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Le bâtiment industriel en Algérie n'est pas prêt de s'extirper du purgatoire des architectes en particulier et des acteurs de l'aménagement en 
général, on continue à entretenir cette image répulsive ; ainsi, on perçoit le hangar ou l'usine avec un mépris hautain, et cela en déconsidérant le 
rôle joué par la technique et l'industrie au début du vingtième siècle qui ont révolutionné l'architecture de façon durable. Les nouvelles dispositions 
en matière d'aménagement des zones industrielles édictées par le Ministère de l'Aménagement du Territoire témoignent de la volonté de redéfinir 
le statut de ces territoires  et de les mettre au diapason des normes en vigueur dans les pays développés, mettant en place une stratégie qui fait la 
part belle au respect de l'environnement et à l'aspect paysager.

L'architecte, dans sa tentative d'enrichir le langage architectural d'un programme plutôt monolithe, s'est résolu à introduire une série 
d'éléments architectoniques qui dépoussièrent l'image qu'on se fait d'un entrepôt, c'est-à-dire un parallélépipède sans âme. Il a notamment 
donné un cachet hybride au projet et opéré une greffe en réalisant un programme de bureaux. 

Peut être verrions nous dans l'avenir se développer ce genre de démarche, de la part de nos industriels, capable d'introduire la donne 
qualitative  à nos futures usines et unités industrielles. 

Nous avons tenu également à aborder des questions plus générales, liées au parcours personnel de M. Erdogmus , en tant que premier 
architecte turc installé dans notre pays, il nous a parlé de son pays et du nôtre , nous offrons ainsi un regard pour le moins incisif sur les questions 
de l'aménagement et des villes en Algérie et en Turquie.
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Projet d'une unité d'entreposage à Oued Smar

                    Architecte en chef M. Seldjuk ERDOGMUS : 
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La place de l'architecture industrielle :

Coupe façade 



   Pouvez-vous vous présenter, 
M. Erdogmus

  Votre installation en Algérie 
obéit à des motivations diverses, 
pouvez vous nous dire lesquelles ?

 
Je suis architecte depuis 1994, 

initialement installé dans la ville d'Istanbul en 
Turquie, mon premier voyage à Alger date de 
2003. Je devais m'occuper d'un programme 
de logements pour le compte d'une société 
turque. Ensuite j'ai entrepris des démarches 
afin d'exercer en Algérie, à présent , je suis 
agrée à l'ordre national des architectes 
algériens, la procédure d'agrément 
consistait à appliquer le principe de 
réciprocité en permettant à des architectes 
algériens d'avoir la possibilité d'exercer en 
Turquie.

 

Avant tout, je suis francophone puisque 
ayant étudié le français dans le lycée de 

eGalatasaray, institution  fondée au 15  siècle. 
Ensuite, j'ai étudié à l'académie des beaux-
arts d'Istanbul.

Un second facteur, lors de mon premier 
voyage en Algérie, j'ai tenu à visiter et 
parcour i r  l a  casbah 
d ' A l g e r,  j ' é t a i s  e n  
admiration pour cette 
V e n i s e  s a n s  
canaux comme 

Les architectes bénéficiaient d'une 
formation qui devait durer six ans , en plus de 
2 ans de spécialisation , les choses ont 
changé lorsqu'on a ramené la durée du 
cursus à quatre ans, ce qui est 
complètement déraisonnable.

Les architectes en Turquie sont souvent 
chargés de prendre en main le projet dans 
sa phase d'exécution. à la différence de 
l'Algérie, les bureaux d'études en Turquie 
sont spécialisés , il y a des bureaux d'études 
de génie civil, de mécanique, d'électricité et 
bien entendu , des bureaux d'études 
d'architecture.

Ce sont les grands bureaux d'études 
internationaux, et notamment américains qui 
peuvent se permettre d'intégrer des équipes 
pluridisciplinaires.

   Actuellement, quelle est la 
situation de l'architecte Turc ?

  
      Au sortir de l'université, comm-

ent se fait l'insertion professionnelle des 
architectes en Turquie ?
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je le dis souvent, c'est une ville tout en 
surprises, cultivant un imaginaire des plus 
fournis.

Un hangar est trop souvent considéré ici 
ou ailleurs comme dépendant du domaine 
de la construction, il ne sert qu'au stockage 
de matériaux ou d'outils , ce n'est donc pas 
de l'architecture, en fait,  c'est mal connaître 
l'histoire de l'architecture pour ne pas 
reconnaître l'apport décisif de l'architecture 
industrielle qui a profondément transformé 
l'architecture de la fin du 19e siècle et du 
début du 20e   aussi, on mésestime la valeur 
de l'enveloppe de l'édifice industriel, car il 
peut apporter  beaucoup aux entreprises 
industrielles en terme d'image.

Nous avons pris l'initiative  en intégrant 
des auvents au niveau des accès prévus 
pour le chargement de la marchandise. 
L'objectif étant de briser la monotonie du 
hangar en chargeant la façade d'éléments 
d'architecture susceptibles d'enrichir la 
forme. Nous avons eu de la chance puisque  
le maître d'ouvrage s'est montré bienveillant 
à notre égard et nous a laissés la liberté de 
concevoir.

La Turquie a connu une période de 
désorganisation avant 1986, depuis une 
vingtaine d'années, le pays a essayé 
d'organiser des zones industrielles, en 
essayant, toutefois, d'éloigner l'infrastructure 
industrielle le plus loin possible des centres 
urbains. Les entreprises s'implantent 
conformément aux nouvelles exigences, 
notamment,  un plan d'urbanisme et une 
série de mesures respectant l'environn-
ement et la sécurisation des périmètres.

  Un hangar pour entamer une 
activité d'architecte en Algérie, ce n'est 
pas banal, vous conviendrez 

 Comment vous y êtes vous pris ?

 Pouvez-vous nous dresser le 
portrait de l'architecture industrielle en 
Turquie, et partant de là, la forme qu'a 
prise la zone industrielle en Turquie ?

Ce qui n'est malheureusement pas le 
cas dans l'agglomération stambouliote, qui 
de par sa croissance fulgurante (plus de 16 
millions d'habitants) s'est tellement étalée 
que des zones industrielles sont dissémi-
nées dans la vaste agglomération.

C'est souvent le gouvernement qui 
s'occupe de cette tâche, le gouvernement 
incite des entreprises à s'implanter en 
dehors des centres urbains en constituant 
des zones franches. 

75% de la ville d'Izmit fut ravagé par le 
séisme, ce désastre est lié à l'attitude 
irresponsable de certains promoteurs 
immobiliers qui, durant les années soixante 
et soixante-dix ont réalisé d'importantes 
plus-values en construisant très vite des 
quartiers entiers de la manière la plus 
médiocre. La plupart de ces lotissements 
ont été réalisés sans tenir compte des 
restrictions contenues dans le permis de 
construire. 

D'autre part, les opérations de secours 
ont été rendues très difficiles à cause des 
grandes quantités de béton effondré qui 
empêchaient l'accès aux rescapés du 
séisme.

L'autre aspect du problème est l'incom-
pétence avérée d'un grand nombre 
d'architectes en Turquie , avant les années 
soixante, la formation assurée aux 

architectes était 
des plus solides, 
mais il y a eu 
nivellement vers le 

bas depuis.

        A qui incombe la coordination et 
le pi lotage des opérat ions de 
réorganisation du secteur ?

      On voudrait aborder avec vous 
un ensemble de questions liées à votre 
pays, la Turquie, nous avons en 
mémoire les terribles scènes de 
destruction du séisme survenu dans la 
région d'Izmit non loin d'Istanbul, cela 
nous renvoie aussi au séisme meurtrier 
de Boumerdès, nous voudrions 
connaître les causes de ce cataclysme 
qui a fait plus de 15.000 morts , est ce 
qu'il y a eu remise en cause des métiers 
du bâtiment, quel genre de débat est né 
de ce désastre ?

Durant les deux dernières années du 
diplôme, les étudiants peuvent effectuer des 
stages dans des bureaux d'étude, après 
quoi, ils peuvent s'inscrire à l'ordre des 
architectes Turcs.

Il y a bien des tentatives pour desserrer 
l'étau sur Istanbul comme ce projet de ville 
de trois millions d'habitants initié par un de 
nos meilleurs architectes, trois fois lauréat du 
prix Agha Khan. Ce projet fut rangé dans les 
tiroirs par le gouvernement.

Les lois sont toujours excellentes, mais 
c'est leur application, qui posent le plus 
souvent problème. Nous avions déjà tout un 
arsenal juridique qui protège le bâti ancien, 
la dégradation d'un bâtiment protégé peut 

   Quelles sont les questions de 
l'heure en matière d'aménagement du 
territoire en Turquie dans la perspective 
d'un rééquilibrage régional ?

   Il y a une nouvelle loi sur le 
patrimoine en Turquie, pouvez-vous 
nous en dresser les grandes lignes ?
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conduire à de lourdes peines de prison. Une 
commission d'experts est chargée de 
s'occuper, classer les secteurs et les 
monuments, c'est une commission com-
posée d'universitaires, historiens, arché-
ologues, architectes ainsi que des 
représentants des collectivités locales.

En Turquie comme en Algérie, du reste, 
la restauration coûte cher, c'est souvent des 
familles au faible revenu qui occupent les 
lieux et ne peuvent assurer les travaux de 
restauration. C'est bien souvent l'Etat qui 
prend en charge les travaux de restauration 
à la condition de respecter toute une série 
de procédures. Le bureau d'études chargé 
de l'opération doit fournir trois documents , il 
s'agit tout d'abord, de produire un document 
qui s'appelle le plan de relevé ou plan de 
l'existant, dans un second temps , un plan 
de restitution qui doit montrer l'état originel 
de l'édifice. Enfin, un troisième document, le 
projet de restauration.

L'effet est pervers, puisqu'une famille 
pauvre n'a pas les ressources nécessaires 
pour financer l'étude de restauration.

Après finalisation de l'étude, le dossier 
est déposé au niveau de la commission 
d'experts chargée de statuer. L'attente d'une 
réponse peut s'avérer très longue, jusqu'à 
trois ans. Les familles à faibles revenus  sont 
souvent contraintes et forcées de laisser 
périr de véritables trésors.

Le gouvernement, a pour sa part, 
identifié six périmètres de réhabilitation dans 
la ville d'Istanbul, il a promis des budgets 
conséquents pour mener à bien ce vaste 
programme de mise en valeur, l'Etat va faire 
valoir son droit de préemption. Les 
motivations du gouvernement sont 
nombreuses, mais une institution internatio-
nale comme l'UNESCO chargée de suivre le 
dossier de la ville d'Istanbul, classé 
patrimoine mondial, pèse de tout son poids 
pour accélérer quelque peu les travaux de 
réhabilitation et de mise en valeur. 
L'UNESCO agite la menace de déclass-
ement comme une épée de Damoclès. 

     L'Algérie, dans le passé, était  
sous domination ottomane et cela 
durant près de trois siècles, est-ce que 
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vous percevez l'empreinte , les traces 
de la présence turque lorsque vous 
parcourez la ville d'Alger , au delà de 
l 'aspect palpable de l ' influence 
architecturale , est ce que les mentalités 
en sont imbibées  ?

       Comment voyez-vous l'évolution 
des choses en Algérie, on voudrait 
profiter de votre regard
 " extérieur " ?

     Nous avons entendu 
p a r l e r  d ' u n e  n o u v e l l e  
tendance  en Turquie qui est la 
résidence fermée, en anglais, 
on  par le   de  "  ga ted  
communities ", pouvez-vous 
nous en dire un peu plus ?

A la différence de chez nous en Turquie, 
à Alger, les gens  accordent peu 
d'importance au temps, ici on a l'habitude de 
reporter et de retarder les échéances.

Par ailleurs, en  parcourant le centre ville , 
je me suis demandé s'il y avait encore des 
traces d'un passé qui serait antérieur à la 
présence française , et lorsque j'ai fini par 
visiter la Casbah , c'est bien dans ce tissu 
dense que j'ai trouvé les traces , l'empreinte 
de l'empire Ottoman.

D'un autre côté, l'espace public algérien 
a encore bien du mal à intégrer les femmes. 
La maison algérienne reproduit quelque peu 
le schéma de l'espace public, en effet 
l'espace est très compartimenté, le foyer 
domestique est empreint d'un aspect sacré 
et renfermé. En Turquie, l'espace public et 
privé y sont plus libres, l'avènement de la 
république Turque en 1923, sous la houlette 
de Mustafa Kemal, a impulsé une profonde 
occidentalisation de la société.

Les problèmes en Algérie ne 
sont pas bien différents de ceux 
présents en Turquie, je pense qu'il 
faut donner plus de poids au 
local, déconcentrer les instances 
de décisions, et donner plus de 
prérogatives  aux collectivités 
locales et plus particulièrement 
aux communes.

Ce phénomène est connu 
depuis une quinzaine d'années , 
le besoin de s'isoler de faire 
renforcer la sécurité, ce sont 
souvent des opérations qui se 
réalisent à la périphérie d'Istanbul, 
dans des cadres naturels prése-
rvés, mais la tendance semble 
s'inverser, la population issue des 

catégories les plus aisées se sont mises à 
réinvestir le centre-ville d'Istanbul. Cette
" gentrification " du centre reproduit le 
schéma d'un grand nombre de centres-
villes en Europe , les raisons de ce retour au 
centre sont liées à l'isolement et au 
sentiment d'absence de vie sociale, le retour 
au centre traduit le besoin de retrouver un 
cadre social gratifiant et enrichissant. 

Ce retour peut prendre forme en 
réoccupant d'anciens immeubles réhabi-
lités, ou bien choisir de s'installer dans des 
immeubles intelligents de hauteur impor-
tante, garantissant une sécurité maximale 
dans le centre.

La Turquie souffre d'avoir construit trop 
d'hôtels sur ses côtes, il faut d'une part 
rééquilibrer l'offre hôtelière sur tout le 
territoire, par exemple, Istanbul manque 
d'hôtels et une grande partie du plateau 
Anatolien ne semble pas concerné.

Il faut également réinventer le tourisme 
en donnant plus d'importance aux cultures 
locales, en redistribuant les profits aux 
populations riveraines. Le temps de la 
bronzette idiote est révolu.

     Nous connaissons la Turquie 
pour son fort potentiel touristique, 
quelles sont vos observations sur le 
sujet ?
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