
Ouzou

Département d’architecture

Mémoire	de	master	en	architecture

Option:	Architecture	ville	est	patrimoine

OUKACI Cylia et M

d’architecture,



n



.

Mr. TAREB



Dédicaces

Je tiens à remercier en premier lieu dieu qui m’a donné la 

volonté et le courage pour la réalisation de ce travail.

Je présente mes sincère remercîments et gratitudes aux deux 

personnes les plus chères dans ma vie,  les personnes qui m'ont 

beaucoup soutenu  et encouragé, ma MAMAN et mon PAPA. Je ne 

vous remercierai jamais assez pour  tous ce que vous avez faits pour 

moi, pour votre aide physique et morale, merci infiniment sans vous je 

ne serai jamais arrivée là où j'en suis.

Je tiens à remercier ma famille, pour son soutien et son 

encouragement, je lui dis merci d'avoir cru en moi.

Je n'oublierai pas de remercier mes amis qui étaient ma deuxième 

famille, je les remercie pour leurs soutien et aide et surtout pour ces 

bons moments qu'on a partagé ensemble durant ce parcours d'études.

A la fin  je tiens à remercier mon amie d'enfance, CYLIA, merci 

d'être là, de  partager avec moi tous ces merveilleux moments et 

surtout merci pour ton encouragement.

LYCIA



Dédicaces

Je dédie ce modeste travail, avant tout, à ma famille du plus proche 

au plus lointain, spécialement à mes chers parents, mon frère et mes 

sœurs pour leur soutien inconditionnel, leur compréhension quel que 

soit la situation et pour leur partage des moments joyeux comme des 

moments difficiles et que j’ai toujours eu à mes côtés dans le 

meilleur comme dans le pire.

Je le dédie à toi ma chère Lycia, que je considère bien plus que mon 

simple binôme. Tu es une sœur, une amie, une confidente, ensemble 

depuis la première année au primaire, ensemble pour clôturer notre 

cursus universitaire et je l’espère toujours ensemble pour le restant 

de nos jours. Je tiens aussi à le dédier à ta famille, vous m’avez 

accueilli dans votre humble demeure et m’avez considéré comme 

votre fille.

Pour finir, je le dédie à mes ami(e)s, qui ont toujours été là pour moi 

et avec lesquels j’ai des souvenirs qui resteront gravés dans ma 

mémoire à jamais.

A toutes ces personnes qui comptent énormément dans ma vie, je 

vous dis tout simplement MERCI.

CYLIA



........................................................................................................................... 1

...................................................................................................... 2

.............................................................................................. 2

....................................................................................................................... 2

........................................................................................................................... 3

.................................................................................................................... 3

...................................................................................................... 3

Chapitre Approche théorique

........................................................................................................................... 5

2 ....................................................................................5

................................................................................................................... 5

..................................................................................... 5

3 ................................................................................ 6

........................................................................................... 9

................................................................................. 10

1 ................................................................................................................10

2 L’intérêt .............................................................11

3 .........................................................11

4 ................................................................13

.............................................................................................................................14

Chapitre : Ex

...........................................................................................................................16

du d’intervention ..................................................................................16

1 ........................................................................................................16

2 ...................................................................................................17

.............................................................................17 

............................................................................................................17

...........................................................................................................17

...........................................................................................................17

.......................................................................................18

Diagnostique et étude de l’état des lieux .........................................................................19

1 .....................................................................................19

2 ..........................................................................................25

……………………………. ...............................................................................25



thématique

........................................................................................................................... 27

..................................................................................................... 27

.................................................................................................................. 27

2 ........................................................ 27

3 ....................................... 28

...............................................................................28

................................................................................................................. 28

.................................................... 29

......................................................... 30

4 Les espaces spécifiques à une école d’architecture .................................................. 30

..................................................................................................... 31

1 Ecole nationale supérieure  d’architecture de  Clermont .................... 31

2  Ecole supérieure  d’architecture  de Strasbourg............................................... 35

.............................................................................................................................40

Chapitre 

........................................................................................................................... 42

.............................................................................................. 42

...................................................................................................... 42

........................................................................................................ 43

........................................................................................................ 43

................................................................................... 51

............................................................................ 51

.................................................................................................... 52

........................................................................................................... 52

....................................................................................................... 53

.................................................................................................... 54



1 du site d’intervention ................................................................ 16

2 ............................................................................................... 16

Figure III 3 ................................................................................................. 17

Figure III 4 ................................................................................ 17

5 ........................................................................................ 17

6 .................................................................... 18

7 .................................................................................................. 20

8 ............................................................................................... 21

9 ..................................................................................... 21

10 ....................................................................................... 21

11 ........................................................ 22

12 ..................................................................... 23

13 ............................................................................................ 23

Figure III 14 ................................................................................. 32

Figure III 15 ............................................................................................... 33

Figure III 16 .................................................................................. 33

Figure III 17 ..................................................................................................... 34

Figure III 18 ................................................................................. 35

Figure III 19 ............................................................................................... 36

Figure III 20 ..................................................................................... 37

Figure III 21 .....................................................................................................37

22 ..................................................................... 42

23 ......................................................................... 43

24 ............................................................................ .44

25 .......................................................................................... 44

26 ....................................................................................... 44

27 .................................................................................. 45

28 ............................................................................................. 45

29 .......................................................................................... 45

30 ........................................................................... 46

31 ........................................................................... 48

32 .....................................................................48

33 ....................................................................................50



1 ............................................................................................ 18

2 ..................................................................................... 18

3 ......................................................................................... 18

4 ......................................................................................... 18

5 ................................................................................................ 20

6 ................................................................................................ 20

7 ............................................................. 21

8 ...................................................................... 22

9 l’amphithéâtre ..................................................................................... 22

10 .................................................................................. 23

11 ......................................................................................... 23

12 ........................................................................... 24

13 ........................................................ 24

14 arts d’Alger ........................................................................ 29

15 .................................................................................... 30

16 ............................................................................................ 31

17 ................................................................................................. 31

18 Vue d’ensemble de l’école ............................................................................ 31

19 ............................................................... 32

20 Façade principale de l’hôpital en 2000 ........................................................32

Photo 21 ................................................................................... 33

22 ........................................................................................ 33

23 sur l’ ....................................................................................... 34

24 ............................................................................................... 34

25 ............................................................................................... 35

26 ................................................................................ 36

27 ........................................................................................ 36

28 .....................................................................................37

Photo 29 .........................38

30 Ecole supérieur d’architecture de Marne ........................................ 38

31 Ecole supérieur d’architecture de Val de Sein .............................................. 39

32 ure d’architecture de Marseille................................................. 39



33 ................................................................................... 46

34 ............................................................................... 46

35 .............................................................................. 46

36 ..................................................................................... 49

37 .......................................................................................................50

38 ..................................................................................... 52

39 ........................................................................................ 52

40 .......................................................................................... 53

41 ...................................................................................... 53

1 ................................................................................. 5

2 ......................................................................... 12

3 .............................................................................. 13

4 Diagnostique et étude de l’état des lieux....................................................... 19

5 .......................................................................................... 35

6 .......................................................................................... 38

7 ....................................................................................... 39

Liste des tableaux 

1 .......................................... 9

2 Programme surfacique de l’existant ............................................................. 24

3 .......................................................................25

4 Evolution de l’enseignement d’architecture ............................................... 29

5 ........................................................................... 39

6 à l’échelle 1/500. ................................................................... 43

7 Programme spatial d’une école d’architecture............................................ 47



4



La notion de patrimoine n’a cessé d’évoluer au fil du temps, élargissant son champs 

d’application, en passant des monuments historiques antiques à des bâtiments récents du  

siècle, et cela grâce à l’intégration de nouvelles valeurs et notamment les valeurs 

A travers ce chapitre, nous essaierons de comprendre l’évolution de la notion de patrimoine, 

ses catégories, ses valeurs et de comprendre l’expansion de cette notion vers l’architecture 

1

Le patrimoine est l’héritage commun d’une collectivité, d’un

.

1

I 2 Les catégories du patrimoine

Depuis sa naissance, la notion de patrimoine ne cesse d’évoluer et de s’étendre au fil du temps 

jusqu’à englober tous les domaines de la vie. On distingue deux catégories principales du 

patrimoine : le patrimoine culturel et le patrimoine naturel.

1

1



3  Patrimoine du XX

L’histoire de l’architecture a connu une succession de styles architecturaux différents qui 

de l’évolution permanente de l’histoire de l’humanité. Chaque style architectural 

reflète de manière directe une politique, une croyance ou d’une façon plus globale, une 

philosophie de vie d’une société donnée dans un temps donné.

inventés notamment le béton armé et l’acier et cela a permis la création de nouvelles formes et 

structures et le développement d’un nouveau langage architectural et décoratif. 

.

3 (1900 1945)

siècle précédent, l’éclatement des genres

2

3 1 1 

esthétiques renouvelées, dépourvues d’éléments pittoresq

».

3 1 2 Ecole d’art révolutionnaire fondée en 19

Walter Gropius. Le Bauhaus devient l’école d’architecture, de design et de p

proposait de réunir autour d’une création commune l’art et 

l’artisanat, la théorie et la pratique pour aboutir à des édifices conçus comme œuvres d’art 

3 1 3 Il s’ajoute au rationalisme qui s’était largement répandu dans 

le monde. L’architecture s’uniformisa au même rythme que la culture, suivant l’évolution des 

communication modernes. Ce style était caractérisé par l’emploi des pilotis, les 

3

décennies, l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme s’est accélérée 

L’architecture de l’après 1960, l’architecture sculpturale, l’architecture « High



3 2 1 L’architecture de l’après 1960

dévastatrice que l’humanité ait connue, avait détruit nombre de villes d’Europe et d’Extrême

Orient. L’heure était donc à la reconstruction, il fallait loger d’urgence des millions de 

et de construire des villes nouvelles, c’était une chance à ne pas rater. Des villes ont 

distinctes : l’habitat, le 

comme monotone, brutale, étouffante et totalement dénuées d’imagination. 

3 2 2 L’ C’est une architecture qui est apparue dans les années 

basé sur le système des proportions. Les bâtiments ne furent d’ailleurs pl

on s’efforça de créer un rapport harmonieux entre l’architecture et l’environnement. Les 

Lloyd Wright et l’opéra de Sydney de JӧrnUtzon.

3 2 3 ’architecture « » C’est vers les années 1960 que se développe l’idée de 

l’habitation comme œuvre d’art technique, avec une volonté de réduire le plus possible les 

murs extérieures en de simples parois de verre. C’est une architecture qui peut êtr

comme brutaliste et plus exhibitionniste qu’autre chose. L’une des figures emblématiques de 

cette architecture est l’architecte anglais Norman Foster.

3 2 4 Style incarné par l’américain Robert Venturi dans les années 

60, s’opposant à l’architecture moderne, refusant l’asymétrie et l’absence d’ornementation.  

3 2 5 Qualifié de nouveau style dans les années 90, c’est un style 

qui s’est basé sur un langage formel spectaculaire, sans égards pour les exigences 

fonctionnelles, s’y opposant même par un refus des normes constructives, ornementales et 

» (la forme suit l’imagination), inventée par 

3 3 L’architecture du XX

L’Algérie n’a, bien évidemment, pas échappé à la tendance moderni



Jusqu’à la fin du XIX

l’image des modèles français, les principales implantations coloniales dans les villes 

gériennes seront de type Haussmannien. L’aménagement du front de mer d’Alger, en 1865 

par l’architecte Frédéric riau sera l’une des images les plus représentatives de cette 
4

Au tournant du siècle l’avènement du «style Jonnart»  en Algérie va marquer l’abandon 

progressif de l’architecture néoclassique au profit de tendances «orientalistes » En donnant 

à l’architecture. Malgré les critiques, ce style continuera à avoir des émules jusqu’à la fin des 
5

verra le lancement d’un programme ambitieux de 

grands équipements, sera l’occasion pour eux, de présenter des projets nouveaux, «d’esprit 

moderne et d’expression régionale» inaugurant ainsi une ère nouvelle, celle de l’architectu
6
.

Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie hérite d’un parc de logements urbain appréciable 

7

1969, 1973, 1977

1984.

3 3 1 

3 3 2 

La part de l’habitat dans l’investissement est de 5,48 % cor

. 

3 3 3 L’habitat reçoit 13,25 % de tous les 

3 3 4 1 L’habitat reçoit 16,5 % de tous les 

. 

’est durant les années 1970 et essentiellement à travers les ZHUN que 

s’enclenche, en Algérie indépendante, la construction en masse d’équipeme

.

4

ERBI et Leila OUBOUZAR, Département d’Architecture UMMTO.
5

6

7

d’Oran Mohamed BOUDIAF, Cours intégral de la matière 3 de l’UED, Octobre 2017.



I 4 Les valeurs patrimoniales

« »

On ne peut parler de patrimoine, sans s’arrêter sur la notion de « Valeurs » qui est essentielle 
dans tout processus de patrimonialisation, car les sites patrimoniaux ne se définissent qu’au 
travers des valeurs qui leurs sont accordées.

constitue en quelque sorte l’affirmation de l’intérêt que 
.

4 1 Valeurs »

Ce en quoi une chose est digne d’intérêt. 
2

individus ou groupes d’individus8
.

4 2 Valeurs

imoine culturel s’est , 

l’architecture, aussi bien 

de la notion de patrimoine est essentiellement dû à l’adoption des 
9
. 

La notion de valeurs du patrimoine a fait l’objet de plusieurs attributi
l’on peut résumer dans le tableau suivant 10

tionale…etc.)
1

8 LA GESTION PAR LES VALEURS : EXPLORATION D’UN MODÈLE, Une publication de la Commission 

9

10
op.



4 3
11

Le fait d’attribuer une valeur à un site est en fait un acte éminemment subjectif. La

« »

Le patrimoine ne se limite pas aux composantes ayant fait l’objet d’une reconnaissance 

el site mérite d’être préservé pour lui même ou pour ce qu’il 

.

composante donnée, qu’elle réclame sa conservation, cette composante est patrimoniale. La 

oniale s’amasse infiniment mieux à travers l’attachement des communautés 

qu’à travers les inventaires et listes officielles.

«

»

onfrontée à la terrible réalité de l’étalement urbain, grand consommateur d’espaces naturels, 

12

1

Réhabiliter une personne dans ces droits, lui permettre d’avoir à nouveau une 

Réhabiliter une personne dans l’estime d’autrui. 3

ation d’un quartier, d’immeubles vétustes, leur remise en état d’habiter. (Le petit 

C’est une pratique architecturale née à la fin des années 1960

en Europe contre l’idéologie hygiéniste qui jugeait que les a

correspondaient pas aux besoins de l’individu et cella sur différentes échelles, et qu’elle est à 

l’origine du chao social de l’époque ; de nombreuses démolitions étaient alors opérées, donc 

des séquences de l’histoire des villes ont é . Elle représente l’action d’améliorer un 

édifice en conservant sa fonction principale. Le terme s’emploie aussi bien pour des 

modifications légères que pour des restaurations lourdes. Il n’exclut pas l’adjonction d’une 

11

12



changement d’usage » ; à tort, car toute amélioration change nécessairement l’usage, même 
13

2 L’intérêt de la réhabilitation architecturale

14

2 1 Du patrimoine

15
.

2 2 De l’environnement

«

»
16

consommation d’énergie

2 3 De l’économie il s’avère économiquement 

avantageux de recycler un bâtiment plutôt que d’opter pour la démolition

condition de s’i

17
en 2011, l’énergie intrinsèque (l’énergie utilisée pour la conception 

produit, pour l'extraction, le transport, la mise en œuvre et l’entretien)

cas d’une construction à neuf

,

3 Les étapes de 
18

Le processus d’une réhabilitation comprend essentiellement quatre étapes importantes 

13



3

3 1 1

propriétaire, qu’il soit privé ou public, mais se développe au travers d'un , 

historiques,…etc. et de ses problèmes t constructifs, d'habitabilité,…etc. G

base sur une inspection à l’œil 

nue de l’architecte. En parcourant 

3 1 2 

3

3 2 1

du . 



3 2 2

3 3 Les travaux Ces

3 Elle permet l’entretient à l’aide de petites opérations de nettoyage, 

…etc. afin d’augmenter l’espérance de vie du 

4

19

4

l’équipement, le coté décoratif et esthétique.

4 2 

4 3 

.

4 4 

19
N. Simon et E. Bertrand. Rapport sur l’amélioration de l’habitat ancien.  Paris, 1975.



réhabilitation se fera en fonction de l’état de conservation du bâti, établi lors d’une étape de 

Le mouvement moderne a changé le paysage architectural et urbain d’une façon r

s’est imposé à l’échelle internationale, et l’Algérie n’y a pas échappé. Les villes algériennes 

indéniable, et que l’on se doit de les 

Depuis trop longtemps, le classement d’édifices en tant que patrimoine n’a été que sur la base 

de jugements de professionnels en la matière en s’app

bien définis qui sont l’ancienneté, l’historicité, l’esthétique…etc. Mais l’intégration des 

L’institut de l’Ex

histoire et surtout de la place qu’il occupe vis

20
. C’est pour ces raisons qu'une 

20



15



16

L’institut d’architecture de Tizi

Mais avant d’entamer toute action, il est primordial de procéder à une analyse de son contexte 

de l’état de fait du bâti 

en évidence les différents éléments qu’il faudra prendre en considération lors 

A travers ce chapitre, nous présenterons notre site d’intervention et nous essaierons de 

un diagnostic de l’état de fait de l’institut d’architecture afin de relever les potentialités et les 

1

te de l’EX

1
. 

2

�

ésente l’ex RN12 et 

l’entrée Est

�

l’extension de la ZHUN.

1

2

1 : Délimitations du site d’intervention

par les auteurs.
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Sud

A l’Est  par l'oued Ighzar El Mdeyah.

2
. 

2

2

3

4

Source: BOUALI. L, BENOUARAB. M, mémoire 
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L’institut d'architecture s'inscrit

�

� ; présence d’un 

�

2018

1

2018
2018

2018
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Diagnostique et étude de l’état des lieux

diagnostic de l’état des lieux. Ce diagnostic comprend plusieurs étapes résumées dans le 

1

1

Nous avons  effectué un travail d’inspection (visites, prise de photos, relevés, entretiens) et 

1

1 2 1 

3

l’Habitat et d’Urbanisme «
4

Réalisation Second Œuvres (RSO)

3

4

œuvres. 

4: Diagnostic et étude de l’état des lieux

Diagnostic et étude de l’état des lieux

.

Entretient à l’aide de 

d’augmenter 

l’espérance de vie du 
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Etude Second Œuvres (ESO)

Réalisation Gros Œuvres (RGO)

Etude Gros Œuvres (EGO)

Nous avons aussi pu récupérer d’anciennes photos de l’institut à l’époque où il était 
5
.

987
6

en un Institut d’architecture portant le nom de l’Habitat en 

s  d’architecture furent

cette dernière, l’institut d’architecture Ex
7
.

1 2 2 

de l’Ex
8

sur le site de l’Ex Habitat, et d’autres 

5

6

7 Entretient avec Mr Salemi enseignant au département d’architecture de  Tizi
8

, d’architecture de  Tizi

6

7: Plan de masse 
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L’ancien plan de masse nous a permis de 

,

8

7: Vue sur la plate

10

9
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9: Vue sur l’amphithéâtre

05 /03/2019

L’institut a été réalisé au XX siècle, s’inspirant du style moderne 

avec des formes simples, dépourvus d’ornementation, des toits plats et des façades avec de 

Les 

�

utilisés en tant qu’atelier

manque flagrant d’espaces pédagogiques.

.

�

9

9

8

11
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1 2 3

La structure de l’institut est composée: 

1 D’un systèm

2

3

12

13

10: Vue sur la salle de sport

2019

11

, 2019
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1 2 4 

Espaces Nombre Surface (m²) Surface totale (m²)

Hall 1 153 153

Ateliers 22 50 à 80 1418

Bibliothèque 1 178 178

Amphithéâtre 1 200 200

Laboratoire 1 214 214

Administration 2 602

Chambres 91 De 6 à 30 1686

Réfectoire 1 461

Chaufferie 1 441

Cafeteria 1 541

TOTAL 5894

2

12

2019
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2

2

Le site de l’Ex
végétation abondante et son histoire, mais le manque d’entretien fait que son ima

Le manque de confort, d’espaces de repos, de consommation, de ressourcement et de travail 

L’absence de dortoirs pose problème à l’approche des s

2

notre site d’intervention et de 
dégager les avantages et les inconvénients de l’institut d’architecture «

l’institut avec l’environnement 

Absence d’espaces verts et de repos 

Présence d’éléments naturels importants (Oued Pollution de l’Oued

État dégradé de l’institut 

Ce travail d’analyse nous a amené à de l’institut d’architecture 
« », dans le but d’une amélioration des conditions de vie des étudiants et d’une 
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Chapitre III

27

«

»
1

n,

Les  études supérieures

2 Bref rappel historique sur l’enseignement supérieur

L’origine de l’enseignement supérieur remonte à la période

pour faire naître l’université de paris autour de quatre facultés (droit, théologie, médecine, arts 

et depuis une dizaine d’universités voient
2
. 

l’Université de Paris
3
.

«

en un vaste système d’enseignement 

».
4

1



Chapitre III

28

C’est  au cours du XIX

L’enseignement supérieur est 

5
.

3 Les types des établissements d’en

3

6

Une université est un établissement d’enseignement supérieur complexe, formellement 

,

ou domaines d’études.
7

3

,

.
8

3 3 

9
.

C’est un  établissement d'ense

5

.
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«
10

d'œuvre" 

11 12
.

pub
13

.

maître d'œuvre en 

14
.

15
. 

p

10

du

11 . 
12

13

14 .
15
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Les écoles d’architecture 

doivent être équipées d’ateliers, de laboratoires, de locaux pour la recherche, de degrés 

d’études avancées, de bibliothèques et de moyens d’information et d’échange de données sur 

»
16
.

17

4

16

17
l’annexe

15
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4 2 

4 3 

Analyse des exemples

L’Ecole e Supérieure d’A

1 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont

1 1

Nom du projet: Ecole Nationale Supérieur  d’Architecture.

Maitre d’ouvrage: Ministère de la culture et 

de la communication.

Maitre de l’œuvre: Pierre du BESSET et 

Dominique Lyon 

Localisation: 85 rue du docteur Bousquet à 

Clermont Ferrand.

Gabarit: R+5

Programme: Réhabilitation de l’ancien 

sanatorium et extension.

Surface: 11 600 m².
vue d’ensemble de l’école                       

17
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1

l’agglomération clermontoise, qui se situe 

, 

d’un parc, à l’

d’APOLLON. 

1 3 Aperçu historique

L’école nationale ait l’ancien siège d’un 

hôp aussi « p

C’est une barre de 100 m de long et 10m de 

large, d’une capacité de 200 lits.

l’établissement inutilisable jusqu'au  1944.

malades se réduit, l’hôpital 

démolition. C’est là que les deux 

architectes ont agi pour sauver l’édifice, 

qui s’est inscrit en 2000 avec toutes ses 

annexes dans l’in

Photo 20

Figure III 14

.

Photo 19
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d’un programme de reconversion pour accueillir l’école nationale d’architecture.

1 4 Plan de masse 

L’école est implantée sur un terrain en pente, 

aménager au sud, par la rue d’APOLLON à 

l’Est, et un grand espace boisé à l’Ouest.

1 5 Interventions sur le bâti

D a été démoli pour accueillir l’extension tandis 

1 5 1 Réhabilitation de l’existant

La structure d’origine a été remplacée par une 

Figure III 16

Figure III 15: Plan de masse

,

21

Photo 22
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1 5 2

Un nouveau bâtiment  d’un gabarit de 

2

1 6

L’accès 

l’escalier métallique

cafétéria, la salle d’exposition et la bibliothèque, ta

, 

23: Vue sur l'extension 

24

par les auteurs

Figure III 17
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Figure III 18

L’analyse de l’école de Clermont

réhabilitation d’un patrimoine et les différentes actions qui l’accompagn

architectural, elle nous a fournis des informations sur le programme des écoles d’architecture 

2 Ecole  National Supérieure d’Architecture de 

2

d’Architecture de Strasbourg.

Maitre de l’ouvrage

Maitre d’œuvre

Guy CLAPOT et Yves MORETTI (l’ancien 

: Réhabilitation de l’ancien bâtiment 

: D’origine (4360m
2

2

2

L’école se situe à Strasbourg dans le 

Le projet s’inscrit dans un environnement 

25
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27

2 3 Aperçu historique

L’Ecole Nationale Supérieure d’A

de Strasbourg est l’une des 20 écoles 

d’architecture de France sous tutelle du 

l’ancienne concession automobile appelée 

« »

TTI, et d’une nouvelle extension 

L’ancien garage d’automobile a été transformé 

d’architecture, 

l’ancien atelier de préparation a accueilli l’atelier 

de l’école, les locaux furent dédiés pour 

l’enseignement, et l’ancien espace d’exposition a 

En 2005, avec l’arrivé du décret instituant le 

système LMD, l’éc

Supérieure d’A

l’augmentation du nombre d’étudiants et le 

manque d’espace. Pour cela l’état propose une 

extension qui sera réalisée sur un terrain acquit à côté de l’école actuelle séparé par une voie. 

projet d’extension sera alors dédier à Marc MIMRAM qui sera inauguré en 2013, appelé 

« » pour faire référence au passé industriel du site. L’Architect ingénieur proposera 

2 4 Plan de masse 

L’école est implantée sur  deux terrains 

ats d’une forme plus ou 

du présidant WILSON à l’ouest, et 

entouré d’habitations par les trois autres 

La Fabrique  est dotée d’un gabarit de 

26

Figure III 19: Plan de masse                                                                       

,



Chapitre III

37

2 5 

2 5

l’ajout d’une 

espaces de recherche et d’une 

que l’isolation du bâtiment et son 

2 5 2 L’extension

La deuxième moitié de l’école typiquement 

contemporaine abrite les salles d’enseignement et 

œuvre de PASCAL DOMIS et GIL PERCAL.

2

L’extension

vitré, ouvert sur la ville pour permettre à l’école de dialoguer avec . 

boites sont superposées d’une manière à dégager des terrasses

Figure III 21

,

Figure III 20
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C’est 

L’extension assure une 

avec l’urbain

Création d’une 

29

d’Architecture et d’Urbanisme 

30
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31
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l’approche contextuelle et thématique, nous 



41



42

d’analyser  son

.

Vu l’absence de  prise en charge du site par les instruments d’urbanisme, nous avons 

projeté un ensemble d’opérations à l’échelle urbaine afin de répondre aux problèmes et 

Projection d’un système viaire, issus des extensions des voies existantes, tel que le 

50

nœuds, cela permettra à son tour d'ouvrir  le projet à la ville.

50

22
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,

l’Institut d’Architecture 

«

d’architecture. 

51
. 

Nous avons choisi l'institut d'architecture comme projet de fin d’études, du fait qu’il

51
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3 1 enèse du projet 

3 1 1

3 1 2

Interventions sur le bâti

3 1 3 

o
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29

3 1 4 

a 

52
.

3 1 5

l’existant, avec la projection d'une 

3 1 6 

52Voir l’annexe I
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2 2 1 

sauvegardés par le biais d’une action de  
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55

.

L’amphithéâtre (bloc C)

x

étudiants, ainsi qu’ .

55
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.

.

L’application des .

.

. 

2 2 2

du 

33
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x

56
.

. 

une extension qui se pose sur l’existant, il accueillera la nouvelle 

1

qu’elles sont et 
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2 La Structure du projet

,

2 1 

2 2

d’un diamètre de 60 cm.

.

3
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L’élaboration
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L’ensemble
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