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L’	habitat	collectif	
	
L’histoire de l’humanité nous rapporte que l’habitat était l’expression des premiers traits des 
civilisations de l’existence humaine ; et a pris de multiples formes suivant la variété des 
facteurs naturels, sociaux ou culturels, depuis la cabane primitive jusqu’à l’habitat 
contemporain. 

1-Habitat et logement ; quelles significations ? 

Logement et habitat sont de thèmes communs à plusieurs disciplines ; l’architecture, 
l’urbanisme, la sociologie, la géographie, la psychologie,…C’est pour cette raison que la 
théorie révèle une multitude de définitions de l’habitat. Ce concept est associé d’abord au « 
lieu où l’on s’est établi, où l’on vit, où l’on est habituellement »1. Ainsi, par définition 
l’habitat est le lieu d’habitudes. Il est souvent utilisé pour désigner le logement, l’habitation, 
l’appartement, la maison, le logis, le chez soi...alors que sa signification est plus large, comme 
l’affirme  Allen. B : « L’habitat, c’est le logement et au-delà... » .L’habitat englobe à la fois 
l’appartement, les espaces intermédiaires (la cage d’escalier, l’ascenseur, le hall d’entrée, le 
parking, la cave...), les espaces extérieurs et les équipements ainsi que tous les itinéraires de la 
vie quotidienne.  

Dans son sens le plus large, l’habitat représente le milieu de vie des hommes, l’ensemble des 
espaces physiques (le logement et ses prolongements) en tant que support des activités 
humaines et des relations sociales.  

Pour le logement, nous retiendrons la définition de l’INSEE2 parce qu’elle se rapproche le 
plus des préoccupations de l’architecte ; « un logement est défini du point de vue de son 
utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation. Il est séparé, c'est- à-dire complètement 
fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n'est par les 
parties communes de l'immeuble » 

On remarque que l'articulation entre logement et habitat, est quasi systématique. Penser 
l’habitat, c’est déborder les limites du logement lui- même quel que soit sa taille et son type 
(collectif, individuel ou intermédiaire), pour intégrer le cadre de vie. C’est « ... penser aux 
jeux des jeunes enfants, offrir des recoins aux adolescents, loger en sûreté les cyclomoteurs et 
les voitures d’enfants, faciliter tous les gestes de la vie quotidienne......placer les parkings au 
plus près des logements mais pas sous les fenêtres...penser aussi aux handicapés, aux 
vieillards, aux blessés, à faciliter l’entretien des parties communes et des espaces libres. »3 

																																																								
1 Théry. H, 1993, Habitat », in Roger Brunet, Robert Ferras, Hervé Théry (dir.), Les mots de la géographie. 
Dictionnaire critique. p. 249 
2Institut national de la Statistique des Etudes Economiques  (https://www.insee.fr) 
3 Lacaze, p.188 In : N. Bouaziz Bouchentouf: cours Histoire et politique de l'habitat en Algérie 



[UNIVERSITE	FERHAT	ABBAS	SETIF	1	INSTITUT	D'ARCHITECTURE	ET	DES	SCIENCES	DE	LA	
TERRE	DEPARTEMENT	D’ARCHITECTURE,	2EME	ANNEE	LICENCE,	ANNEE	2019/2020	

ATELIER	DE	PROJET										MME	IMANE.ADIMI]	 2	
	
L’objet de l’architecture est de concevoir le cadre de la vie quotidienne, c’est-à-dire l’habitat. 
Le défi à relever dans la conception d’un projet d’habitat est de prendre en considération les 
besoins et les données sociaux culturels des futurs habitants, car l’habitat a toujours était le 
reflet de des conditions sociales et/ou climatiques. Notre objet d’étude est l’habitat collectif. 

2-Définition et caractéristiques de l’habitat collectif : 

L’habitat collectif est défini comme étant: « l’habitat le plus dense, il se trouve en général en 
zone urbaine, se développe en hauteur en général au-delà de R+4. Les espaces collectifs 
(espace de stationnement, espace vert entourant les immeubles, cages d'escaliers, 
ascenseurs,...) sont partagés par tous les habitants; l’individualisation des espaces commence 
à l’entrée de l’unité d’habitation. La partie individuelle d'habitation porte le nom 
d'appartement. »4 

 

 

 

 

3-Aperçu historique sur le logement collectif : 

Les premières formes d’habitations collectives urbaines se sont apparues avec la révolution 
industrielle pour loger la population ouvrière. Avec le développement urbain, l’architecture de 
l’habitat collectif connaitra une évolution significative et déterminante du point de vue qualité 
et hygiène. Depuis l’immeuble de rapport, apparu au18 eme siècle et développé au 19 eme, 
jusqu’aux habitations à bon marché (HBM) qui ont succédé les cités ouvrière dés le début du 
20 eme siècle, puis les habitations à loyers modérés (HLM). 

Après la première guerre mondiale (1914-1918), le problème de logement  devient aigu dans 
plusieurs pays européens. Cependant, beaucoup d’architectes s’engagent dans la 
reconstruction des villes et la recherche d’une nouvelle conception de l’habitat, suivant un 
esprit nouveau adoptant des méthodes et des techniques nouvelles. Cette époque, va être 
animée le mouvement moderne (1918-1927) qui va instaurer un nouvel ordre social et 
spatial, fondé sur l’idée du progrès, tout en insistant sur le logement du plus grand nombre 
(logement de masse) à travers la production en série du logement, ainsi que l’importance de 
l’urbanisme dans le développement de la ville moderne, et en faisant recours à des techniques 
et une esthétique nouvelles.5  Après la seconde guerre mondiale, la crise de logement 
s’amplifie dans les pays européens, d’ou le recours à une politique de très grande envergure 
																																																								
4	http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_humain	
5 I.ADIMI(2013), l’habiter ; harmonie entre configurations spatiales et pratiques sociales	
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basée sur une taille importante de logements, la préfabrication lourde et la standardisation de 
la construction pour minimiser les couts et les délais de réalisation. C’est ainsi que sont nés 
les grands ensembles6, en tant qu’un nouveau mode d’habitat collectif et une nouvelle forme 
urbaine symbolisant le monde moderne. 

A partir des années 70, les grands ensembles sont devenus une problématique en termes 
d’intégration sociale et d’adaptabilité, en se transformant en de véritables « ghettos » où règne 
la délinquance et l’insécurité, d’ou la rupture avec les grands ensembles et le retour à la 
notion de quartier. 

En Algérie, l’adoption du logement de masse est introduite pendant les années cinquante par 
le pouvoir colonial à travers les cités HBM, HLM ainsi que les cités de recasements . Un 
important programme de cités nouvelles abritant 6900 logements et divers équipements a été 
réalisé à Alger par F. Pouillon; on peut citer : Diar es Saada (800 logements, 1953-1954), Diar 
el Mahçoul (1800 logements, 1954-1955) et Climat de France (3500 logements, 1955-1957).  

Malgré, les problèmes apparus dans les cités des grands ensembles en Europe, ils se sont 
transposés dans les pays en voie de développement tel que l’Algérie, à travers les opérations 
des zones d’habitat urbain nouvelle (ZHUN) adoptées par l’état dans les années 1970 afin de 
répondre à la forte demande en logements, accentuant ainsi le rythme d’urbanisation des villes 
algériennes vers leurs périphéries, sans aucun souci de continuité avec le tissu urbain existant. 
« La ZHUN remplaçait un instrument français qui est la zone à urbaniser par priorité (ZUP) 
(1958).Comme la ZUP, la ZHUN était destinée aux banlieues et aux périphéries et était 
l’outil d’extension urbaine à plus ou moins grande échelle, elle était généralement utilisé au 
delà de 400 logements. »7 

Aujourd’hui, malgré la diversité des formules du logement collectif on continue toujours à 
produire des ensembles de logements collectifs suivant la même conception moderniste. 

	
																		

	

	

	

	

																																																													

																																																						La	cité	HLM	Diar	el	Mahçoul	à	Alger	

																																																																		 

																																																								
6	Des ensembles de logement collectif, souvent en nombre important (plusieurs centaines à plusieurs milliers de 
logements), construits entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1970, marqués par un urbanisme 
de barres et de tours, inspiré des préceptes de l'architecture moderne. 

7	SAIDOUNI.M (2000), Eléments d’introduction à l’urbanisme. Histoire, méthodologie, réglementation.Casbah 
Alger, p212 
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4-Formes de l’habitat collectif : 

L’habitat collectif peut avoir plusieurs formes : continu, discontinu ou mixte suivant la 
disposition des immeubles qui peuvent être des tours ou des barres. 

4-1-l’habitat collectif continu (ilot de bâtiments) : la construction ilot se caractérise par une 
forme fermée. Une opération unique ou une série d’immeubles clôt une cour intérieure et 
différencie l’espace intérieur de l’espace extérieure. Cette cour peut devenir un élément 
structurant de l’ilot .Elle offre de nombreuses possibilités d’usages et d’aménagements 
(espaces verts, jardins, aires de jeux,…), et peut même devenir un espace public intégrant la 
vie urbaine à travers la création des passages et des ouvertures. Ainsi, il est recommandé de 
prévoir les espaces de stationnement hors de la cours ou dans des parking souterrains. 

Exemple d’habitat continu et quelques formes de cours 

Climat	de	France	Alger		

LSP	Draria	Alger		www.batigec.dz	
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4-2-l’habitat collectif discontinu: 

-Alignement de barres : cette forme de construction ouverte structure une série d’immeubles 
identiques ou variée en plusieurs barres, placée de façon parallèle, orthogonale ou diagonale. 
Ce type d'implantation ne favorise pas  la vie sociale; la longueur des barres crée des espaces 
rigides qui risquent de procurer un sentiment d’ennui si les façades sont toutes semblables. 
Grace à des immeubles de longueurs et de hauteurs différentes, on peut créer des relations 
spatiales à l’intérieur d’un ensemble de barres. Dans ce cas, il faut accorder une attention 
particulière aux espaces extérieurs pour améliorer  leur qualité spatiale. 

-Immeubles isolés : cette forme est constituée d’immeubles de grande hauteur ou une 
longueur imposante, implantés à bonne distance les uns par rapport aux autres. Il peut 
s’agir de : 

-Barres isolées : Elle ont une structure 
longitudinale souvent très haute et très large, ce qui 
donne une forme architecturale compacte qu’on 
peut associé à un écran.  

	
	
	
l'unité	d'habitation	de	Marseille		de	le	Corbusier	

																																																																																																																															www.fondationlecorbusier.fr	
-Immeubles monumentaux : obtenus en reliant plusieurs barres d’immeubles. 
	
-Immeubles tours : ce sont des constructions isolées de 
grande hauteur, librement implantées sur un terrain, 
sans aucun assemblage. Ils sont souvent mis en relation 
en milieu urbain avec d’autres constructions basses. 
De tels immeubles ressemblent un grand nombre d’
appartements dans un espace relativement restraint. 

																																																																																																																																				Logements	AADL	à	Alger	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

Quelques	exemples	des	immeubles	isolées	(Krebs	p64)	
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4-3- l’habitat collectif mixte: associe les formes d’habitat collectif continu et discontinu. 

5-Disposition des logements et parties communes : 

Le nombre, la disposition et le type des logements et des parties communes sont intimement 
liés à la forme de l’immeuble. Les espaces de distribution sont deux types :  

1-Ceux qui assurent la distribution verticale (cages d’escaliers et ascenseurs associés à des 
paliers).Dans ce cas, plus l’immeuble contient un nombre élevé d’appartements par étage, 
plus il est rentable dans sa construction et son utilisation. 

-Cas de deux logements par palier : 

L’avantage de cette configuration réside dans l’orientation des logements sur deux cotés ainsi 
que le système d’aération traversant le logement d’une façade à une autre. 

 

 

 

 

-Cas de trois logements par palier : Cette configuration est particulièrement adaptée aux 
angles des immeubles. Selon la profondeur de l’immeuble, on peut intégrer des logements 
différents (de 3 ou 4 pièces) ce qui permet d’avoir une diversités de logements selon les 
besoins des différents usagers. L’inconvénient de cette configuration est qu’on peut avoir des 
logements mono orientés. 
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-Cas de quatre logements par palier : Dans ce cas l’offre de logements de tailles et de plans 
différents peut etre extremement variée.  

 

 

 

 

 

 

2-Ceux qui assure la distribution horizontale (couloirs, coursives), qu’on retrouve dans les 
bâtiments longs, en plus de la distribution verticale. Cette distribution horizontale permet de 
desservir un certain nombre d’appartements contigus. On parle de couloir interne lorsqu’elle 
est placée au cœur de l’immeuble et de coursive lorsqu’elle longe le mur extérieur. 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
Si le couloir interne permet la distribution d’un grand nombre de logements, tout en profitant 
des façades pour l’ensoleillement et l’aération des logements. Cette configuration présente 
l’inconvénient d’avoir des logements souvent d’une orientation unique et de longs couloirs 
obscures. On peut y remédier à travers la création d’espaces communs s’ouvrant sur la façade. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



[UNIVERSITE	FERHAT	ABBAS	SETIF	1	INSTITUT	D'ARCHITECTURE	ET	DES	SCIENCES	DE	LA	
TERRE	DEPARTEMENT	D’ARCHITECTURE,	2EME	ANNEE	LICENCE,	ANNEE	2019/2020	

ATELIER	DE	PROJET										MME	IMANE.ADIMI]	 8	
	
	

	

					

	

																																		

																																									Immeuble	à	cousives	https://www.herault-	arnod.fr	

Dans ce cas, il est important de réfléchir à une manière d’assurer l’intimité des espaces ayant 
des ouvertures du coté de la coursive. 

6-Les espaces intermédiaires (parties communes et espaces extérieurs): 

Comme le souligne N. Haumont, il existe dans l'immeuble collectif, « entre l'espace extérieur 
et l'espace intérieur une zone intermédiaire, floue, inquiétante : les espaces communs 
(escaliers, cour, etc.) qui n'appartiennent ni au « dehors » ni au « dedans».»8  Ces espaces à 
caractère collectif, incluant les halls d’entrée, les paliers, les passages et les espaces de 
rencontre se réfèrent en général à la sociabilité et la vie communautaire entre les habitants. Ils 
peuvent être cités selon plusieurs expressions : espaces intermédiaires, parties communes, 
espaces extérieurs, espaces hors logement, espaces publics de proximité, espaces de 
transition, abords du logement,… 

 Selon  C. Moley, Les espaces intermédiaires, ont pour « caractéristique et intérêt majeurs de 
figurer à la frontière, de donner forme à la transition, à la relation public/privé. Ces espaces 
du « collectif résidentiel », pris entre l’espace publique de la société et le territoire privé du « 
chez-soi » relèvent de l’interface entre deux domaines antagonistes, comme le privé et le 
public, l’individuel et le collectif, ou aussi le « dedans» et le « dehors»9 

 

 

 

 

																																																								
8	HAUMONT, 1968, Habitat et modèles culturels. Revue française de sociologie, Vol. 9, n° 2,p. 183 

9	MOLEY, 2003, Entre ville et logement, en quête d’espaces intermédiaires », Ministère de la culture, mission 
du patrimoine ethnologique, Paris La Villette p. 7 

Les	espaces	
intermédiaires	

Les	espaces	extérieurs	
(Passages	et	cheminements,	aires	de	
jeux	pour	enfants,jardins,espaces	
verts,	espaces	de	rencontre…)	

	

Les parties communes de 
l’immeuble  

(Hall d’entrée, escalier, ascenseur, 
paliers) 
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Une attention particulière doit être accordée à l’aménagement de l’espace extérieur en jouant 
sur le traitement des cheminements à travers le choix d'un revêtement de sol spécifique qui 
rend bien visible la hiérarchie des espaces ; ce qui permet de marquer les transitions de 
l’espace public vers l’espace privé, de l’espace extérieur vers l’espace intérieur. L'accès à 
l’immeuble doit être marqué par un élément distinct de l'ensemble de l'édifice (des marches, 
perrons, marquises, avant-toit, porches,…etc) 

 

Enfin, la question de l’habitat ne doit pas être pensé uniquement en terme quantitatif, l’aspect 
qualitatif est déterminant. Ainsi, la conception de l’habitat collectif doit prendre en 
considération les  exigences de confort, les exigences techniques à travers le bon choix des 
matériaux de construction ainsi que les exigences sociales à travers la création des espaces de 
vie adaptés à la société afin de créer un environnement dans lequel les habitants peuvent 
s’épanouir et développer une vie communautaire. 
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