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Actuellement, le logement est devenu un produit industriel, ceci implique :

- Une production selon un modèle préexistant ( souvent importé) ;

- Une répétition d'un modèle standard en faisant abstraction des disparités

contextuelles : Situation géographique, climat, société (structures sociales et

spécificités culturelles), mode vie, etc.

- Une occupation du sol selon une

implantation par blocs d'habitation ;

Le logement constitue un terrain de
confrontation entre un modèle sociétal et un
modèle d'habiter imposé. Cité 1014 logts à Sétif. 

Source :mapio.net/pic/p-16159940/

Introduction



Logique des concepteurs-planificateurs

- Rareté du foncier au niveau des grandes villes.

En Algérie, dans le cas de l'habitat collectif, le maître de l'ouvrage est 

représenté par les organismes de l'Etat (OPGI, AADL, CNL, etc.). Depuis les 

années 1970 et l'avènement des ZHUN, on a assisté à la même démarche :

- Agir dans l'urgence face à la crise du logement (face à la pression 

sociale) ;

- Importation d'un modèle étranger (plan type) à la culture locale ;

- Contraintes budgétaires, construire un grand nombre de 

logements avec un coût bas ;

- Délai de réalisation court ;



Les usagers tentent de rendre leurs espaces privés adaptés tant à leurs 

pratiques, besoins, représentations et les usages (Navez-Bouchanine)

Logique des habitants

Pyramide de Maslow

(Pyramide des besoins)
Source :www.scribbr.fr/methodologie/pyramide-de-

maslow/

Appropriation de l'espace

Cette logique répond à un nombre d'exigences :

1- Exigences physiques (universelles)

- Les besoins élémentaires (physiologiques) : boire, 

manger, dormir, etc.

- Les besoins de sécurité : parer aux menaces 

extérieures tels que le vol, les agressions, etc. ;

2- Exigences socioculturels (spécifiques à chaque société)

- Les pratiques sociales : réception des invités, fêtes et 

cérémonies.

- Intimité : se mettre à l'abri des regards extérieurs.



Appropriation de l'espace

Afin de satisfaire leurs besoins, les habitants 

procèdent à une appropriation des espaces publics 

ainsi qu'à une transformation des espaces et des 

éléments à l'intérieur des logements.

La configuration de l'espace public de l'habitat 

collectif se prêtent aux transformations.

L'espace est modifiable

- Disponibilité des espaces extérieurs ;

- Absence d'aménagement extérieurs ;

- Absence du contrôle des autorités.

L'espace public Constitue un no man's land

Cité 1000 logts à Sétif

Cité 750 logts à Sétif



Les espaces extérieurs sont peu aménagés, ils 

sont squattés par les habitants qui occupent le 

rez-de-chaussée. Les habitants visent à :

Cité 1000 logements à Sétif

Cité 600 logements à Sétif

- Créer des espaces personnalisés tels qu'un garage, 

un jardin ou une cour ;

- Créer un accès privé pour sa maison au lieu des 

parties communes ;

Les transformations des espaces extérieurs à proximité 

du logement expriment ainsi :

- Une image mentale qu'ont les habitants des espaces 

de proximité (propriété publique-propriété privée) ;

- Des besoins en matière d'espace ;

- Remise en cause de la conception de l'architecte. 

Appropriation des espaces extérieurs



Transformation des espaces intérieurs

Les transformations représentent une remise en cause des idées des architectes 

et du modèle du logement conçu.

Les raisons qui poussent l'habitant à 

transformer sa maison :

La marge de manœuvre des 

habitants dans la transformation 

est réduite à cause de :

- Exiguïté des espaces ;

- Les éléments porteurs de la 

structure.

- Les surface réduites des espaces ;

- L'inutilité de certains espaces 

tels que la loggia et le balcon.

Plan d'un logement transformé



Logement se trouvant au niveau des étages supérieurs

Transformation des espaces intérieurs

Les transformations qui touchent le logement représentent une remise en cause 

du mode d'habiter proposé.

Logement se trouvant au  niveau du RDC

Plan initial

Plans transformés



Ajout du balcon au séjour et à la chambre. Source : Kara (2019).

Ajout de la terrasse au séjour. Source : Kara (2019).



Transformation au niveau des façades

- Annexion de la loggia aux espaces intérieurs (chambre ou 

séjour) ;

- Fermeture de la loggia par des murs en maçonnerie, des 

baies vitrées et des barreaudages métalliques ;

- Exploitation du vide sanitaire.

L'habitant procède à des modifications dès que 

l'occasion se présente.



Transformations légères

- Remplacer les appareils sanitaires : lavabo, évier, cuvette de wc, etc.

- Remplacement des cadres des portes et des fenêtres ;

- Travaux de peinture, revêtement au sol, etc.

Marquer la limite entre l'intérieur (privé) et l'extérieur (public).

Protection des ouvertures : avoir moins d'extraversion et plus d'intimité.

Apporter une touche personnelle à sa propre maison.

Types de transformations
Transformations lourdes

- Démolition et reconstruction des murs pour agrandir les espaces domestiques 

et modifier la partition des espaces ;

- Ajout ou suppression des fenêtres ;

- Suppression des loggias.

Remplacer les produits proposés par d'autres de meilleur qualité ;



Les transformations posent la problématique des besoins 

en espace et d'aménagement d'une famille

- Rapport privé/public et le modèle socioculturel : introversion ou extraversion ;

- Le passage du domaine public au domaine privé est brutal et sans transition ;

- L'inutilité de certains espaces et éléments architecturaux au niveau du 

logement ;

- La surface utile du logement par rapport à la taille de la famille : les concepteurs 

proposent des surfaces standards (F3 de 60 à 70 m2, F4 de 70 à 80 m2).

L'habitant face au concepteur et au planificateur

Où les besoins spatiaux face à un modèle figé et standard.



- Densité verticale (jusqu'à R+20) ;

- Réduction des espaces extérieurs ;

- Un meilleur aménagement avec parkings 

et espaces de jeux.

Évolution de l'offre du logement et persistance du modèle proposé

Face à la pression sociale et la rareté du foncier en milieu urbain, l'Etat a eu 

recours à d'autres formules dans la planification des cités résidentielles :

Source : www.liberte-algerie.com/centre/quelque-3-016-logements-aadl-1-

et-2-distribues-358875

Source : www.elwatan.com/regions/centre/alger/cite-des-1500-logements-aadl-reghaia-en-

labsence-dentretien-les-habitants-se-prennent-en-charge-29-08-2020



Occupation du terrain dans les cités AADLOccupation du terrain dans une ZHUN

(Cité 20 août 1955, 1000 logts à Sétif)

- Densité verticale (jusqu'à R+20) ;

- Réduction des espaces extérieurs ;

- Un meilleur aménagement avec 

parkings et espaces de jeux.
Cité 20 août 1955, 1000 logts à Sétif
Source : facebook.com/pg/1000Logements.Setif

Cité AADL

Source : liberte-algerie.com/actualite/logements-

aadl-1-vente-toujours-interdite-282222



1- Un séjour près de l'entrée (15 à 20 m2)

2- Une cuisine près de l'entrée (10 m2)

3- Une à trois chambres à coucher disposées au fond de 

l’appartement. (9 à 12 m2)

4- Une salle de bain ; (3 m2)

5- Un W-C ; (1 m2)

6- Un espace de dégagement (couloir) pour la distribution 

entre les espaces (6 à 10 m2)

7- Des espaces de rangement (placards) ; 

8- Des loggias ou séchoirs ; 

F 2 : 55 à 60 m2

F3 : 63 à 70 m2

F4 : 80 m2

Surface des logements dans une ZHUN

Surface des logements dans cité AADL

F3 : 70 m2

F4 : 85 m2

1- Un séjour (19 à 21 m2) ;

2- Une cuisine (11 m2) ;

3- Deux à trois chambres (12 à 13 m2) ;

4- Une salle de bains (3 m2) ;

5- Un W.C (1.5 m2)  ;

6- Un espace de dégagement (couloir)

7- Des volumes de rangement ;

8- Une loggia (1.4 m2) ;

9- Un séchoir (1.4 m2).



En dépit d'une expérience de plus de 40 ans dans la programmation et 

la réalisation du logement. L'Etat à travers les planificateurs et les 

concepteurs sont toujours enfermés dans une logique quantitative de 

production en série du logement au moindre coût et répondant à un 

besoin social urgent.

La logique spatiale du logement collectif a quelque peu changé au 

niveau de l'aménagement extérieur : moins d'espaces communs, 

plus de densité verticale et un meilleur aménagement.

Toutefois, au niveau de la cellule du logement proposé, nous 

reproduisons toujours le modèle des ZHUN importé durant les 

années 1970 avec sa grille des espaces et leurs surfaces 

standardisés.

La reproduction des mêmes schémas (minimalistes) conduiront 

certainement aux mêmes échec.
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