
S O M M A I R E

Dossier
omprendre  la  s ign i f i ca t ion  
complexe de ce terme nous Cpermet de saisir la difficulté de 

l'approche de la question de l'habitat 
aujourd'hui. Vivre, ce n'est pas seulement 
s'abriter. C'est avant tout habiter.

Entre l'habitat nomade ou sédentaire, 
de montagnes ou du désert, l'habitat urbain 
ou rural, celui des riches ou des démunis, 
collectif ou individuel, les attentes 
fondamentales de l'habitant restent les 
mêmes: celles de l'intimité, de confort et de 
bien-être, de sécurité, d'épanouissement 
individuel et collectif à la fois, aussi bien 
dans l'habitation que dans l'ensemble 
habité. Elles participent au sentiment 
d'identification à un lieu, vécu alors comme 
un espace communautaire d'être et de 

paraître, d'échange et de choix. 
Support d'un mode de vie quelque soit sa typologie, l'habitat, en tant que 

milieu de vie structuré par un tissu d'habitations et des équipements 
d'accompagnement dans une trame foncière, viaire et paysagère donnée, 
organise la vie sociale en offrant des espaces du vécu quotidien: logement, 
mais aussi des espaces publics de contacts et de déplacements, de 
consommation, de recréation et de loisirs, d'échanges culturels, de soins et 
d'éducation  entrant tous dans une compréhension quasi systémique du 
concept de l'habitat, qui se décline alors en cités et quartiers 
plurifonctionnels. Les divers liens formels, fonctionnels, sensoriels et sociaux 
qui sous-tendent ce système relationnel, en font une véritable toile de fond 
pour la fonction d'habiter.

Le concept de l'habitat compris comme milieu de vie, nous renvoie aussi 
à une autre notion, celle, très organique, de métabolisme collectif: comme 
tout ensemble vivant, l'habitat consomme des ressources (foncier, eau, 
énergies), produit des déchets et influe directement sur l'environnement 
naturel de son lieu d'implantation.

Ainsi, l'habitat n'est pas seulement le logement, le commerce de 
proximité, le bout de jardin et le parking adjacent. Il est bien plus que cela …
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  Politique de l'habitat en Algérie

Voici venu le temps d'une densité 

      urbaine durable...

Conditions d'émergence des récents         

      quartiers d'Alger : vers l’impossible 

 "Houma"  

Stratégie d'intervention sur les grands 

      ensembles d'habitat à Alger

Quel habitat pour demain ? 
Eléments de réflexions 

Le règne du bitume et du béton :

Et si on végétalisait ? 

Anticiper la qualité des ambiances des 

espaces habités


