décret exécutif n°90-405 du 22 décembre 1990 qui fixe les règles de leur

création et organisation.

Devant servir, comme opérateurs d’habitat aux collectivités locales et notamment aux

communes après la suppression, par la loi d’orientation foncière de 1990, de la

gestion directe du patrimoine foncier et du monopole qu’elle détenait avant 1990, ces

agences peuvent, notamment :

-Acquérir pour le compte de la collectivité locale tout immeuble ou droit

immobilier destinée à l’urbanisation et de réaliser aliénations conformément aux

clauses et conditions définies par un cahier des charges.

- Assister la collectivité ;locale à l’élaboration et à l’établissement des documents

d’urbanisme et d’aménagement.

- Initier des opérations d’acquisition de valorisation et d’aliénation pur son propre

compte.

-  Promouvoir des lotissements ou autre zones, de toute nature d’activité.

-  Maître on œuvre les opérateurs de régulation foncière conformément à la

réglementation en vigueur.

        L’organisation et le fonctionnement de chaque agence est défini par les articles 7

à 20 , celle-ci est notamment administrée par un conseil d’administration dominée par

des représentants des études de la collectivité locale et dirigée par un directeur.

3-4- Agence d’amélioration et du développement du logement

(AADL) :
Etablissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du

ministère de l’habitat, crée en 1991 elle est chargée d’une mission de service public

dans l’amélioration et le développement du logement sur tout le territoire national

Selon le décret exécutif n° 91-148 portant création de l’AADL, parmi ces attribution :

-la promotion et le développement du marché foncier et immobilier.

-l’encadrement et la dynamisation des actions de :

· résorption de l’habitat insalubre.
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· rénovation et de restauration des tissus anciens.

· création de villes nouvelles.

Ainsi, il est reconnu à l’AADL la capacité juridique de promouvoir et de développer

des opérations foncières et immobilières sur tout le territoire algérien, elle a de fait,

crée des représentations régionales. En ce qui concerne ses ressources financière elles

proviennent, en plus d’une dotation du fonds social, des subventions de l’état et des

revenus de ses activités et prestations.

3-5- Les établissements privés :
Le dernier palier d’intervenant est occupée par les maître d’œuvre, auxquels sont

confiées, les missions ponctuelles d’étude, de viabilisation et de réalisation des

opérations de lotissements destinées à accueillir des logements évolutifs, il était

recommandes de faire participer également le secteur privée tant au niveau des études

qu’au niveau des réalisations physique (petites et moyennes entreprises de travaux

après sélection au moyen d’appel à la concurrence).

4- Le financement du logement évolutif :

4-1- Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP) :
Créé au début des années 1960 sous la tutelle du ministère des finances, face à un

secteur bancaire commercial inexistant pour financier les projets des ménages pour

l’accession à la propriété d’un logement, la CNEP, possèdent le monopole en matière

de financement du logement. En effet, le fonds de garantie a deux objectifs en prenant

en charge la garantie de prêt aux ménages à risque d’insolvabilité et en banques

commerciales à développer le crédit au logement.

Dans le cadre de la restriction de la CNEP, il est envisagé de la transformer en une

banque de l’habitat, ayant pour mission exclusive d’alimenter le financement du

logement destinée aux seuls épargnants qui souscrivent à un plan d’épargne logement

(6).

 Avec ou sans le recours au fonds de garantie hypothécaire , la CNEP peut jouer un

rôle non négligeable dans le programme de résorption de l’habitat précaire envisagée

avec la banque mondiale et ce, on octroyant des prêts notamment à la construction de

la composante logement du programme.

Ainsi la CNEP est l’institution la mieux placée pour la bancarisation du financement

du logement ( pour accession à la propriété, étant donnée la consistance de son réseau
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à travers le territoire et du fait qu’elle comptait déjà en 1996, une clientèle d’environ

quatre millions.

4-2 Caisse nationale du logement (CNL) :
La  CNL  a  été  créée  en  tant  qu’entité  statutaire  par  les  décrets  91-144  et  91-145  en

date du 12 mai 1991. elle est gérée comme un établissement public à caractère

industriel et commercial sous tutelle du Ministère de l’Habitat. Elle a développe un

réseau territorial et dispose de sept directions régionales, d’après ses statuts, la CNL a

pour missions et attributions, principales :

-de gérer les contributions et aides de l’état en faveur de l’habitat notamment dans le

RHP, de la restructuration urbaine et de la promotion du logement à caractère social.

-de proposer et de réaliser toutes les études ou expertises tendant à améliorer l’action

des pouvoirs publics en direction de l’habitat et notamment du logement  à caractère

social.

On rappelle qu’avec l’institution de la CNL en 1991, l’état ne devait plus financier,

mais soutenir et aider les ménages à accéder à la propriété d’un logement. Ainsi, un

premier mode d’intervenions de la CNL autour d’un système d’aides directes et de

bonification, en fonction du revenu des bénéficiaires sur la base de quotas annuels par

wilaya et de critères réglementaires.

Avec les dispositions du décret de 1994, qui élargi les axes d’intervention de la CNL

qui devient l’un des principaux interlocuteurs, pour l’exécution du programme

de résorption de l’habitat précaire, du fait qu’elle doit participer à la gestion d’une

partie du programme national de résorption de l’habitat précaire, selon la formule de

logement évolutifs à financement mixte : l’aide de l’état gérée par la CNL est de

l’ordre de 200.000DA par logement, auquel s’ajoute 50.000DA pour la viabilisation ;

le financement complémentaire est mobilisée sous la forme d’un prêt ou de la

participation du bénéficiaire selon le tableau N01 :
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Tableau n°04 : L’AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉ PAR LA CNL POUR LA
CONSTRUCTION D’UN LOGEMENT ÉVOLUTIF :

Plafond du
prêt bonifié

Montant
maximum
du prêt
susceptible
d’être
accordé

Aide
financière
calculée
sur le
CNL

Apport
personne
l calculé
sur le
CNL

Coût de
référen
ces de
logeme
nt
(CNL)

Catégories de revenus

350.000DA450.000DA20%10%500.000
DA

R <10.MDA

450.000DA450.000DA0%10%500.000
DA

15 M DA<R <10.MDA

400.000DA400.000DA0%20%500.000
DA

20 M DA<R <15.MDA

400.000DA400.000DA0%20%500.000
DA

25 M DA<R <20.MDA

Source : document de la banque mondial (projet de résorption  de l’habitat précaire )

septembre 98. p 52

Parallèlement à un allongement de la durée du prêt à 40 ans, l’aide financière octroyée

par la CNL pour la catégorie de revenus inférieurs à 10.000 DA est de l’ordre de

10.000DA et la bonification des taux d’intérêt gérée par la CNL qui prend 5% à la

charge du bénéficiaire.

4-3- l’intervention de la Banque mondiale :
Sur le plan international, le début des années 80 a correspondu à une nouvelle

orientation de la politique de la banque mondiale dans le domaine de l’habitat social

et la lutte contre la pauvreté urbaine. Cette nouvelle stratégie qui s’inscrit dans le

cadre de « projets urbain » PDU, se distingue par rapport aux interventions classiques

par les méthodes et les moyens mis en œuvre. Pour assurer le maximum de chances de

réussite à ces projets, la nouvelle orientation de la banque mondiale en matière de

logement populaire et la régularisation en impliquant diverses institutions urbaines

aux différentes étapes de résorption du bidonville essentiellement.

L’intervention de la banque mondiale, dans le cadre d’in programme d’investissement

visant à fournir des logements abordables et des services d’infrastructure notamment

aux habitants des bidonvilles, et aux ménages à faible revenu, le prêt de la banque

mondiale au gouvernement algérien sera donnée en gestion à la CNL et la contrepartie

du gouvernement Algérien alimentera le FONAL ( le fond national du logement de

l’emprunteur).
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5- Population visé :
La population cible du programme de résorption de l’habitat précaire par le logement

évolutif, comprend surtout les ménages des bidonvilles et les assimiles tels que les

demandeurs de logement sociaux ou de terrains à bâtir dans le cadre de la prévention

contre le développement de l’habitat précaire, cette population est généralement à

base revenus, qu’elle soit propriétaire ou non du terrain qu’elle occupe.

D’autre ménages ( les plus aisées), peuvent être considérés comme des clients

potentiels pour les logements ou, surtout, pour les terrains à bâtir réalises dans le

cadre éventuel de la péréquation. Il en est de même pour les promoteurs immobiliers

prives dans le cadre de l’encouragement du secteur privé à l’offre de logement

locatifs.

5-1- Les attentes de la population :
D’après les enquêtes effectuées par les services de l’APC au niveau des bidonvilles, la

plupart des ménages souhaitent se maintenir dans le quartier ou à proximité. Leurs

attentes  se  rapportent  essentiellement  à  l’amélioration  des  conditions  de  vie  dans  le

logement, ainsi que l’amélioration à travers la réalisation des équipements

d’infrastructures de base, la régularisation du support foncier et la réalisation des

équipements socio économiques dans le quartier.

Parmi les objectifs d’amélioration des conditions de logement, il a lieu de prévoir

parallèlement à l’aide financière, une assistance technique à la population ciblé, d’une

part sous forme de sensibilisation et responsabilisation  à la qualité du cadre bâti, à

l’environnement et à la régularisation de la situation foncière, d’autre part sous forme

de fourniture de document et de conseils techniques.

Les bénéficiaires doivent recevoir du maître d’ouvrage ou de ses opérateurs tous les

documents pour l’extension de la construction( acte notarié, titre foncier, plans types

d’architecture et d’ossature, …) une assistance technique permanente ( conseils et

suivi ).

5-2- Les obligations de la population :
Le développement de la participation de la population concerné et l’encouragement

des associations de quartiers, peut créer un climat favorable à la création des acteurs

locaux et au traitement adapté de leurs espaces urbains. En matière de prise en charge
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d’équipement et de services et d’une manière générale, de contribution à une

meilleure gestion urbaine.

Le mouvement associatif comme cadre d’organisation de population pourrait

accompagner des actions de restructuration et de réhabilitation d’habitat par une prise

en charge d’équipement et de service et d’une manière générale, contribuer à une

meilleure gestion.
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1-Ministere de l’Habitat « projet de résorption de l’habitat  précaire », document

de la Banque Mondial. Op. Cit.

2- l’ Arrêté interministériel du 17 février 1993 modifier et complété, fixant les

taux de réduction applicables aux prix des terrains destines a la réalisation

d’opération promotion foncière et/ ou immobilière social.

3- le coût moyen de viabilisation se situe entre 13000 et 16000DA par m2 le coût

de la voirie représente 35%, l’eau potable 18%, l’assainissement et l’éclairage

public et l’électricité 20%, In Ministère de l’Habitat « projet de résorption de

l’habitat  précaire », document de la Banque Mondial. PADCO.  Op. Cit. p36.

4-Idem

5- Ministère de l’Habitat « projet de résorption de l’habitat  précaire », document

de la Banque Mondial. PADCO.  Op. Cit. p51.

6- Ministère de l’Habitat « proposition de la nouvelle stratégie de l’habitat », mai

1996.
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PRÉSENTATION DE LA VILLE DE CH-LAID

1-SITUATION DE LA COMMUNE :

Chelghoum laid (EX CHATEUNDUN DU RHUMEL) est située sur le grand

axe Est- Ouest qui relie plusieurs villes, et qui a une importance évidente dans

l’économie Algérienne, le passage du grand courant de circulation la route nationale

n°  05  offrent  des avantages et des attributions divers, la ville se positionne entre  les

deux villes Constantine et Sétif. Elle est située dans la haute plaine constantinoise et

distante de 55 km de Constantine, 54 de la wilaya de Mila et de 72 km de Setif. Fig

n°01

La commune est limitée par :

- Au Nord par les communes AIN MELOUK et BENYAHIA Abderrahmane

- A l’Est par les communes de TELEGHMA et OUED ATHMANIA.

- A l’Ouest par la commune de TADJNANET (EX SAID DRNAT).

- Au  Sud par les communes de OULED KHELOUF et M’CHIRA.

Elle est composée d’un chef de lieu de commune, de deux agglomération

BOUKARANA agglomération  très importante, BOUFOULA une zones moins

peuplé que la première  et de plusieurs zones   et ( Mechtas ).

De fait sa position géographique offre un climat favorable à l’agriculture et à

l’ ensemble des activités destinées à tirer de la terre les productions des animaux et

des  végétaux  utiles  à  l'homme,  notamment  sur  le  plan  alimentaire,  cultivé   et  élevé

sont les principaux ressources de base des populations.

Première chef lieu de Daira lors du premier découpage de l’année 1974 dépendait de

la wilaya de Constantine.

Elle se compose donc de 05 communes

CHELGHOUM LAID , TADJNANET , TELEGHMA , OUED ATHMANIA , OUED

SEGUM et 03 agglomérations secondaires OULED KHELLOUF, M’CHIRA et

AZZIZ BEN TELLIS ( actuellement BENYAHIA ) devenait communes en 1984.
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La Daira de Chelghoum laid est rattachés du découpage de 1984, administrativement

à  la  wilaya  de  Mila.  Depuis  elle  ne  regroupait  que  3  communes  seulement  :

CHELGHOUM LAID, OUED ATHMANIA ET AIN MELOUK

Le territoire de la commune de Chelghoum laid s’étend sur une superficie de 254 km2.

l’ensemble correspond à de grandes étendues de terres repartie comme suit :

Fig n°12 : Diagramme des Grandes Etendues de Terres à Ch-Laid en hectares :

Source : APC Ch-Laid.2007

Presque l’ensemble de la source : PDAV superficie de la commune est utilisée par

rapport d’orientation l’agriculture doit plus de 96 % de la superficie totale mais seul

10 % de cette dernière est à forte potentialité agricole

La commune de Chelghoum Laid fait partie de la zone sud de la wilaya de Mila

Le territoire de la commune d’une superficie de 254 km2 fait partie d’une pénéplaine

d’une altitude moyenne de 850 m largement inclinée vers le sud

Cette pénéplaine est bordée de reliefs montagneux :

· Au nord : le DJEBEL GROUZ 1188 m.

· au sud : le massif de DJEBEL TOUKOUIA 1106 m ( entre le RHUMEL et la

voie ferrée.
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Le massif du DJEBEL MEZIOUT 1119 m (entre la voie ferrée et la plaine de

l’OUED SEGNIA ) et une série de hauteurs de DJEBEL DAHMANE et TARF.

Le climat de Cheleghoum Laid est dans l’ensemble semblable à celui des hautes

plaines, hiver froid par suite de l’altitude,été chaud surtout par les vents du sud très

sec   ( + 36° à 40° ).

Les vents dominants soufflent de l’ouest, nord-ouest et nord est en hivers, du sud et de

l’ouest en été.

Les fortes gelées fréquentes en saison froide.

2-Hydrographie :

Le réseau hydrographique dans la commune de Chelghoum laid est représenté par

deux ( 02 ) cours d’eau.

- Oued dekri au nord du chef lieu qui prend naissance dans la commune de

BENYAHIA ABDERRAHAMANE (ex AZZIZ BENTELLIS) ET BOUHATEM.

- OUED RHUMEL au sud-ouest de chef-lieu et qui prend naissance depuis

Bir-Arch (source hydraulique)

Ces deux cours d’eau se recentrent à l’est de la ville de Chelghoum laid et former un

confluent. ils constituent les principaux oueds qui alimentent le barrage de HAMAM

GROUZ.
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3-Croissance démographique :

Fig n°14 : Diagramme de la croissance du population depuis 1954 :

Source : APC Ch-Laid, service des recensements 2007.

3-1 Population :

Bref aperçu historique sur l’évolution de la population (période coloniale)

En 1870 l’emplacement actuel de Chelghoum laid ( ex Châteaudum du Rhumel )

servait de marché et c’est en 1871, lors de la création du bordj administratif que

l’agglomération prit son essor.

L’année 1875 voit l’extension de la ville :

103 habitants 4 demeurent.

En 1905, un habitant sur trois est européen, et la population totale atteinte 1340

habitants dont 356 européens.

Depuis la population des européens est en constance diminution : 4% De la

population totale en 1954, elle m’atteint point 3.5 % en 1958 – 1959.
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Il est remarquer qu’une très forte augmentation de la population musulmane depuis

1954 était 10814 habitants pour atteindre les 15000 habitants.

La population de chateaudum du rhumel est composée :

- Pour les musulmans :

De gens d’origine berbères plus Ou moins arabits (tribu de TELEGHMA et de

abdenour) grande majorité de la population, des mozabits originaires du M’ZAB

particulièrement de GHARDAIA , de quelque kabyles et tunisiens.

- pour les européens :

Presque tous originaires de la Corse. Ce sont des fonctionnaires, des militaires, des

commerçants, des artisans mais la plupart sont agriculteurs.

3-2 Evolution de la population post coloniale 1962 à 1998 :

- période 1962 à 1977 :

les logements du tissu coloniale et de la cité militaire abondons par les européens

après l’indépendance ont provoqué un important exode de la population rurale vers la

ville de Chelghoum laid.

Par cette disponibilité de logement juste après l’indépendance, le taux d’accroissant

En  s’est élevé d’une manière considérable entre 6 et 7 %

1973 : la population était de 17560 pour atteindre les 21376 habitants en 1977.

Le taux d’accroissement avoisine alors le 3.8 % (mettre stabilité) mais reste toujours

supérieur à la moyenne nationale (3.5 % ) à cette période

Chelghoum laid, ville relais, ville marché, le marché à bestiaux constitue la base de la

vie commerçante du village) centre de transit pur les produits de l’élevages et les

cultures cervelières locales centre administratif reste toujours une ville attracturée

sans parler du passage de la RNS.

- période 1977 à 1987 :

Lors du recensement de 1977 on démontrant dans la commune de Chelghoum laid

quelque 32900 personnes  dont 21448 chefs-lieux de commune et 1194 à

BOUKARANA, le reste c’est à dire 10258 dans la zone
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Tableau n°° 05 : Répartition du population a travers Ch-Laid.

localité Pop 1977 Population
1987

Accroissement

Chef lieu 21448 29896 8448 relatif Migration

Boukarma 1194 4986 3792 .3.37
15.36

+ 0.29
+ 12.28

Zone espace 10258 13290 3032 2.62 - 0.46

commune 32900 48172 15271 3.88 + 0.80

Source : APC Ch-Laid, service des recensements 2007

Dix années après, au recensement de 1989, la population de la commune est

passée à 48172 personnes repartie en majorité dans le chef lieu de commune à savoir :

62.06 %.

L’agglomération secondaire Boukarma a connu quant à elle un croissements

accéléré durant cette période, sa population est passée à 4986 personnes avec un

croisements absolu dépassés de 3800 personnes et un taux d’accroissement annuel

moyen de 15.36 %.

Cette migration globale est due essentiellement à un important programme de

logements ( lotissement)  … cette période qui à stimulé le déplacement d’une partie

de la population de communes environnement.

Le chef-lieu de commune à connu un accroissement annuel moyen de 3.37%

d’ou un solde migration  positif de 0.29 % Qui est du essentiellement au possibilité

d’activités qu’offre la zone industrielle ainsi qu’au passage de chef-lieu au rang du

chef-lieu de Daira.

En contre partie la zone espace enregistre une déperdition de sa population au projet

du chef-lieu et de Boukarana.

- Période 1987 à 1994 :

Tableau n°° 06 : Accroissement de la population entre 1987-1994

  Accroissement
localité Population

1987
Population
1994 absolu relatif Migration

Chef-lieu 29896 38000 8104 3.04 + 0.24
Boukarana 4986 6140 1154 2.63 - 0.17
Zone espace 13290 16470 3180 2.71 - 0.09
commune 48172 60610 12438 2.91 + 0.11

Source : APC Ch-Laid, service des recensements 2007.
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 La population de la commune de  Chelghoum Laid avoisine les 60610 personnes dont

+ de 62 % regroupes au chef-lieu  de commune soit 38000 personnes , 6140

personnes sont dénombrées à l’agglomération secondaire de Boukarma et 16470

personnes forment la population de la zone espace.

Le taux d’accroissement naturel est estimé relatif global durant la période 1987 à

1995 avoisine 2.91 % en moyenne et par année avec un solde migration de 0.11 %.

Le taux global varie de 2.63 % à Boukarna et 3.04 à Chelghoum Laid chef-lieu tout en

enregistrant 2.71 % Dans la zone espace d’ou  l’on constate une légère attractivité du

chef-lieu an dépend de Boukarna et de la zone espace.

En absolu la population de la commune est passée de 48172 a 60610personnes qui fait

un  accroissement absolu de 12438 personnes dont 8104 au chef lieu 1154 a

Boukarana  et 3180 dans la zone espace de ce fait l’évolution de la concentration

urbaine est comme suit.

Fig n° 15 : Diagramme de la croissance urbaine par rapport a celle globale
depuis 1977
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Source : APC Ch-Laid, service des recensements 2007.

ON constate alors une stabilité dans l’évolution de la population urbain, en effet,

après avoir passé de 68.82 % à 72.41%  en 1997 et 1987, cet Indice de la

concentration urbaine a évoluée durant la période 1987 à 1995 de 0.41% soit 72.82 %
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d’ou en déduit qu’il y a une  stabilité dans les  mouvements des population au niveau

de la commune de Chelghoum Laid.

Estimation de la population à moyen terme ( a l’horizon 2004 – 2005 )

· l’hypothèse principale est de stimuler la population dépasse afin de la

stabiliser sur son site.

· Le chef – lieu observera un accroissement modère de 2.8 % En moyenne par

année.

· L’accroissement important de la population de Boukarna vu l’important

programme de logement qui à été limite ( 2700 lots sociaux ).

· L’accroissement attendu est donc de 8% en moyenne par année.

Tableau n °07 : Accroissement de la population entre depuis1994

Intitulé
localité

Population
1994

Accroissement
relatif

Accroisseme
nt absolu

Population
2004 – 2005

Chef-lieu 38000 2.80 12085 50085

Boukarna 6140 8.00 7115 13255

Zone espace 16470 2.70 5030 21500

Commune 60610 3.42 24230 84840

Source : APC Ch-Laid, service des recensements

 Sur la base des hypothèses précités, la population  au moyen terme dans la commune

de Chelghoum Laid avoisinera les 84840 dont 50085 personnes au chef-lieu de

commune, 13255 à Boukarna, le reste soit 21500 personnes seront reparties sur les

différentes localités de la zone espace.(5)
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Référence :

1. APC Ch-Laid, service des recensements (2007).

2. DUCH, Ch-Laid (2007).

3. APC Ch-Laid, service des recensements (2007).

4. Idem.

5. DUCH, Ch-Laid (2007).
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1-Présentation des sites d’enquête :

Afin de mener nos enquêtes, le choix des sites a été significatif et représentative, selon

des considérations objectives qui nous ont guidés dans le choix des quatre sites

enquêtes, par rapport aux autres. Il s’agit de Mohamed Boudiaf, Houri Boumediene,

Djamaa Lakhdar et les frères Borni, le premier et le second sites  se situes au centre

des lotissements Ch-Laid, le troisième au périphérie de la ville et le dernier appartient

a l’agglomération Boukarana qui se situe a 10 km de Ch-Laid.

Ces sites représentent une synthèse de toutes les conditions recherchées, rappelons

que le programme évolutif et le même a travers le territoire national, on s’approchant

de la société qui résident on a pu constater une volonté de s’exprimer et de multiples

revendications portant sur l’amélioration de leurs conditions d’habitat et des éléments

de la vie urbaine et ce pour confirmer un droit a un  toi, un logement propre.

Les habitant des sites choisis au premier coup ce méfier de nous, et c’est tout a fait

habituel à cause de l’insécurité que la société algérienne a vécue, surtout au milieux

urbain, mais avec la fréquentation et les paroles qui les mets en confiance, on a

essayer d’accédé à l’information fiable et juste.

1- Méthode d’enquête :

1-1 LE QUESTIONNAIRE :
afin de vérifier notre problématique posée il a fallut organiser un questionnaire pilote

et adopter plusieurs méthodes d’investigations sur terrain. Au premier coup on a

esquissé un questionnaire mais sur terrain après teste, on a changé plusieurs aspects

du premier schéma des questions posé, et pour pousser l’interviewé à mieux

s’exprimer et ne pas le guider dans des question fermée on a préférer les discutions

sur les conditions d’habitat et de l’air  générale, ce types de discutions nous a permis

de comprendre leur situations et leur ambitions. Les réflexions des habitants sur

l’opération ont été plus importantes que les déclarations faites par les développeurs de

l’espace urbain.

Le questionnaire se base sur deux principaux facteurs, le premier c’est celle du

relogement, et la différence entre l’ancien demeure et la cellule du plan type évolutif

le deuxième il s’agit des conditions d’habitat actuelle (socio-économique, spatial,

urbanistique …) et des changement dictés par le besoin.
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Fig n°16 : Localisation des sites d’enquête a travers la ville de Ch-Laid
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Il faut noter qu’en a remarquer des intérêts différents entre la maîtresse de la maison

( qui s’occupe plus de ces espaces intérieur ) et celle du père qui s’exprime librement

et posent des réflexions plus technique.

1-2 L’ECHANTIONNAGE :
Une analyse d’habitat poussent l’échantillon a se résumer en cellule de logement, et

dans chaque site et après une vue urbanistique on cherche des représentative de

l’échantillon, ou en peut la généraliser.

Le  nombre  d’échantillon  se  différencier  entre  un  site  et  l’autre  et  en  a  procédé  à  un

taux de 2/10 de la population totale du site.

2-Presentation du site  de Boukarana :
Avant d’entamer  l’étude du site Djamaa Lakhdar , il faut voire sont contexte générale

à l’échelle de toute l’agglomération.

Boukarana est une agglomération secondaire de la commune de Ch-Laid , occupant

un site de 150ha, elle est entourée par des terres agricole de tous les cotés.

L’évolution  de  Boukarana  s’est  fait  après  la  saturation  de  l’assiette  foncière  de  Ch-

Laid et par adjonction de différentes trames ( habitat collectif, lotissement, …) sans

parler d’une vrais articulation entre les différentes cités.

Vue sa proximité de Ch-Laid, Boukarana entretien avec elle des relations de

dépendance, sur le plan de l’usage des équipements et des services.

2-1 Cadre bâti :
Le lotissement de Djamaa Lakhdar s’étend sur une superficie de 2 hectares, dans

lequel, on a mis en exécution, un programme de 33 logements évolutifs, dans le cadre

de la résorption de l’habitat précaire.

Sous forme de parcelles de petites dimensions définies a l’acte de 140 m2 mais après

réclamation des habitants les autorités locale on ajoutes 5m2 a chaque cellule donc la

surface générale de chaque cellule est de 145 m2.

La trame du tissu urbain projeté émanait d’une structuration régulière, optant pour la

géométrie anonyme du quadrillage répétitif  à outrance sans aucune souplesse de

combinaison et ne permettant aucune personnalisation ni identification des espaces

produits.

Il semblerait que les préservation du mode de vie des habitants s’est concrétisé dans la

recherche d’un habitat individuel groupé, conçue selon une typologie évolutive à
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travers un plan type fourni à l’état embryonnaire, pour faire participer l’habitant à la

réalisation de son logement, vu les ressources extrêmement limités de l’état.

Les résultats font apparaître des contrastes frappants avec les objectifs pré établis et le

type d’habitat qui n’a pas pu répondre aux besoins de la population, il n’était pas

conforme, vu les difficultés matérielles des ménages pour améliorer leurs conditions

d’habitat, ce qui a eu des répercutions néfastes sur la qualité du cadre bâti dont

l’aspect est misérable.

2-2 Caractéristique du logement évolutif :
Tableau n°08 : taux d’occupation par logement

Lieux Parc global Logements

habitées

Nbre de

population

TOL

Les logements

évolutifs de

djamaa lakhdar

33 logements 19 logements 91 habitants 4.78personnes/log

Source : Enquête personnelle 2007

Tableau n°09 : taux d’occupation par pièce :

Lieux Logements

habitées

Nbre de

population

Nombre de

pièces

TOP

Les logements

évolutifs de

djamaa lakhdar

19 logements 91 habitants 32 2.82

personnes/pièce

Source : Enquête personnelle 2007

A partir de la lecture des tableaux précédents, on peut conclure que le TOL et le TOP

on été amélioré du fait que ces derniers ne sont pas loin de l’objectif national qui est

de     ( 6per/log et 2 per/pièce ).

2-3 Cadre Humain :
L’agglomération de Boukarana a connue une croissance démographique, et ce la

de puis les années quatre-vingt, la cause principale est l’exode rurale, en s’approchant

d’une ville c’est beaucoup lies à l’offre d’emploi et plus de condition de mieux vivre

et c’est le cas presque de toute la population de Boukarana qui reste toujours liée à

Ch-Laid avec un rapport de nécessité.
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Tableau n°10 : répartition des ménages

Lieux Nbre de

ménages

Population

totale

Taille

moyenne des

ménages

Rapport

ménage/log

Djamaa

lakhdar

22 91 5.2 1.15

Source : Enquête personnelle 2007

Nous avons également soulevé la dominance d’une structure des ménages repartie

selon la composante d’une famille nucléaire, et ces paramètres nous aide à

comprendre la structure de la population pour pouvoir quantifier son déficit actuel de

même que ses besoins.

2-4 Emploi :
La zone de Boukarana est caractérisée par la dominance du secteur tertiaire, ceci est

justifié par l’absence de l’activité industrielle et le ralentissement de l’activité agricole

locale.

L’analyse de la structure économique de la zone, complète celle de la partie

démographique, celle se expose la situation de la population en donnant la proportion

des occupés, des chômeurs et la population prise en charge.

Tableau n°11: répartition de la population occupée par secteur d’activité

zone Secteur I Secteur II Secteur III Total

occupes

Chômeurs

et retraites

Djamaa

lakhdar

4 % 26% 40% 70% 30%

Source : Enquête personnelle 2007

Secteur I : Agriculture, pêche…

Secteur II : Industrie et bâtiment

Secteur III : Service, administration, commerces.
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Fig n°17 : les limites sud avec vue vers la barre construite
La cellule en image est composé d’une seule pièce ouverte vers l’extérieure sous

forme de locale commercial.

Source : l’auteur 2007

Fig n°18 : les limites nord est du site sans aucun traitement.
Un projet doit être déterminer par sont terrain, sur cette photo on se demande tous

simplement qu’elle sont les limites du programme ?

Source : l’auteur 2007
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3-Présentation de Site Mohamed Boudiaf :
Le  site  de  Mohamed  Boudiaf  se  trouve  au  nord  ouest  de  la  ville  de  Ch-laid.  Il

constitue une intervention dont le terrain appartient au domaine privé de l’état, cette

opération est dans le cadre de résorption de l’habitat précaire et d’accumuler le déficit

en logement, la superficie occupé et de 1 hectare seulement, avec une opération de 32

logements individuel évolutif.

3-1 Cadre bâti :
Bien que le lotissement ait bénéficie d’une étude opérationnelle, il constitue

cependant plusieurs incompatibilités dans le site : certains habitants construisent sans

la prise en considération de la réglementation : défaillance d’intégration des

constructions par rapport au terrain, l’emploi de la tôle et des différents matériaux de

récupération dégageant ainsi l’aspect d’un quartier clandestin. Le relief du terrain a eu

des conséquences diverses notamment au niveau des assainissements.

Certaines parties du terrain entravent l’exécution du réseau viaire qui s’avère très

compliqué et beaucoup plus coûteux que prévu.

Sur le plan qualitative ce type de logements sommairement construits en RDC, selon

les standards et les plans type, n’a pas tenu compte des pratiques sociales et des

moyens financiers de la population concerné. Cette réalité engendre diverses

défaillances sur le plan spatial et social.

3-2 Population :
La population du quartier Mohamed Boudiaf est d’origine de l’ancien centre ville, ou

les anciennes maisons sont en risque de ruine.

Tableau n°12 : taux d’occupation par logement

Lieux Parc global Logements

habitées

Nbre de

population

TOL

Mohamed

Boudiaf

14 logements 10 logements 48 habitants 4.8personnes/log

Source : Enquête personnelle 2007

En observant le tableau ci dessus, nous constatant une situation relativement

satisfaisante en se referant aux deux paramètres TOP et TOL.
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Tableau n°13: répartition des ménages

Lieux Nbre de

ménages

Population

totale

Taille

moyenne des

ménages

Rapport

ménage/log

Mohamed

Boudiaf

14 48 3.42 1,4

Source : Enquête personnelle 2007

Tableau n°14 : répartition de la population

Lieux Population qui

habite l’évolutif

Population totale Taux par rapport à

la population totale

Mohamed Boudiaf 48 888 5.4 %

Source : Enquête personnelle 2007

Egalement dans ce site en a remarqué la prédominance de la famille nucléaire, et que

la population au niveau des logements évolutif reste relativement important avec

un moyen de 4.8 personne par logement, on noteras aussi que le nombre de pièces

c’est pas celle fournie par le programme mais après évolution de l’habitat, et là tous le

monde a additionné d’autre pièces que sa soit au niveau horizontal que verticalement.

3-3 Emploi :
 Tableau n°15 : répartition de la population occupée par secteur d’activité

zone Secteur I Secteur II Secteur III Total

occupes

Chômeurs

et retraites

Mohamed

Boudiaf

5 % 10% 35% 50% 50%

Source : Enquête personnelle 2007

Secteur I : Agriculture, pêche…

Secteur II : Industrie et bâtiment

Secteur III : Service, administration, commerces.

Pour la population de Boudiaf, la majorités est occupé par le secteur III, le reste sont

des retraités et des chômeurs, parce que c’est une population qui descend de l’ancien

centre ville, et que la majorité a des bénéficiaire dépassent les 50 ans.
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Fig n°20 : un programme qui devient une problématique

La cellule en face semble plus a une baraque, qu’un programme de résorption projeté,

elle est occupé par une famille de 05 personnes.

Source : l’auteur 2007

Fig n°21 : les limites ouest de la cité

L’acquéreur a essayé d’agrandir sa maison, ou on vois 07 poteaux sur image, mais es

qu’on peut évoluer ce que n’évolue pas ? le citoyen n’as pas trouver la solution, qui

est très difficile si on sui les normes de construction.

Source : l’auteur 2007
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4-Presentation du site des Frères Borni :
Le site des frères Borni ( Sabalo ), est situé dans la partie sud ouest de la ville de Ch-

Laid, l’opération des habitations évolutifs a été adossé a un nombre très important des

lotissements frères Borni, une zone caractérisé par les commerces de gros qui

alimente toute l’agglomération de Ch-Laid.

Dans le cadre de résorption de l’habitat précaire, ce site a bénéficié d’un programme

de 30 logements évolutifs.

Le lotissement comparé aux autres précédents, est plus au moins uniforme dans

l’aspect des constructions, le traitement des chaussés, et la propreté urbaine, rompues

par la réalisation de quelques extensions verticales toujours en attente.

4-1 Cadre bâti :
la plus part des habitants ont préfères clôturer sur tout le lot de terrain pour s’évoluer a

l’intérieur horizontalement plus tranquillement sans les regards.  Les parcelles sont de

surface de 150m2,  pour l’extension verticale, elle dépend du revenue de chaque

bénéficiaire, est c’est rare qu’on trouve une maison fini, c’est l’allure d’un chantier

ouvert dans le temps et dans l’espace.

On notera ici ; l’utilisation des éléments de protection a chaque façade, que ca soit des

barodage ou des murs aveugles. au niveau des premiers étages, on remarque

l’utilisation des balcons, avec des éléments décoratifs, sans chercher un aspect

d’harmonie générale pour le quartier.

La trame bâti est régulière entre une voie primaire pour le quartier et une autre

secondaire. On notera le manque d’adduction en eau potable pour ce quartier, et que

l’installation d’assainissement public a été réalisée par les habitants.

4-2 Population :
La population du quartier des Frères Borni est d’origine rurale, ou des anciennes

maisons sont du centre ville.

Tableau n°16 : taux d’occupation par logement

Zone Parc global Nbre de la

population

Nbre de

pièces

TOL TOP

frères

Borni :

30 180 70 6 2,57

pers/pièce

Source : Enquête personnelle 2007



CHAPITRE 06                                                                   PRESENTATION DES SITES D'ENQUETE

121

En  observant  le  tableau  ci  dessus,  nous  constateras  une  situation  relativement

satisfaisante en se referant aux deux paramètres TOP et TOL.

Tableau n°17 : répartition des ménages :

Lieux Nbre de

ménages

Population

totale

Parc global Rapport

ménage/log

frères

Borni :

35 180 30 1,16

Source : Enquête personnelle 2007

Tableau n°18 : répartition de la population :

Lieux Population qui

habite l’évolutif

Population totale Taux par rapport à

la population totale

frères Borni : 80 559 14,31 %

Source : Enquête personnelle 2007

la population au niveau des logements évolutifs est relativement importants avec

la moyenne de 6 personne par logement. C’est toujours le même caractère de la

famille algérienne, une famille nucléaire.

4-3 Emploi :
Tableau n°19 : répartition de la population occupée par secteur d’activité

zone Secteur I Secteur II Secteur III Total

occupes

Chômeurs

et retraites

frères

Borni

10 % 15% 30% 50% 45%

Source : Enquête personnelle 2007

Secteur I : Agriculture, pêche…

Secteur II : Industrie et bâtiment

Secteur III : Service, administration, commerces.

Pour la population de Sabalo, est occupé par le secteur III, par contre aux autre site le

secteur I est relativement important a couse de l’origine rurale des habitants, le reste

sont des retraités et des chômeurs, et s’explique que c’est une  population qui descend

de l’ancien centre ville, et que la majorité a des bénéficiaire dépassent les 50ans.
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Fig n°23: le programme de la cité se termine directement avec la nature

Un projet doit être déterminer par sont terrain, sur cette photo on se demande tous
simplement qu’elle sont les limites du programme ?

Source : l’auteur 2007

Fig n°24: la séparation entre deux cellules d’habitation

La séparation entre deux cellules est de 01 mètre, même pas un passage de deux

personne, a quoi il sert alors ? visiblement a l’aération des salles d’eau.

Voir les altéra  faite par l’acquéreur

Source : l’auteur 2007
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5-Présentation de la cité Houari Boumedien :
La cité Houari Boumedien se situe au nord ouest de la ville de Ch-Laid, sur la route

nationale 100, et c’est la plus grand cites d’évolutif à Ch-Laid avec un nombre de 50

logements attribués, englobant un nombre très importants des lotissements nouveaux,

depuis les années 99, l’extension de Ch-laid se fait dans se sens, avec la

programmation de plusieurs habitat et équipements nécessaire.

5-1 Cadre bâti :
Les parcelles sont de surface de 150m2,  l’extension horizontale s’est fait avec un mur

de clôture tout au tour de la parcelle, quant à  l’extension verticale, elle dépend des

moyens de chaque ménage. La trame bâti est régulière entre une voie primaire pour le

quartier et une autre secondaire, la répartition des lots a été toute au tours d’un espace

centrale dégagé,.On noteras le manque d’adduction en eau potable pour ce quartier

aussi.

5-2 Population :
Tableau n°20 : taux d’occupation par logement

Lieux Parc global Logements

habitées

Nbre de

population

TOL

Houari

Boumediene

50 logements 50 logements 281 habitants 5,6personnes/log

Source : Enquête personnelle 2007

En observant le tableau ci dessus, nous constatons la situation et toujours satisfaisante

en se referant aux deux paramètres TOP et TOL.

Tableau n°21 : répartition des ménages

Lieux Nbre de

ménages

Population

totale

Taille

moyenne des

ménages

Rapport

ménage/log

Houari

Boumediene

60 281 4.68 1,2

Source : Enquête personnelle 2007
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Tableau n°22: répartition de la population

Lieux Population qui

habite l’évolutif

Population totale Taux par rapport à

la population totale

Houari

Boumediene

281 1768 15,89 %

Source : Enquête personnelle 2007

5-3 EMPLOI :
 Tableau n°23 : répartition de la population occupée par secteur d’activité

zone Secteur I Secteur II Secteur III Total

occupes

Chômeurs

et retraites

Houari

Boumediene

5 % 10% 40% 55% 45%

Source : Enquête personnelle 2007

Secteur I : Agriculture, pêche…

Secteur II : Industrie et bâtiment

Secteur III : Service, administration, commerces.
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APPROPRIATION SPATIALE DES LOGEMENTS ÉVOLUTIFS :

1-LE PROGRAMME :

1-1 les conditions de maîtrise du programme :
La  programmation  des  logements  évolutifs  des   sites  d’enquête  s’avers  avec  un

manque de définition, et les opérations n’ont pas été réalisé clairement, dans le cas de

Boukarana par exemple, la surface attribué est de 140m2 par logement au début, mais

avec les revendications des habitants, elle a augmenté a 145m2, on avançant de 1m

vers le trottoir, cela pause des difficultés lors de traitements des chaussés, qui n’ont

pas été réalisés jusqu'à nos jours.

Le manque d’étude urbanistique se révèle aussi dans ce site à travers les niveaux

d’assainissement qui sont plus élevés que le RDC, un vrai problème qui a poussé  les

habitants à créer une nouvelle installation dans la partie inférieure.

En outre, les espaces dégagés, soit–disant des espaces verts, sont complètement

dégradés.

le cadre bâtit dans les cités  est représenté par l’implantation et la répétition de

construction selon un seul model, cette répétition donne le sentiment de la monotonie

et d’une homogénéisation extrême, dans l’absence d’une recherche formelle ou de

composition apparente.

1-2 Caractéristiques et capacité d’accueil des opérations :
A travers l’étude des plans de masse des trois opérations, on remarque que les espaces

extérieurs sont mal définis et cela malgré l’importance structurelle, paysagère, sociale

et urbaine publique, que l’espace extérieur peut jouir, sans affectations ou attributions

précises et sans destinations adéquates, en total se sont des espaces résiduels ou des

friches urbaines.

Dans la majorité des cas, ils ne bénéficient d’aucun traitement, mobilier ou

aménagement spécifique, donnant l’impression d’abondant et de délaissement.

Ces  grands terrains libres sont considérés comme jardins, ou espaces verts, plantés

par quelques arbres, ils accomplissent la fonction de stationnement, de dépôts pour les

entreprises de construction ou de décharges publiques.

En analysant le plan de masse de la cité Boudiaf, on a pu distinguer un espace libre

central.. Ce dernier représente l’image de l’abondance et le délaissement subi par les

autorités locales.
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Les plans parcellaires consultés, nous ont permis de constater que la surface lotie

varie de 40% à Boukarana, 35% à Mohamed Boudiaf, 70% au frères Borni, et 50% à

Houari Boumediene. On ce qui concerne les espaces verts, ils ne sont pas ramenés  à

leur exécution, ce sont des espaces libres qu’on a même pas pensé  à les aménager.

Les équipements ne sont pas articulés à la trame résidentielle, pour contribuer à la

socialisation de l’espace public, et la majorité des sites sont liés directement au

quartier général habité (les 14  lots des frères Borni, sont liés à l’îlot 320

lotissements).

2-CONCEPTION DU LOTISSEMENT EN PLAN TYPE :
    Se reloger signifie changer d’identité, et dans le cas des logements évolutifs, c’est

s’inscrire dans un projet social dans tout le sens du mot. Les lotissements présentés

doivent comporter une composition urbaine ayant pour but d’intégrer des éléments

d’urbanité multiples : équipement, espace public, variété de programmes,…etc.

   Dans le processus d’amélioration des projets, les institutions de production et les

concepteurs n’avaient aucun souci de favoriser une certaine diversité architecturale et

urbaine en vue de contribuer  à une qualité du paysage urbain, d’autant plus que la

taille des opérations agit pour cette diversité à travers les secteurs de l’opération.

La rationalisation du plan de masse tendant à une homogénéisation des dimensions

des lots ne permettaient pas aux concepteurs d’utiliser leur potentiel de recherche en

optant pour des variantes de plans types pour encourager l’innovation, par des

variantes nécessaires pour rompre la monotonie engendrée par l’utilisation d’un plan

type unique.

    Si la variété du plan de masse permet son enrichissement de configurations

géométriques des lots, elle permet aussi de mieux explorer leurs possibilités et de

répondre aux  demandes des attributaires en confectionnant des plans variants et en

apportant des modifications dans la distribution des logements.
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Fig  n°27 : Appropriation de l’espace

En plus l’utilisation des matériaux ordinaires, et la recherche de l’intimité grâce au
mur de clôture.

Source : l’auteur 2007.

Fig n°28 : la recherche de la protection contre l’extérieur (la rue)

Source : l’auteur 2007
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3- L’ORGANISATION MORPHOLOGIQUE DES

LOTISSEMENTS :
L’analyse des interviews et des documents techniques a fait ressortir une insuffisance

dans la définition des normes et des standards appropriés aux objectifs du maître

d’ouvrage, qui privilégie la recherche du moindre coût. Les opérations réalisées à ce

jour ont eu le désavantage d’expérimenter une seule option en matière de taille de

parcelles et ce, quelle que soit la taille et l’usage familiale.

Au niveau des quatre sites enquêtés, le programme comporte des parcelles de 130 à

150 m2, cet uniforme de la taille de la parcelle offre une seule possibilité en matière

de distribution du plan type. Il paraît plus judicieux de s’orienter vers un standard

varié de surface pour la résorption, un standard qui serait en mesure de permettre la

réalisation selon la taille et la capacité des familles.

3-1 : L’analyse morphologique des sites :
Un quartier qui englobe 33 logements évolutifs implanté en trois barres parallèlement

au grand Axe Ch-laid / Elmchira, la distance entre une barre et une autre est de 10m

compris les trottoirs qui n’existent pas.

Le terrain est en pente, la différence entre la partie inférieure et supérieure du quartier

est de 3,5m, ce qui a engendrée plusieurs problèmes dans l’écoulement des eaux que

ce soit pluvial ou d’assainissement.

Ø Taille de la parcelle : nous avons un seul type de parcelle de 145m2, dont

140m2 actée et 5m2 ajoutée par les services municipaux sans papier qui

justifier cette bonification, ce système d’alignement des parcelles, en les

groupant 2 à 2 en bande linéaire d’environ 120m, donne un parcellaire qui est

systématiquement rigide. La forme des lots est rectangulaire, et les volumes

sont uniformes avec des façades identiques qui se manifestent certainement

par la perte d’autonomie de la parcelle.

Ø Le groupement des parcelles : le groupement des logements s’est fait selon un

assemblage de deux logements espacées les uns des autres de 1m, en

recherchant d’une part une taille minimale de lot dans un minimum d’espace,

et on a du mal pour différencier entre un groupement et un autre, car

finalement il existe des barres continués, sans séparation entre un groupement

et un autre.
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Ø L’évolutivité dans les parcelles : dans son évolutivité, l’habitant dans un

premier temps épuise toutes les possibilités spatiales que lui offrent une

extension horizontale (réglementairement, il n’a pas le droit), pour se

ménager dans un second temps les possibilités de sa verticalité.

Ø La relation public/privée : au niveau du voisinage, la recherche de l’intimité,

de l’enclos familial, la recherche de la protection  vis à vis de la rue, la

possibilité de fermeture par un espace tampon entre la voie publique et le

logement, constituent une préoccupation majeure. En effet, la conception

ainsi faite du lotissement impose la réalisation d’un minimum de clôture

devant jouer le rôle d’espace tampon et de la cour intérieure à la fois. L’une

des préoccupations des attributaires qui demeurent d’une manière urgente, est

de construire rapidement la limite d’enceinte de son logement de manière à la

fixer définitivement. Motivée par un besoin d’appropriation et de sécurité, il

en délimitera aussitôt, le seuil d’accès, sa clôture en avant possible, en

empiétant la plupart des fois sur la rue pour constituer ainsi la séparation entre

l’espace privé de la maison et l’espace public extérieur.

Ø Le système viaire : dans nos sites d’étude figure deux cas ; le premier et celle

de Boukarana, un site en pente avec une différence de 3 m de hauteur, la

disposition des parcelles est faite  parallèlement à l’axe principale, le reste du

système viaire est non réalisé, les habitants du quartier souffrent d’un vrai

problème, et ici on ne peut pas parler de hiérarchisation des vois ni

d’existence. Le deuxième cas, est celle des autres cités ou le système viaire

part de 4m pour la rue de largeur à 5m pour la route, avec une hiérarchisation

lisible, l’état des chaussées varie entre moyenne (le cas de  Boudiaf et Houari

Boumediene) et bonne ( le cas des frères Borni ), avec des trottoirs qui varient

de 1.2 à 2m de largeur.

Ø L’espace résiduel :  le  traitement  réservé  à  la  placees  tissus  résidentiels  sont

presque rares, à l’exception du lotissement de Houari Boumediene, dont

l’aménagement prévoit une organisation autour d’une grande placette, pour

couper la monotonie des lotissements linéaires et constitue des espaces

d’agrément. Seulement, cette conception ne répond ni à une logique

urbanistique de centralité ni à une logique de socialisation de l’espace public,

ni même  à l’aménagement des espaces verts, car ils n’ont pas la moindre

chance de devenir verts.
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Fig n°29 : L’espace résiduelle en complète dégradation

Le terrain sur image est destiné un espace vert pour les lotissements qui sont autour de

lui. (il est complètement délaissé )

Source : l’auteur 2007.

Fig n° 30 : Le système viaire plus au mois entretenue

On se posent la question suivante :les trottoirs sont-ils inclus dans le projet de

viabilisation ?

Source : l’auteur 2007.
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3-1-1- : La superstructure des quartiers :
Les préoccupations de ce type d’opération qui consistent à offrir un logement

convenable, doivent passer impérativement par un certain nombre de dispositions à

prendre au niveau du quartier. Ces derniers doivent être dotés des réseaux d’eau

potable, d’assainissement, d’évacuation des eaux de pluies, d’électricité et de

téléphone selon la réglementation.

Cependant notre étude sur terrain nous a révélé une insuffisance à concrétiser  ces

objectifs à l’adduction des réseaux existants et à l’hygiène générale des quartiers,

nous permettent de mesurer l’absence de toute volonté au règlement des problèmes

face à des situations qui mettent en jeu le caractère de l’opération.

3-1-2-la Voirie :

A- les voies mécaniques : les voies ceinture les lotissements ou enclosant les îlots

qui assurent la distribution vers les voies piétonnes sont faiblement traitées. Le seul

quartier ou les voies sont dans un état de non achèvement, c’est celle de Boukarana,

en plus des problèmes dus à la topographie du site, constituent une véritable difficulté

d’accessibilité des quartiers qui non seulement entravent le fonctionnement des

services urbains, mais engendre également des problèmes d’environnement et

d’insalubrité et affecte d’une façon conséquente la qualité du paysage urbain.

B- les voies piétonnes :
En dehors des artères principales du lotissement toutes les voies piétonnes à l’intérieur

des îlots menant vers les logements, ne sont ni traitées ni stabilisées, ce qui rend leur

usage difficile, et le passage impossible notamment durant les périodes pluvieuses.

A cet effet, devant les seuils d’ entrés la majorité des habitants mettent des planches

en bois, des pièces de parpaing ou des morceaux de tôles, ce qui les met davantage

dans un état de précarité.

3-1-3 :L’adduction d’eau potable :
Dans les sites étudiés, la moitié d’eux ne bénéfices pas de l’adduction en EAP,

(Boukarana, et le site des frères Borni), depuis la livraison des logements, les autorités

municipales n’arrivent pas à proposé un branchement secondaire qui alimente les

deux cités, une situation que les habitants des deux cités ne l’accepte plus.

Pour les autre site, les conduites principales AEP des lotissements desservent le site

en suivant le parcours de la voirie, seulement les enquêtes effectués de la population,

ont montre que uniquement 25% des habitants bénéficient de l’eau courante à
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domicile et ce, malgré l’existence de conduites secondaires de distribution. Les

attributaires éprouvent des difficultés pour se raccorder à cause de la défaillance des

conduites dues à la mauvaise exécution des travaux, ou par manque de moyens

financiers.

3-1-4 : Le branchement au réseau d’assainissement :
La réalisation du réseau d’assainissement ainsi que le réseau d’évacuation des eaux

pluviales a été faite avec un système séparatif, chaque parcelle devant être raccordé au

réseau d’assainissement, sur initiative personnelle. Cependant diverses défaillances

sont descellées, notamment le mauvais raccordement qui est du à la différence de

niveau entre la plate forme et le tampon du regard principal, qui se situe au niveau de

la voirie n’est pas encore traité, ce qui provoque des inondations dans le contrebas du

terrain à Boukarana.

Le  cas  de  la  cité  des  frères  Borni.  Les  habitants  ont  rénové  toute  l’installation  mal

faite,  sur  leur  propre  moyen.  Car  l’ensemble  de  ces  réseaux  qui  n’a  pas  été  réalisé

dans les règles de l’art, entraînent des rejets à ciel ouvert qui constitue eux même une

source de pollution à travers les eaux stagnantes qui constituent de nombreux vecteurs

de maladies demeurant des caractéristiques d’insalubrité.

Fig n°31: Le réseau d’assainissement à l’extérieur et plus élevé que les maisons, en
plus l’état de la pente.
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3-1-4 Alimentation en électricité et gaz de ville :
Sur toutes les sites d’enquêtes, existe une assez bonne couverture du réseau électrique,

l’alimentation est assurée à partir d’un réseau électrique aérien par des câbles, assurés

par SONEL GAZ.

Cependant, dans certain cas, l’exécution sans scrupule des travaux, les amène à

implanter les poteaux électriques à une faible hauteur, dans les espaces de servitude

des habitations d’ou leur inclusion dans l’enceinte de la clôture dans certains cas avec

tous les risques qui en découlent, susceptibles de compromettre la vie des occupants.

4-  CONDITIONS D’HABITAT DANS LES NOUVEAUX

LOGEMENTS :
La visite intérieure des logements permet de découvrir un grand nombre de famille

vivant dans des conditions inacceptables. De nombreuses personnes, se sont entassées

dans les logements trop exigus dont la qualité et l’équipement, ne répondent guère au

besoin fondamental de l’être humain. Aucune adaptation des logements aux besoins et

aux habitudes des habitants n’a été prise en compte, ce qui a eu pour conséquence la

persistance de plusieurs formes d’insalubrité aussi bien à l’intérieur qu’ à l’extérieur

de ceux- ci.

L’objectif de cette analyse est de déterminer la qualité de vie à l’intérieur du

logement, celle ci étant entendue comme un bien clos et couvert. De ce fait, nous

avons centré notre approche sur trois aspects différents :

q La présentation des conditions d’occupation des logements.

q Le niveau d’équipement des logements.

q Le rapport du logement avec le milieu extérieur.

4-1- Les conditions d’occupations des logements :
En règle générale, le logement évolutif est construit sur un petit lot utilisé de façon

moins intensive. Le logement est plus petit, moins équipé, il prend plus de temps à la

construction et garde un aspect inachevé.
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Tableau n°24 : Occupation des logements :

Mohamed

Boudiaf

Houri

Boumediene

Djamaa

lakhdar

les frères

Borni

Nombre

m2/pers

7 8 7 8

Nombre

pers/pièce

3 3 2,8 2,5

Protection

contre le vol

40% 45% 35% 40%

protection du

regard extérieur

60% 65% 50% 70%

Source : Enquête personnelle 2007

Les habitations enquêtées posent des densités d’occupation supérieure aux normes

établies. C’est ainsi que le nombre de m2 par personne égal à 8, est inférieur à la

norme qui est de 9m2 par personne. Le nombre de personne par pièce est de l’ordre de

3, dans deux sites sur quatre, ceci reste supérieur à la norme qui est de 2 personnes par

pièce.

Plusieurs visites à l’intérieur des logements ont permet de mieux saisir la diversité des

activités qui coexistent ou se succèdent à l’intérieur d’une même pièce. Ainsi dans la

chambre à coucher, on peut tout bien aussi recevoir les visiteurs, et lorsque le calme

est revenu on peut l’utiliser pour étudier ou pour dormir, peut être l’extension

verticale du logement, pourrait aider à dédensifier l’habitation.

La protection de l’intimité des ménages paraît tellement essentielle qu’elle a été

assurée dans la grande majorité des cas, selon des dispositifs permettant de fermer les

logements  sur  l’espace  extérieur,  en  utilisant  une  clôture  en  parpaing,  en  tôle  ou

d’autre matériaux pour ce protéger des regards extérieurs.

Il ressort de ce constat, que l’occupation des logements, se caractérise par des

conditions difficiles et d’un niveau de précarité assez élevé.
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Tableau n° 25 : Niveau d’équipement des logements

Mohamed

Boudiaf

Houri

Boumediene

Djamaa

lakhdar

les frères

Borni

Eau potable 30% 35% 10% 5%

Assainissement 80% 85% 30% 80%

Electricité 90% 95% 85% 90%

Présence d’espace

à ciel ouvert

80% 90% 70% 90%

Cuisine dans la

norme

15% 30% 10% 25%

Source : Enquête personnelle 2007

Prèsque touts les logements sont branchés à l’électricité et à l’assainissement, mais le

cas de Djamaa lakhdar, présente des défaillances au niveau du branchement, ce qui

débouche parfois sur des rejets à ciel ouvert.

Le branchement par l’ eau potable constitue une véritable difficulté puisque, moins de

2 maisons sur 10 seulement bénéficient de l’eau courante à domicile

Une note très importante, c’est que presque tous les logements possèdent un espace à

ciel ouvert individuel, qu’il s’agisse de la cour ou de la terrasse, qui dans la lus part

des cas

accessibles.

Les cuisines ne

sont pas

aménagées à

60% : absence

d’évier, de table

de travail,

manque des

revêtements en

faïence et surtout

l’absence de

l’eau courante.

Fig n°32 : L’installation De L’électricité
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 Tableau n°26 : Niveau de protection des logements

Mohamed

Boudiaf

Houri

Boumediene

Djamaa

lakhdar

les frères

Borni

Ensoleillement 40% 45% 50% 50%

Eclairage naturel 80% 75% 80% 80%

Ventilation 70% 75% 85% 90%

Protection contre

la pluie

20% 30% 20% 30%

Protection contre

chaleur et froid

18% 15% 10% 20%

Protection contre

le bruit extérieur

15% 30% 10% 25%

Présence

d’humidité

55% 50% 80% 65%

Source : Enquête personnelle 2007

Les résultats à travers les trois sites apparaissent homogènes en ce qui concerne

l’ensoleillement au niveau du logement. Ce problème est du d’une part, à la mauvaise

orientation des logements et d’autre part , au non-respect des servitudes entre deux

logements, ce qui a crée de toute évidence beaucoup de zones d’ombre. Et

l’insuffisance d’ensoleillement rend les espaces intérieurs irradies et non viable.

L’éclairage naturel est bien assuré dans la majorité des logements.

Les résultats ci dessus, montrent une faible protection entre le bruit extérieur, ainsi

que la protection contre les températures extrêmes qui n’assure pas un minimum de

confort à l’intérieure du logement, ce qui aggrave les condensations sur les parois, et

taux d’humidité extrêmes, phénomène très gênant et source de maladie pour

l’habitant.

5- CONDITIONS DE RÉALISATION DU LOGEMENT

ÉVOLUTIF :
Le principe de l’auto construction assistée consiste à utiliser le plus petit nombre

d’éléments constructifs : plate-forme, poteaux et mur extérieur.
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Créer un modèle favorisant l’accès à la propriété des catégories sociales défavorisées,

entend offrir aux familles habitant le logement évolutif la possibilité de construire leur

chez soi par étape, au fil des années selon les moyens financiers disponibles.

Les matériaux de construction employés sont à l’usage très répandu : béton armée

pour les structures porteuses ( poteaux, poutre, chaînage ), parpaing en aggloméré de

ciment en une seul paroi de 15cm pour les murs extérieurs.

En ce qui concerne les travaux de second œuvre, ils se sont limités, à la fourniture

pour chacun d’un lot de 3 fenêtres en bois et une porte d’entrée métallique, de

mauvaise qualité les travaux de plomberie, électricité et raccordement au collecteur

général, ne sont pas faites dans les règles de l’art, ce qui a conduit à leur détérioration

rapide. Dans deux cas ( la cités Mohamed Boudiaf et les frères Borni )  aucun pose du

revêtement de sol n’a été faite, ni même le cloisonnement intérieur du logement.

A cet effet, la plus part de ces habitants parviennent à financer des travaux de

construction sans l’aide d’aucun organisme. Il est clair que dans ces opérations, on a

recouru à des matériaux de substitution dont les caractéristiques communes sont

coûtées moins cher que ceux conventionnellement admis.

Le parpaing a été utilisé à la place de la brique, sachant que le parpaing en zone

humide est très chaud en été et très froid en hiver, ce qui va nécessiter aux habitants

une surconsommation d’énergie.

5-1 Le Facteur Temps :
En  visitant  les  logements,  nous  avons  remarqué  différents  états  d’avancement,

l’évolution de la maison se fait en fonction de la disposition des moyens financiers

des attributaires.

Ainsi dans 60% des logements, la répartition spatiale est marqué par l’empreinte du

précarité, et les transformations réalisées dans les logements, sont faites sous le titre

de gain d’espace et d’adaptation au mode de vie, elles se manifestent par des rajouts

illicites d’espaces divers, l’étroitesse du lot ne permet, ni a une évolutivité

horizontale, ni une flexibilité des espaces, c’est ce que l’habitant essaye de réaliser à

travers chaque difficulté technique et chaque détail spatial, de trouver la moindre

possibilité pour équilibrer, entre ses propres besoins et les différentes contraintes.

Ce travail personnalisé, nécessite de nombreuses années de travail qui s’explique par

le temps pris pour une épargne importante souvent très longue, en fonction de nombre

de participants. Toutefois, les observations faites nous permettent de dire que même si
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le problème de logement est résolu, l’extension s’inscrit dans un temps futur et

s’exprime  souvent  à  travers  les  barres  d’attente  qui  attestent  de  cette  volonté

d’extension.

Fig n°33 : le facteur temps dans les habitation (Source l’auteur 200)
A travers les années qui se succèdent, on remarque la première cellule de base, puis

un mur de clôture a fin de limité la propriété, et enfin l’intervention des autorités pour
les voies et les bordures.

Fig n°34: l’évolutivité verticale inachevée (Source lauteur2007)
Il semble que l’habitant cherche plus d’espace, cette fois verticalement, et on ce

posent la question : est-ce que l’habitant a achevé sont Rdc pour entamé l’étage ?
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5-2 : L’information et la concertation :
Nos enquêtes ont confirmé l’aspiration des habitants à une acquisition de logement

plus équitable, moins clientéliste et moins comprise, mais avec les méthodes

d’attribution et de sélection qui manque de transparence, induisent une perte de

confiance dans l’opération. Pour assurer la transparence et la clarté, l’opération

devrait reposer sur l’information quant au contenu du projet, qui reste presque

absentes pour constituer une préparation ou une adhésion valable, afin d’éviter des

déceptions par rapport à des attentes.

En conséquence, l’information sur l’existence du projet est manifestement très

réduite, elle s’est limité en fait à l’affichage des listes des bénéficiaires au niveau de

l’APC. Mais le recours  à l’affichage, aux informations administratives, à la diffusion

par voie de presse selon les cas, restent très timide et n’ont pu toucher la population

qui pourrait être concerné. L’administration reste l’unique source de la circulation de

l’information, mais une information plus soutenue permettrait de toucher davantage

de gens dont les besoins les plus pressants, sont d’habiter et d’approprier leurs

logements et exclut les formes de spéculation.

L’enquête quantitative a révélé que sur tous les sites, tous les attributaires ont déclaré

qu’on a jamais pris en compte leurs désirs, dans l’élaboration des plans types.

5-3 : Les acteurs de mise en place des logements évolutifs:
L’organisation du suivi dans les sites a été supervisée par la DUCH essentiellement

ainsi que l’AADL, qui se font représenter d’une façon permanente par des techniciens

effectuant régulièrement des visites sur terrain. Mais en l’absence d’une véritable

coordination, l’ensemble de ces parties agissant parallèlement avec une coordination

plus ou moins heureuse.

Le  choix   des  entreprises  non  qualifiées  a  posé  de  grands  problèmes  et  a  entravé  le

bon fonctionnement de l’opération. Pour entreprendre les travaux de réalisation, les

entreprises dans la plupart des cas ne correspondent pas au profil de gens qualifiées,

motivés, répondant aux exigences de la qualité, et manquant d’aptitudes techniques.

La réalisation du logement évolutif a connu d’énormes problèmes d’exécution et le

risque de sinistre est grand et est du à l’insuffisance de contrôle de la qualité du béton

armée, absence de visite de réception du ferraillage.
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Par ailleurs, l’après suivi s’est caractérisé par une dégradation de la qualité

architecturale des constructions à cause des modifications illicites. A cet effet, la

participation du propriétaire devient systématique, il participe totalement à la

conception  spatiale  de  sa  maison  où  il  fait  appel  au  maçon  qui  se  charge  de  la

réalisation technique et s’implique parfois dans la conception architecturale. Quant au

recours aux techniciens, nous pouvons le considérer comme nul.

Il était pourtant important de clarifier avec les attributaires, et la maîtrise d’œuvre les

obligations de chacun dans cette phase du projet.

6- Les modifications opérées par les attributaires :
L’état dans lequel le logement a été livré aux habitants, crainte de toute évidence de

faire l’objet de toute sorte de transformations. Le visiteur qui pénètre dans ces

quartiers est d’abord choqué par les conditions médiocres et insalubres des logements,

ces cités se dégradent socialement et matériellement et risque de se transformer en

bidonvilles. Ce délabrement est du essentiellement aux condition d’exécution du

logement, dans un premier temps les attributaires se sont efforcées de modifier les

logements  très  étroites,  pour  donner  un  cadre  de  vie  plus  adopté  en  recoupant  les

surfaces et en les équipant. Mais avec le manque de ressources nécessaires pour

réaliser le plan type tel qu’il a été fourni, cette situation à eu des répercutions

négatives, puisqu’elle a permis aux habitants de procéder de façon informelle à la

transformation de leur environnement bâti afin de mieux l’adapter  à leurs besoins

particuliers. C’est pour cela que nous avons été surpris de découvrir le vaste éventail

de transformations qu’ont subi les logements.

6-1 Pourquoi modifier le plan type ?
D’après les déclarations des habitants, les modifications apportées concernent

essentiellement la distribution interne de leur logement. Donc le plan type proposé ne

répond pas aux besoins spatiaux de la famille qui résident. Par ailleurs, les adaptations

apportées sur le plan technique et décoratif de certains éléments de façade, ne sont pas

du tout considérées par les attributaires comme infractions. Les modifications

invoquées lors de nos interviews sont en général très liées au critiques faites au plan

type, elles sont dans la plupart du temps déterminées par des désirs de remodeler

l’organisation intérieure du logement ou de l’agrandir.
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v Le  rajout  des  pièces  :  le  déficit  en  chambre  est  bien  réel,  et  le  rajout  des

chambres ce faite au premier lieu aux RDC, puis verticalement, dans des cas

on constate l’aménagement d’une pièce en local commercial.

v Le rajout d’une cage d’escalier : pour l’extension verticale, une cage d’escalier

est essentiel pour assurez la liaison verticale, généralement se positionne

derrière la maison.

v Changement d’affectation des espaces :

- parfois la cuisine se transforme en chambre, le cas ou la famille ne peut pas

agrandir la maison.

-  la transformation du WC sous l’escalier, et la suppression de la salle d’eau,

qui est combinée en douche et WC dans un espacement.

v La terrasse : la plus part des logement sont inachevés, et la terrasse servent

comme espace flexible utilisé pour certains travaux managers ou alors pour

stoker les matériaux de construction, même si l’accès pour le moment à la

terrasse constitue  un vrais danger.

6-2 Les modifications relevées sur les façades :

Les visites consécutive sur les sites en permettais de dégager se qui suit :

La première situation, concerne les façades totalement modifiées, en raison d’un

changement conséquent du programme de la cellule. Le deuxième type de

changement concerne quelque éléments de la façade entre décore de fenêtre, porte ou

mur de clôture, le dernier cas c’est celle que l’en a pas toucher au plan type.

Cette hiérarchisation  de transformation se traduit certainement  à travers le revenue

de chaque famille ( celui qui a des moyens, prend une autre couverture le plus vites

possible ). Ces principaux changement se traduit par :

Ø le gain d’espace : l’évolution du logement poussent un changement au nivaux

de la façade, horizontalement que verticalement.

Ø L’économie de la construction : il s’agit de l’emploi de matériaux de

récupération, qui affectent la qualité de la façade. Les changements de la taille

et de la proportion des fenêtres, à l’adaptation des dimensions de la menuiserie

de récupération bon marché.

Ø La recherche de sécurité : ici on pense d’abord à la protection des ouvertures

donnant sur l’extérieur, par l’utilisation de la ferronnerie de protection.
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Fig n°35 : une façade décorer (Source : l’auteur 2007)
L’utilisation des nouveaux matériaux de construction et d’ornementation pour certain

acquéreur bien aisés

Fig n°36 : une façade décorer non achever (Source : l’auteur 2007)
La dés association de l’habitation avec sont emplacement, la résultat un bon

traitement sans bordure ni trottoir.
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Fig n°37 : une clôture verdoyer cache la façade principale
En plus l’utilisation des matériaux courant, et la recherche de l’intimité avec le mur de

clôture.

Source : l’auteur 2007
Fig n°38: une façade décorer  non achever

Avec l’absence des qualifiés, l’habitant a essayé de faire sont mieux, on constatent
une absences de l’harmonie, et d’une richesse cherché.

Source : l’auteur 2007



CHAPITRE 07                                            APROPRIATION SPACIAL DU LOGEMENT EVOLUTIF

149

Fig n°41: la simplicité des matériaux qui montre la pauvreté des habitants
Ici l’acquéreur cherche un simplement un toi, et il ne donnent aucun intérêt a sont

façade ni au matériaux utiliser.

Source : l’auteur 2007.
Fig n°42: la simplicité des matériaux

Une image qui montre le coté économique des habitants, ou les logements semble a
des bidonvilles, même si les autorité ont montre l’occupation des voies et trottoirs.

Source : l’auteur 2007.
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7- l’Evolutivité un chantier éternel de construction :
Un des principaux facteurs qui affecte le paysage urbain est l’étalement excessif de la

construction, ce qui est le caractère de l’auto construction. Nous avons essayée de

dresser un état de la valorisation des opérations, par le biais des enquêtes et des

interviews, pour dégager les conditions qui influent sur le rythme de la construction.

Enfin, nous nous sommes intéressés aux ressources des attributaires afin d’évaluer

l’impact de ces derniers sur l’achèvement des constructions.

7-1 Le niveau d’achèvement des constructions :

L’enquête et les études sur les sites à travers un recensement ont permis de déterminer

à la fois le nombre de logements valorisés ou en cours de valorisation et le niveau

d’achèvement des constructions.

Dans ce but, une grille d’observation a été établie, elle a distingué les stades

d’achèvement des travaux suivants :

· Rez-de-chaussée inachevé.

· Rez-de-chaussée achevé.

· Rez-de-chaussée et 1er étage entamé.

· Rez-de-chaussée avec 1er étage achevé.

Le niveau minimum de valorisation retenu par l’étude correspond au niveau de la

grille présentée ci-dessus, c’est à dire les logements dont la construction est, au

minimum  au stade de RDC.

Tableau n°27 : état d’achèvement des constructions :

Mohamed

Boudiaf

Houri

Boumediene

Djamaa

lakhdar

les frères

Borni

RDC partiellement

achevé

53% 43% 52% 45%

RDC achevé 39% 32% 40% 34%

RDC non achevé

avec le 1er étage

entamé

5% 10% 3% 11%

R+1 terminé 3% 15% 5% 10%

Source : Enquête personnelle 2007
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Ce tableau montre que les retards de valorisation se différencier d’un site à un autre et

sont attribuées aux cause due au fait que ces gens sont trop pauvres pour construire,

soit qu’il passent leur logements aux mains de spéculateurs  qui ne sont pas pressée de

construire, ou le louent pour retourner vivre dans un autre habitat précaire, soit qu’ils

attendent de rassembler une bonne épargne avant d’investir davantage dans la

construction.

Pour d’autre, il s’agit de faire un placement sans avoir un besoin immédiat de se

loger, ce qui provoque souvent un retard dans leur vente et, par conséquent, dans leur

valorisation.

La valorisation n’est pas entreprise avec des clauses de contrat de vente qui fixent

l’urgence et les délais.

L’état d’inachèvement de la construction se présente sous différentes formes,

certaines constructions sont arrêtées  à un stade de travaux intermédiaire, tout en étant

très mal traitées au niveau des finitions. D’autres ont été arrêtées au gré des

contraintes financières, sans pour autant se preoccuper des préjudices portées au

paysage urbain ( des étages entames arrêtés, des ferraillages en attente, des

maçonneries sans enduit, etc.…).

Les équipes de suivi et les autorités ne semblent pas avoir eu de préoccupations quant

à la gestion des étapes de la construction en rapport avec l’impact sur le paysage

urbain.

Comme ailleurs, l’obligation et le désir de quitter le bidonville étaient tellement forts,

que les habitants étaient pressés d’habiter même pour s’installer dans une maison en

chantier. Mais avec le temps pris pour le payement du lot, ainsi que l’état de

dépouillement dans lequel le logement leur a été fourni, le ralentissement et la

difficulté de reprendre le chantier s’expliquent par le manque d’alimentation

financière essentiellement. La majorité d’entre eux ont attendu plusieurs mois, pour

mobiliser l’argent nécessaire.

Les durées de construction sont donc éminemment variables après installation et

infiniment longues pour envisager de parler de finitions. Cette situation est

vigoureusement déplorée par interviewés, quant au rythme très long pour

l’achèvement et l’équipement du logement fourni.

Si l’impact favorable des ressources sur le rythme de valorisation et d’achèvement des

construction a été mis en évidence, il faut cependant noter qu’une politique volontaire

d’encouragement d’aide, de subvention des matériaux de construction ou même de
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mobilisation de prêt bancaires pourrait constituer un moyen de stimuler le rythme de

la construction.

8- L’ordre social :
Les conditions de réalisation et d’habitat dans les logements évolutifs, sont

accompagnées de mutations, de ruptures et d’un changement de perspectives dans la

manière de se situer par rapport à un passée perçu négatif.

8-1 Les relations de voisinage :
Dans les cités de relogement, les relations sociales des habitants se centrent des

relations de voisinage, or les interviewes déclarent à l’unanimité, que les relations de

voisinage ont totalement changée par rapport à celle qui prévalaient dans le

bidonville. La notion de voisinage n’a plus la même signification, en effet la montée

de l’anonymat est devenue une réalité à laquelle les habitants semblent aujourd’hui

être résignes. Un père de famille déclare : « Pendant les cinq premiers mois de son

installation , la famille  a vécu à six personnes dans la petite pièce de la cuisine ».

La vie sociale dans les nouvelles citées étant réduite à sa plus simple expression,

certains habitants regrettent alors leur milieu d’origine.

D’un autre coté certains interviewes affirment que les habitants n’ont pas rompu avec

leurs habitudes et continuent à garder leur comportement indiscipliné.

Une autre famille déclare :  « avant, le problème était que nous n'avions ni eau

courante ni électricité. Maintenant, le problème c'est qu'il faut payer régulièrement

les factures d'eau et d'électricité ».

8-2 Le changement de mentalité :
Les changements intervenus, dans les nouvelles cités, ont même touchée les

mentalités, les interviewes notent toutefois une évolution au sein des nouvelles cités et

déclarent qu’ils prennent conscience de leurs nouvelles responsabilités.

Il semblerait toutefois que la situation économique des habitants dans la période

difficile qu’ils traversent, explique un peu le «  chacun pour soit ». le changement

d’espace à entraîné une hausse de la vie, ce qui fait que désormais le comportement

des habitants ne s’inscrit plus dans des relations collectives de partage et d’échange,

mais sont observés individuellement et se référé au prima de « chez soi ».
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Aujourd’hui, l’essentiel de la vie familiale se déroule dans le retrait, dans le chez soit

et dans la relation d’opacité avec l’extérieur.

Pour les habitants, l’achèvement de la construction et son extension constituent le

centre de leurs soucis, lors de nos interviews, de nombreux habitants, confirment

qu’avec toutes les difficultés financières et les conditions de promiscuité du logement,

ils ne voudront en aucun cas le céder, même s’il s’agissait de l’échanger contre un

appartement bien équipé, ici la maison est porteuse des signes de fierté de réussite à

avoir un toit. Ils préfèrent passer par une phase transitoire même très longue leur

permettant l’extension de leur logement embryonnaire. Ils sont devenus ambitieux,

chacun essaye de trouver l’argent nécessaire pour construire et aller de l’avant.

8-3 Les problème économique des habitants :
Peut être le vrais problème pour les habitants, résident dans l’insuffisance du salaire

qui doit couvrir en plus de l’alimentation, les frais d’électricité, d’eau et ceux de la

construction, gérer un budget entre tous ces préoccupation semble très difficile.

La régression économique des habitants se sent directement au niveau de

l’alimentation, en fait ils se nourrissent très mal, les gens sont préoccupes uniquement

par les briques qui leur mangent tout (nos enquêtes révèlent que la moyenne des

revenus est de l’ordre de 11000 DA par mois et par ménage), en plus le nombre des

chômeurs et des retraités constitue jusqu’ à 50% des habitants.

Cet appauvrissement pourrait s’expliquer par le fait que la construction des cités n’a

pas été immédiatement accompagnée de projets visant à promouvoir l’emploi, et par

là même le niveau de vie des habitants.

Les  habitants  sont  en  crise  de  budget,  nous  sommes  dans  une  situation  qui  est  à

l’opposée de celle espérée par l’action publique, à savoir la priorité accordée à

l’amélioration de l’habitat qui induirait une meilleure intégration à la ville, à l’emploi,

et donc une hausse du niveau de vie.

Cette situation indique qu’il n’y a pas un véritable projet social au sein meme des

cités, il n’est pas impossible d’imaginer que ces cités ne se transforment déjà en

ghetto urbain, du fait de la dégradation des conditions d’habitation, du niveau de vie

et de l’existence d’une jeunesse des œuvres et sans perspective.



CHAPITRE 07                                            APROPRIATION SPACIAL DU LOGEMENT EVOLUTIF

154

9- Les conditions environnementales dans les nouveaux quartiers :
L’aménagement des nouveaux quartiers d’habitat nécessite une pensé sur la mise en

place d’équipements sociaux culturelle, d’équipements d’accompagnements et des

espaces verts. Dans les sites d’analyse nous avons décelé beaucoup de mal façon qui

affectent les espaces extérieurs et imputent une large responsabilité à l’ensemble des

intervenants, qui n’ont pas procédé à une démarche préventive, consistant à évaluer

l’environnement dans ces opérations d’habitat, pour pouvoir réduire les nuisances.

Les principales sources de nuisance dans ces sites avant l’opération de résorption,

étaient l’absence totale d’adduction au réseau d’eau potable, d’assainissement et

l’inexistence de voiries opérationnelles, qui permettent une évacuation satisfaisante

des déchets liquides et solides.

Après la réalisation du lotissement, étant donne le non- achèvement des prestations et

la défaillance des réseaux, l’impact est néfaste sur les conditions d’hygiène du

quartier qui sont parfois déplorables et rendent les conditions de vie insupportables. A

Boukarana un des habitants nous déclare : « La vie dans le quartier est insupportable

à cause des problème des eaux pluvial ou souvent existe des inondations, En plus le

réseaux s’assainissement qui sont construits sans aucune norme technique, peut être

que je réaménagerais de cette cités ….? ». Le réseau de drainage des eaux pluviales

n’est généralement pas fonctionnel, en raison de non- achèvement de la voirie, il en

résulte pour les sites en pente (le cas de Boukarana ) des stagnations d’eau au niveau

de la partie basse du site et pour les sites à faible pente ( le cas des frères Borni ), une

stagnation prolongée des eaux en périodes pluvieuses qui étendent la portée spatiale

des nuisances.

Les branchements électriques constituent un impact positif sur la population, liées à la

généralisation du réseau et à l’atténuation des nuisances des branchements électriques

clandestins. Avant l’opération de résorption, plusieurs foyers ont procédé de leur

propre chef à un branchement clandestin sur les câbles apparents du réseau aérien. Cet

état de fait avec les innombrables fils électriques qui pendent dans les rues, constitue

un danger permanent pour la population.

L’absence d’éclairage public dans les deux sites ( les frères Borni, et Boukarana ),

n’améliore pas la sécurité quotidienne des résidents.
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9- 1 Espaces verts :
La densité de construction est un facteur essentiel des projets du RHP et génère des

problèmes d’environnement. Plus cette densité est grande, moins il y a de place pour

les espaces verts et les espaces de loisir à l’intérieur de la cité, ceci à des incidences

sur le climat local, sur la qualité de l’aire.

Les attributaires sont unanimement insatisfaits, quand à l’aménagement des espaces

verts. La priorité est accordée à l’achèvement de la construction qui est pour la plus

part un projet de longue haleine. L’aménagement des espaces verts reste difficile à

faire admettre à la population.

9- 2 Analyse des équipements et dans l’habitat évolutif :
Les équipement proposés dans les opération étudier sont insuffisants et ne répondent

pas aux besoin des cités ni d’un ordre fonctionnel, ni structurel ou formel.

En effet, ils ne sont pas importants en nombre, et ils ne bénéficient pas de positions

avantageuses, qui leur permettent de structurer l’espace urbain des quartiers et de

participer à une certaine composition urbaine ou d’offrir un certain caractère et

identité.

Leurs implantations éparpillées, suivant les terrains disponibles, rendent leurs

relations avec la tram du bâti, très difficiles et imprécises. La relation entre les

différents équipements entre eux est également déficiente, dans l’absence de rapports

entre eux.

On peut également remarquer qu’il existe un déséquilibre dans la répartition

des équipements dans les totalités des sites. Ces derniers se concentrent dans certains

endroits, et ils sont inexistants dans d’autres, malgré le rassemblement de la

population.

Enfin, les services proposés, sont également marqués par leur manque de

diversité, cette situation risque de provoquer une certaine dépendance au centre des

agglomérations. Dans ce sens les équipements proposés sont essentiellement

éducatifs, occultant les autres aspects a savoir : culturel, loisir, commercial, ou

administratifs.
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Tableau n°28 : Les Equipements Existants:
Dans la
proximité

BoukaranaDans la
proximité

Houari
Boumediene

Dans la
proximité

Mohamed
Boudiaf

Dans la
proximité

frères
Borni

A 2KminexistantA 3KminexistantA 2KminexistantA 3KminexistantCentre de
santé

A 500minexistantA 400minexistantA 300minexistantA 500minexistantpharmacie
A 500minexistant-inexistant-inexistantA 300minexistantHammam
A 300minexistantExistantA 200minexistantA 200minexistantBoulangerie
A 10KminexistantA 2KminexistantA 2KminexistantA 3KminexistantPoste de

police
-Existant-Existant-ExistantA 200minexistantCommerce

quotidien
-ExistantA 200minexistantA 100minexistantA 200minexistantEcole

primaire
A 300minexistant-Existant-ExistantA 200minexistantCabines

téléphoniques
-Existant-inexistant-ExistantA 200minexistantTransport en

commun

.7200nquête personnelleE:Source

La présence de commerces de proximité se manifeste essentiellement, a

travers la mixité de certaines constructions, qui peuvent accueillir a la fois, la fonction

d’habitation et des commerces et services de premiers nécessites pour les habitants de

la cite, tels que alimentation, pharmacies, cabinet de médecins…etc.
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CONCLUSION GENERALE :
L'évolutif n'est pas, en effet, un habitat mais un processus d'habiter. Il remplace l'acte

de choisir un logement offert tel quel, c'est à dire un travail de lecture des intentionnalités

d'usage et d'existence que l'architecte y a projetées, par un travail sur soi, sa famille et son

devenir. Ce travail installe tout autrement la durée, la temporalité et donc le projet de vie au

centre des préoccupations dans l'acte d'aménager activement une cellule de logement. Même

si cela peut à certains égards paraître une conquête dérisoire, il faut bien en admettre la force

de symbolisation d'une volonté de maîtrise sur son existence.

L'idée étant, non sans raison, qu'il faut de tout pour faire un monde, de la

diversification architecturale du logement social a atteint effectivement un degré de

différenciation très poussé par comparaison à la situation de l'époque des grands ensembles. Il

n'est cependant pas du tout certain que cette offre, aussi vaste soit-elle, même si sa diversité

est entre autres une retombée de la stimulation des expériences d'évolutif, parvienne à

remplacer cette formule qui est fondamentalement différente dans son principe

d'appropriation même, s'adresse à un autre registre des significations de l'habiter que celui

d'un logement donné d'emblée.

Le Maroc et la Tunisie ont accumulée une large expérience en matière d’habitat évolutif,

vingt ans après la création de l’ANHI au Maroc et l’AARRU en Tunisie. Elles constituent une

véritable dynamique en marche qui s’explique par l’originalité de résorption de l’habitat

précaire dans toutes ses composantes, dans le cadre de ces actions, elles sont arrivées à créer

des projets riches par leur conception, bien intégrer à leur sociétés.

Ce qu’en peut retirer de ces expériences, c’est comment surtout surmonté les

difficultés divers, et parvenir à un équilibre financier de l’opération et l’intégration des

couches des populations différentes dans un même tissu urbain.

En Algérie l’expériences en matière de résorption de l’habitat précaire a connu à la fois des

points forts et beaucoup de faiblesses, elle a mérité de faire l’objet d’évaluations pour en

dégager les atouts et les insuffisances et en tirer les enseignements nécessaires pour mieux

situer l’action dans ce domaine.
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1-Sur le plan architecturale :
Ce projet a fait appel aux fonds publics pour les services que la population ne peut se fournir

elle même, l’infrastructure et la réalisation du clos et couvert. La conception même du

logement est d’être livré dépouillé, non fini, avec un minimum d’éléments constructif donc

susceptible de receler toutes les modifications et demi travaux.  Cette intervention a agit dans

certaine mesure sur quelques facteurs d’inconforts, de nombreuse personnes, ce sont entassées

dans les logements trop exigus dont la qualité et l’équipement, ne répondent guère au besoin

fondamental de l’être humain. Ainsi la diversité des activités qui coexistent ou se succèdent à

l’intérieur d’une même pièce.

Les opérations réalisées à ce jour ont eu le désavantage d’expérimenter une seule option en

matière de taille de parcelles et ce, quelle que soit la taille et l’usage familiale, et il paraît plus

judicieux de s’orienter vers un standard variée de surface pour la résorption, un standard qui

serait en mesure de permettre la réalisation selon la taille et la capacité des familles.

On ce qui concerne les modifications des logements qui ont eu des conséquences néfastes sur

le paysage urbain, c’est un travail personnalisé, qui nécessite de nombreuses années

d’activités qui s’explique par le temps pris pour une épargne importante souvent très longue.

Toutefois, les observations faites nous permettent de dire que même si le problème de

logement est résolu, l’extension s’inscrit dans un temps futur et s’exprime souvent à travers

les barres d’attente qui attestent de cette volonté d’extension. Il est donc à recommander dans

de future opérations d’accorder une attention plus soutenue à ces critiques, et si les conditions

sont réunies pour que le logement évolutif évoluent vers des plans de plus en plus performants

et plus varies, si le maître de l’ouvrage promet l’étude et la proposition de variantes réelles

correspondant  à  des  besoins  préalablement  définis  et  si  enfin  on  met  en  place  un  dispositif

permettant d’effectuer des petites adaptations sur plan à la demande, il y a lieu d’escompter

une augmentation sensible du travaux de satisfaction et de la qualité.

2-Au plan économique :
La maison est porteuse des signes de fierté de réussite à avoir un toit. Les attribuer  préfère

passer par une phase transitoire même très longue qui leur permettant l’extension de leur

logement embryonnaire. Ils sont devenus ambitieux, chacun essaye de trouver l’argent

nécessaire pour construire et aller de l’avant.



160

Le logement évolutif a coûté pour l’état environ 450 000.00DA par logement fini avec une

viabilisation d’environ 80 000.00DA par lot, pour le citoyen, il devrait consacrer plus de

500.000.00DA pour améliorer et rendre son logement habitable, en plus les matériaux de

construction employés sont à usage très répandu : béton armée pour les structures porteuses

( poteaux, poutre, chaînage ), parpaing en aggloméré de ciment en une seul paroi de 15cm

pour les murs extérieurs, donc le logement reste produit à un prix très élevé, pour une qualité

de logement médiocre et une surface rétrécies.

Ainsi, il semble que les mauvais modes d’utilisation des moyens consistent à forcer le projet

et ses effets de façon à tordre la réalité pour la rentrer dans le moule tracé par les termes de

références, car pendant ce temps, les programmes se succèdent et continuent à se réaliser au

même rythme même si on sait d’avance que ces méthodes de gestion concourent à l’échec.

3-Sur le plan urbanistique :
Cette expérience nous montre que les projets de développement urbain se sont vu assigner des

objectifs externes à leurs objectifs matériels directs, particulièrement en ce qui concerne les

problèmes de pauvreté urbain ainsi que l’articulation et l’intégration urbaine, ces projets

restent marqués par une logique de réalisations ponctuelles précises, menées sous la

responsabilité d’institutions disposant, pour ce faire, d’un budget limité et strictement réservé

à cet objectif.

Ainsi, cette conception ne répond ni à une logique urbanistique de centralité ni à une logique

de socialisation de l’espace public, ni même  à l’aménagement des espaces verts, car ils n’ont

pas la moindre chance de devenir verts, le traitement réservé à la place des tissus résidentiels

est presque rare.

Cependant, notre étude sur terrain nous a révèle une insuffisance à concrétiser  ces objectifs à

l’adduction des réseaux existants et à l’hygiène générale des quartiers, nous permettent de

mesurer l’absence de toute volonté au règlement des problème face à des situations qui

mettent en jeu le caractère de l’opération.

La réalité nous a montré que le court terme est devenu une règle pour régler les problèmes,

alors que tous les discours font référence au développement durable.

Il convient dans la définition du développement durable de donner la possibilité aux êtres

humains ou qu’il se trouvent de bénéficier de conditions de vie optimisant leur potentiel de
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potentiel de développement socio économique et aux individus et aux familles d’avoir accès à

un logement décent et aux service de base leur assurant une vie productive.

Une résorption qui n’est pas liées directement aux caractéristiques du logement et du cadre

bâti, passant par l’allégement de la pauvreté et l’amélioration du cadre de vie, reste à réaliser.
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LISTE DES LOIS ENCADRANT LA RÉSORPTION ET LE LOGEMENT

ÉVOLUTIF :

1. La Loi relative à l’aménagement et à l’urbanisme ( loi n°90-29 du 1-12-1990) et ses textes

d’application :

- Décret n°91-177 du 28.05.1991 définissant les règles d’aménagement, d’urbanisme et

de construction. Fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des P.D.E.U et

les documents y afférant.

- Décret n°91-178 du 28.05.1991 fixant les procédures d’élaboration et de fixation des

POS ainsi que le contenu des documents y afférant.

2- La Loi n°90-30 du 1.12.1990 relative aux domaines.

3-La Loi n°90-31 du 4.12.1990 relative aux associations.

4-Le Décret législatifs n°93-03 du 1.3.1993 relatif à l’activité immobilière dont l’article 7 qui

définit les critères d’éligibilité à l’aide de l’état des activités de promotion relatives aux

logement à caractère social.

5-Le Décret n° 90-78 relatif aux études d’impact sur l’environnement.

6-Le Décret n°91-76 du 82.5.1990 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du

certificat d’urbanisme, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de

démolir.

7-Instruction interministérielle n°1 du 31.5.1994 relative à la relance de l’habitat.
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