
Le parc scientifique: Ré-allume Bougie.   Ville de Bejaïa 

 

Bougie, ancien nom français de Bejaïa, fut une 

capitale intellectuelle des Hafsides (1228-1285).  

Ville historique, universitaire et industrielle dont la 

partie située en son cœur est à délocaliser. Nous 

reconvertissons ce vide ainsi délaissé en parc 

scientifique (véritable système nerveux entre les 

pôles universitaire et économique). 

 

.  

 

 

Qualité architecturale:  

• Créer un parc scientifique contenant des 

séquences: un renforcement de l’UNIV, 

l’innovation, la vulgarisation.   

• Aménager de manière organique le parc,  

cassant  ainsi la monotonie.  

• Reconvertir les usines bâties à l’échelle 

humaine et projeter des terrasses 

donnant sur  Gouraya.  

Qualité de la vie sociale: 

• Reconvertir pour préserver la mémoire 

des lieux. 

• Développer et la productivité et 

l’économie grâce à la science.  

• Dédensifier la ville par le parc.  

• Créer des espaces éducatifs et de 

rencontres sociales. 

 

Respect de l’environnement: 

• Remplacer le cœur polluant de la ville par un 

cœur purifiant. 

• Reconvertir pour récupérer les structures 

portantes.  

La reconquête de  l’identité par ce projet 

oxygènera et ré-allumera donc « BOUGIE » 

pour le bien être de tous. 



une promenade historique dans un univers culturel Annaba

A l’image d’un cordon le parcours renoue la 

citadelle a la ville

•Qualité architecturale:

Travailler la fenêtre urbaine donnant 

sur la    citadelle.

Aménager un nouveau quartier culturel

Créer des balcons sur la colline

ainsi qu’un parcours vers la citadelle.

Requalifier le Cours de la révolution

Qualité de vie sociale:
Lieu de manifestations culturelles.

incitant les usagers à se rendre en ville 

plutôt qu’en périphérie.

Le ciblage de la mixité sociale visant

l’hétérogénéité des personnes.

Qualité environnementale:

Valorisation paysagère du centre-ville par le parc urbain sur la colline.

Inciter les habitants à réinvestir le centre-ville comme lieu de »objectif  durabilité ». 

accessibilité en transports non motorisée.

Un vide urbain délaissé, situé en plein de centre d’Annaba  ville littorale au 
Nord-Est de l’Algérie, à égale distance des quartiers périphériques, en serait le 
lieu d’échanges socioculturels.
Notre intervention sur le site, a l’intersection de la vielle ville, la ville coloniale et 
la citadelle, propose un parcours historique, marqué par une séquence 
culturelle, qui  réintègrerait la Citadelle à la ville, et réhabiliterait son identité.



















villagevillagevillagevillage ancienancienancienancien：espaceespaceespaceespaceharmonieuxharmonieuxharmonieuxharmonieux Macheng,Macheng,Macheng,Macheng, ChineChineChineChine

ContexteContexteContexteContexte dudududu projetprojetprojetprojet
Ce projet est destiné au village Shenjiazhuang, dansla commune de Gulou,

district Macheng de la province du Hubei. C’est là où s’est produite l’immigration

de la commune Xiaogan à la province du Sichuan à la fin de dynastie de Ming et

au début de celle deQing.

SituationSituationSituationSituation actuelleactuelleactuelleactuelle dddd’’’’espaceespaceespaceespacepublicpublicpublicpublic

Le réseau routier du village n’est pas en systématique, surtout la zone entourée

par l’eau, peu d’espace public, des corrals, des toilettes sont installés en désordre, ce

qui a occupé énormément les avenues. Les conditions d’hygiène publiques sont très

mauvaises, des ordures, des déchets d’animaux sont partout.

SituationSituationSituationSituation actuelleactuelleactuelleactuelle dededede constructionconstructionconstructionconstruction

La plupart des vieux bâtiments en briques rouges et pisés sont exposés.

Des édifices nouveaux avec placage de tuile ne représentent aucun de

traditionnel.Les bâtiments résidentiels sont pour la plupart à deux ou trois étages, une

couche de construction est pour élever le bétail et garder les choses comme des déchets.

SituationSituationSituationSituation actuelleactuelleactuelleactuelle dededede lalalala vievievievie

Les habitants travaillent dans les zones urbaines, principalement les adultes jeunes, les femmes et lespersonnes âgées

dans le village travaillent dans les champs ou élever la volaille. A cause du manque de

communication, il est difficile à organiser des activités en plein air.

IdIdIdIdééééeeee dudududu projetprojetprojetprojet
1 Bien ranger l’espace public en bon ordre, cela fournira un environnement et un lieu d’activité agréable.

2 Réaliser l’intégration des nouveaux bâtiments et des vieux bâtiments, ainsi ceux de l’antiquité et moderne.

EssenceEssenceEssenceEssencedudududu projetprojetprojetprojet
On va cr er un espace harmonieux en base de la mod le de la cour traditionelle chinoise.

DesignDesignDesignDesign
QualitQualitQualitQualitéééé desdesdesdes bbbbââââtimentstimentstimentstiments

Enlever des constructions pisées de mauvaise qualité, conserver leurs façades et leurs formes de toit, de sorte que

l'apparence des bâtiments nouveaux et anciens est en harmonie.

QualitQualitQualitQualitéééé dededede lalalala vievievievie socialesocialesocialesociale

Améliorer l'environnement spatial de la rue, aussi le réseau

routier, renforcer l'accessibilité entre des régions, enlever des

structures entre des bâtiments principaux, ainsi former certains

nœuds, enfin fournir aux résidents des lieux d'échange

facilement accessibles.

Construire des installations publiques, équipé de musée,

d’un lieu de loisir, d’un clinique, avec une place devant où les

villageois peuvent tenir des activités diverses. Un nouveau

terrain de basketball est aussi nécessaire pour que les villageois

fassent du sport.

RespectRespectRespectRespect dededede llll’’’’environnementenvironnementenvironnementenvironnement
Toutes les parties de l’eau seront liées dans un anneau d'eau. On construit deux ponts comme passages

aboutis au vieux village et conserve de grandes étenduesde cultures vertes.

http://www.google.cn/dictionary?source=translation&hl=zh-CN&q=&langpair=zh|en
http://www.google.cn/dictionary?source=translation&hl=zh-CN&q=&langpair=zh|en


La vieille ville ·Renaissance ——la Chine·la ville de Wuhan 

 
La vieille ville Yangloudong était la fameux « ville de brique et de thé ». Plus tard, la structure de 

l'industrie du thé est changée, et Yangloudong a la dépression. A cause du déclin économique de la ville, 

elle a perdu son ancienne prospérité. Avec le respect de l'originalité du style et de la culture de cette ville, 

notre but est d’améliorer l'environnement de la ville, de conférer une vitalité de la ville, de donner une 

renaissance pour la ville.  

1.La structure de la terre:  

Selon l’ état actuel de cette ville, on va analyser sa valeur origine économique et 

culturelle, et planifier rationnellement la fonction de la rue de pierre des dynasties 

Ming et Qing. Elle est divisée en les industries traditionnelles, les quartiers 

résidentiels, les zones d'activités publiques, la zone commerciale moderne, les 

zones riveraines et jardin d'agrément.  

2. Le système de paysage de reboisement:  

On va conserver la structure du paysage existant. La conception de la rue 

ancienne  en pierre est une broche du paysage. Le jardin d'agrément offert des 

lieus de repose et de jeux pour les résidents locaux. On va planifier des espaces 

verts au bord de l'eau et des sentiers du paysage, qui se pénétrent avec l'espace 

ouvert au sein de la ville.  

3. La protection des bâtiments et les stratégies de renouvellement:  

(1) réparation: on va conserver les structures d'origine des bâtiments et les réparer partiellement, on va 

régler et transformer principalement l’intérieure des bâtiments.  

(2) réservation: pour les bâtiments généraux sans conflit avec les caractéristiques de la zone 

traditionnelle.  

(3) régulation: pour les bâtiments généraux ayant un certain conflit avec les caractéristiques 

traditionnelles de la construction.  

(4) reconstruction: pour les bâtiments en mauvaise qualité, 

on va les reconstruire pour coordiner avec le style 

traditionnel. La structure principale des bâtiments est la cour 

traditionnelle, qui aide à développer de bonnes relations des 

voisins. On va introduire le reboisement dans la cour 

intérieure afin d'améliorer l’environnement de la vie.  

(5) démolition: pour les bâtiments en mauvaise qualité et ayant grand conflit avec les caractéristiques 

traditionnelles de la construction, on va les planifier en les espaces verts.  

4. L’amélioration de la vie des habitants:  

Résidence: réparer l'apparence des bâtiments anciens, améliorer la modèle de l'intérieur. Par les jardins 

d'agrément, le reboisement des cours d'eau et l'espace public, on va améliorer la qualité de 

l'environnement. Ils se conforment aussi avec la conception d’habitation chinoise, contre les montagnes 

et en face de l'eau.  

Industrie: on va industrialiser l’artisanat typique, les entreprises de brique et de thé de la ville enfin de 

fournir des emplois et des sources économiques pour les résidents locaux.  

Culture: la culture de la vieille ville comprennent la culture du thé, la culture des produits en bambou, la 

culture commerciale, des activités culturelles traditionnelles. On introduit l'exposition de la culture du thé 

et le centre des activités culturelles des habitants.  

Bien-être: garder la maison existante de retraite, et optimiser l'environnement intérieur.  

 





TISSUS DE L’EAU TISSUS DE VIE DOSQUEBRADAS
PER      IRA

QUALITE
ARCHITECTURALE
La morphologie des
arrondissements
conforment un tissu qui
répond aux patrons
d’occupation différenciés
en produisant des
espaces pour la vie du
voisinage, par contre
avec les points de repère
et connecteurs
métropolitains.

QUALITE DE LA VIE
SOCIALE
Á tout le long du corridor
ont implanté des
équipements sociaux,
culturels et récréatifs qui
dynamisent l’habitat de
l’espace urbain.

RESPETO DEL MEDIO
AMBIENTE
On récupère ambiante et
paysagiste ment le
fleuve, le bord et la
pente végétal, en
s’incorporant á la
spatialité publique.

Réaménagement d’un territoire
inter-municipal oublié et divisé par
le fleuve plus important du
département, pour tisser des
relations fonctionnelles et
symboliques, qui construisent une
nouvelle centralité d’ordre
métropolitain.

Un fleuve oublié 
qui fragmente deux 

territoires se 
transforme  en un 
lieu de rencontre 

pour la vie en ville.

Le fleuve Otún est situé entre les
municipalités de Pereira et
Dosquebradas qui conforment la
zone métropolitaine plus
importante de la Région du Café
dans la Colombie. Même si les
municipalités sont des
conurbations, le fleuve et ses
bords constituent une barrière
géographique, qui aggrave sa
configuration actuelle: dans le
nord (Dosquebradas) ont apparu
des installations de manière
spontanée avec hétérogénéité
d´utilisations des terres, pendant
que par le coté sud (Pereira) se
présentent plus niveaux de
consolidation, cependant les
blocs et les édifications sont
placés dans l’arrière du fleuve,
lequel est employé comme dépôt
d’eaux résiduelles et des ordures.













EXODUS, du « Jardin des Heros » dans la ville contemporaine    

Ville Sacre du Missolonghi                                                                                                 Grece 

 

 

 

 

 

 



Missolonghi est une petite ville historique située dans l’ouest de la Grèce. L’évènement 

historique de l’exode, d’importance européenne, pendant la révolution des Grecs contre 

l’empire Ottomane en 1826 mais aussi pour l’écosystème de la lagune et les salines.

 Pourtant, l’empreinte de l’évènement historique n’influe nullement sur la ville. Le 

centre contemporain n’accorde en aucun cas avec la preuve la plus forte pour la mémoire 

collective, c’est – à – dire le « Jardin des héros » qui donne l’impression qu’un musée fermé 

en plein air.          

 La poursuite fondamentale de la proposition est l’ouverture du « Jardin des Héros » 

et la diffusion vers la ville en accès parallèle de la ville vers elle, utilisant l’énorme aire urbaine 

qui existe entre eux, en tant qu’espace interaction. Aujourd’hui espace de parking et dépôt 

d’ordures, parsemé de dépôt de vert.        

 Le vide est partagé en deux par une rue qui mène  au centre du « Jardin des Héros » 

et accueillit une fois par an une litanie, tandis qu’il accueille une petite église dans laquelle  

les assiégées ont juré foi avant l’Exode.      

 Nous intervenons pour aménager dans l’espace au nord du fossé. 

LΑ QUALITE ARCHITECTURALE 

Les axes du tissu mènent à la décision d’une organisation tripartite du vide. La sortie du 

« Jardin des héros » au centre, supprime les frontières et crée un réseau d’itinéraires qui suit 

au réseau déjà existant.         

 A l’ouest, la nouvelle construction qui est caractérisée par l’échelle d’autres grands 

bâtiments de la région et à l’est la liaison avec le tissu du bâtiment qui est désormais destiné 

à l’Académie Internationale de Liberté, par le biais d’une place avec pour repère  un 

marécage.          

 Au nord de la muraille l’eau se réintroduit au pied du fossé et un paysage 

d’amusement et cultures est créé, reproduisant le paysage des salines.    

RESPECT A L’ ENVIRONNEMENT 

Le paysage du jardin continue é l’espace vert existant du vide urbain, le renforçant et activant 

en même temps un espace vert public, qui consolide le déplacement des piétons. 

QUALITE DE LA VIE SOCIALE 

Les nouveaux bâtiments é part leur rôle résidentiel, offrent 2 patios d’ateliers artistiques et 

d’ateliers des produits locaux.        

 La promenade entre ces 2 patios constitue le marché de la vie, inexistant 

actuellement.  Le nouvel espace public maintien vivante la mémoire collective. 

 











PROMENADE JUSQU’AU MOULIN                                   OLIWA 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

    
QUALITÉ ARCHITECTURALE 
De nouveaux établissements et les monuments revalorisés accueilleront les services culturels, le 

commerce, la restauration et les hôtels. 
QUALITÉ DE LA VIE SOCIALE  
Une passerelle pour les piétons au dessus d’une artère de grande circulation, les tunnels sous les 

chemins de fer et de nombreux passages piétons y ont été conçus.  
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

Des anciens jardins ouvriers ont été supprimés de la zone du couloir écologique et à leur place on 
a introduit les parcs et les nouveaux établissements ne perturbent pas la continuité dudit couloir. 
 

 

Oliwa est un arrondissement situé à 
Gdańsk une ville portuaire au nord de 

la Pologne. Autour d’un petit fleuve qu’ 
passe on trouve des plus vieux 

monuments: les bâtiments d’une 
ancienne abbaye et de nombreux 
moulins à eau. C’est aussi un couloir 

écologique important reliant la forêt et 
la mer. A présent ces capacités de 

récréation ne sont pas entièrement 

utilisées.  

Le projet soucieux 

de l’environnement 
et des valeurs 
historiques crée un 

espace public 
favorisant la 

récréation. 
 



En dessous et aux dessus des infrastructures       Shibuya-Tokyo

 

 Dans la ville d’aujourd’hui les infrastructures 
consomment une quantité importante 
d’espace, ségrégé que peut et doit être 
réintégré à la vie urbaine.  

Tokyo est un des centres urbains plus dense et plus 
peuplés du monde. L'énorme développement qui a 
commencé il y a déjà longtemps, ne se vérifie plus et le 
centre de la ville est à nouveau le plus important point de 
réflexion. La relation entre la grande densité de 
construction et les espaces vides, surtout les verts, est 
fondamentale pour la structure urbaine. La présence de 
lignes de trains est très importante, surtout la Yamanote 
Line, qui sépare le centre des banlieues. 

Le Miyashita Parc, l'un des rares espaces verts au centre 
de la ville, se situe sur la dalle d'un ancien parking de 
voitures. Par sa localisation, ce jardin suspendu sur le 
centre de Tokyo, fait la transition entre la ligne de train et 
la ville. Son développement longitudinal qui accompagne 
la ligne, permet l'existence d'un couloir vert mettre en 
articulation le Yoyogui Parc, le Parc Olympique de 1964 et 
le Project Fiber City - Tokyo 2050. 

 
Plan général du projet – un couloir vert 

 

RESPECT À L'ENVIRONNEMNT  

La réadaptation fait la liaison entre les 
deux places de loisir, en formant un 
couloir vert qui accompagne la ligne du 
train qui forme une espèce d'élément de 
transition avec la ville. Á la limite, cette 
cadène de parques et équipements de 
proximité pourrait se développer au long 
de toute la Yamanote Line et faire une 
barrière au bruit et à la pollution et 
permettre une vie urbaine plus qualifie.                                                        

 

QUALITÉ ARCHITECTONIQUE 

Le parque se développe de façon à mettre 
en relief la particularité de s'agir d'un 
jardin suspendu sur la ville. Dans le jardin, 
un plan vert ondulé, il y a une route pour 
permettre la promenade à piétons. Au 
niveau inférieur les équipements sont 
organisés par des volumes et s'articulent 
avec la structure déjà existent criant entre 
eux des espaces publiques. 

 

QUALITÉ DE LA VIE SOCIALE 

L'intervention plus que permettre la 
réhabilitation d'un jardin urbain, crie aussi 
un nouveau espace publique articulé avec 
plusieurs équipements avec des 
utilisations complémentaires à celles qui 
existaient avant.    

 

 
Vue du projet – plan inférieur, les volumes et des espaces publiques 

 







Odessa 

Qualité architecturale
AssurerAssurer l'accès et la communication: quai 
de la ville. L'espace public est étendu à la 
plupart du territoire de moyens rapides de 
communication (pistes cyclables). Place a 
un nouveau repères visuels qui créent son 
image publique. Beaucoup d'espace fonc-
tionnel qui change son apparence et la 
fonctionfonction en fonction du temps de l'année et 
le jour.

Nous avons créé  l’axe fonctionnelle qui 
perce la frange côtière , en ouvrant ainsi 
un dialogue direct entre Ville - Mer, en 
passant  l'axe fonctionnelle enfile les 
fonctions  publiques

Odessa est situé dans le sud d̀Ukraine sur 
la mer Noire 
 Le site développement  fait partie de la  Le site développement  fait partie de la 
frange côtière qui sépare du centre-ville de 
la mer, la frange côtière fait de la fonction 
de protection. Ce territoire n'a pas été ex-
ploité pendant de nombreuses années et 
comme le résultat “les espaces vides 
oublié” ont formé. Ainsi, la ville a été 
coupée de l'accès direct à la mecoupée de l'accès direct à la mer, la frange 
côtière est devenu déprimé. Le problème 
irrésolu de la circulation et le manque 
d'espace en sujets a conduit à la destruc-
tion de l'ancienne image de l'espace, les 
gens ont perdu l'intérêt dans ce lieu. 

    En général, tout le territoire a eu la fonc-
tion de loisirs, il comprend plusieurs des 
zone fonctionnels: 
1) Le site autocimema 
2) Parking
3) La station de bateau 
4) Le boulevard des piétons Route Boule-
vard " 

Respect de l’environnement
LeLe développement du projet envisage de 
territoire, sans les immobilisations doux 
avec une préservation maximale de la zone 
d'aménagement paysager. Pistes cyclables 
au-dessus du niveau du sol - l'intervention 
minimale sur le terrain des glissements de 
terrain.

Qualité de la vie sociale
SpaceSpace acquiert une signification sociale du 
lieu de loisir accessible à tous les actifs. Le 
territoire de travail autour de l'horloge, toute 
l'année que assure la sécurité de 
l'environnement. Ainsi la creation 
l’infrastructure d’activité sportive et récréa-
tive.

L’axe fonctionnelle  
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