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Qualification du lieu, articulation du projet au lieu



Qualification du milieu

Reconnaissance de l’environnement (s)

du projet architectural

Articulation du projet au lieu

Comment insérer un projet dans son

environnement (site) =

* dialectique entre forme urbaine & forme

architecturale

Qualification du lieu, articulation du projet au lieu
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- Apprendre à lire un territoire urbain, à connaître ses composantes, à découvrir ses potentialités ;

- Acquérir une méthode et des outils de programmation qualitative et quantitative dans le milieu urbain ;

- Comprendre la démarche, acquérir une méthode et des outils de projection et l'appliquer pour produire et insérer une

architecture identifiable et porteuse d'identité et des valeurs du lieu (essentiellement urbain).

Rappel/ Objectifs de la matière Projet 06 (Atelier):



Le Contexte

Tout est important dans cette désignation de « contexte », nous citons celui de de l’urbain (urbanistique) qui reste la

nourriture du projet quel que soit son programme, il en découle une « réglementation » une sorte de feuille de route

pour guider la conception et assurer confort et conformité (sécurité) ; auquel est associer celui du (culturel,

économique, et social).

Le Programme

Aussi important que le contexte, le programme est l’élément fédérateur du projet architectural pour une majorité

d’architectes. Pour Philippe Boudon « le projet architectural doit répondre à un programme ».

(P. Boudon, la conception architecturale, p. 77)

Eléments objectifs



Dans ce cours nous allons apprendre comment piloter une opération d’intervention urbaine ponctuelle ; partant du

principe que Le contexte urbain reste la nourriture quotidienne du projet en architecture quel que soit le programme

à traiter. C’est-à-dire comment « Concevoir en ville » ??

Pour cela nous aurons donc besoin de connaitre

* En première phase :

1. Le cadre réglementaire (juridique) (lire et interprété un cahier des charges et un certificat d’urbanisme)

(الشروطلدفتروالتعميرلشهادةقراءة)

2. Le programme a réalisé (essai de programmation)

* En deuxième phase :

1. L’acte de projeter : Nous avons essayé de cibler certains aspects particuliers qui rentrent dans la conception

architecturale, comme : L’usage, la forme, le contexte, le principe constructif, le parcours, la lumière,

l’aération, la sécurité, etc… ; qui vont nous guider dans notre démarche conceptuelle (des points de

réflexion, qui deviendrons des attitudes à prendre en compte, nous dirons des situations dans le projet qu’il

faut résoudre).



apprendre à mettre en place un terrain où peuvent germer des conditions d’opérationnalité, à travers 
la confrontation du souhaitable et du possible

En première phase 

 Explorer le cadre réglementaire relatif au « règlement général d’aménagement, d’urbanisme et de construction (loi n°

90-29 du 1er décembre 1990, et décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991).

 Etablir un programme qui définit le caractère ou la vocation du quartier.



L'obtention d'un certificat d'urbanisme est un préalable pour tous projets de construction. Il informe de façon officielle
sur les règles d'urbanisme applicables pour un terrain donné. Il permet d’obtenir des informations fiables et précises sur
la constructibilité d’un terrain et les droits et obligations attachés à ce terrain tout en informant le propriétaire du terrain
du Coefficient Occupation des Sols (COS) [le droit à construire (surf x cos)] dont dépend les limites de construction d'une
maison ou d'un bâtiment par rapport à la surface globale du terrain. Il indique également les servitudes affectant le
terrain et la desserte du terrain par les réseaux d’infrastructures publics existants ou prévus (eau, gaz, électricité,
assainissement…). Le certificat d'urbanisme n'est pas une autorisation, il ne remplace pas le permis de construire.

1/ Le cadre règlementaire : découlant de celui en vigueur pour une zone dite (urbaine). Ceci nous oblige à nous

pencher sur l’essentiel de ces dispositions réglementaires, une sorte de « cahier des charges ». Ce qui nous met

directement en relation avec l’objet du « certificat d’urbanisme ».
Extrait des Règles générales d’urbanisme, « règles relatives à la construction ».



2/ Essai de programmation : Jusqu’ici, nous avons essayé de mettre en place des conditions favorable pour notre

intervention, et sa réussite dépend de l’efficacité que nous aurons à donner à son programme, qui inévitablement doit

refléter les exigences fonctionnelles, techniques et financières, mais aussi le caractère du tissu urbain qui l’entoure. Ce

qui nous ramène à parler :

 De programmation urbaine (vocation du quartier, ou de la partie d’étude), ensuite

 De programmation architecturale (type d’activités)

A/ La programmation urbaine détermine la vocation d’un quartier en mutation (généralement à court et moyen
termes), et détermine les natures d’usages (habitat, commerces, offres de services, distraction, spectacle, etc.), et
évalue les performances de son exploitation (impact sur son environnement).

B/ la programmation architecturale détermine l’ensemble des activités du bâtiment (activités et surfaces), et

évalue :

- les performances fonctionnelles, techniques et environnementales.

- les conditions de faisabilité (coûts, procédures, délais, etc…) = « le pilotage du projet ».



Pour illustrer ce dernier cours qui représente une sorte de synthèse de notre série sur

l’enseignement du projet architectural en 3ème année licence ; nous avons choisi deux

vidéos (cours) enseignés à l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger

(EPAU), dans le cadre de l’enseignement du processus de conception et d’intégration du

projet architectural dans une ville comme Alger.

https://www.youtube.com/watch?v=Z5dF52DQvVk

https://www.youtube.com/watch?v=VKiIMukwF88

https://www.youtube.com/watch?v=Z5dF52DQvVk

