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Le projet à Collo, une maison commune à quatre familles, part de la réinterpretation des 
maisons M’zab et Kabyle, types architecturaux vernaculaires de la région. L’ organisation 
de ces maisons apparaît comme la modulation d’un même thème. Ensuite, chaque 
maison est l’adaptation fine selon la demande de ses habitants, au savoir faire de l’artisan 
et aux contraintes du site et d’implantation. 
 
1. Espaces introvertis (Wuest Eddar / Amesentidar)
L’ensemble des espaces s’articule autour d’un patio central. Les connexions vers 
l’extérieure sont limitées. La plus grande ouverture est celle du patio, vers le ciel( Chebek).

2.Circulations
Pour des raisons religieuses, la maison traditionnelle multiplie les circulations verticales 
pour différencier les parcours des habitants. Ce même dispositif est mis en place ici, 
au delà des raisons religieuses, pour permettre une plus grande flexibilité de l’usage de 
chaque famille, en donnant plus d’autonomie aux différentes parties de la maison.

3. Transition public-privé  (Skiffa / Taskift)
Dans l’entrée, le skiffa avec son ouverture en angle droit, privatise les espaces de vie 
de la maison. Au rez-de-chaussée, chaque famille compte avec son propre escalier qui 
débouche systématiquement sur un portique, l’ikoumar, un lieu intermédiaire entre le 
dedans et le dehors qui donne accès sur les différentes pièces de l’étage. 

4. Matérialité
L’aspect de la maison ne permet pas de distinguer des façades par rapport à des 
planchers. Il y a une homogénéité de l’aspect, naturellement brute. Il n’y a pas d’attention 
particulière pour l’ornementation ou la décoration tout est fait par soucis de nécessité.
Les maçonneries épaisses servent principalement à préserver une température agréable 
dans la maison. Garder le chaud en hiver, et la fraîcheur en été.





1. Vue extérieure

2. Axonométrie de l’ensemble

3. Élevation Sud



4. Modes d’implantation sur le terrain

5. Coupe longitudinale

6. RDC / R+1 / R+2

A. PATIO CENTRAL
- Une seule cour autour de laquelle les pièces de 
vie s’organisent
- Le reste des fonctions s’organise atour du 
noyau principale (pièces de vie et cour centrale). 
L’ensemble est enveloppé de façon homogène, suit 
la forme du terrain existant et génère des sous-
zones à usage particulièr.

B. PLUSIEURS PATIOS
- Plusieurs patios qui s’adaptent au relief naturel 
de la pente
- Le perimètre des cours est construit selon le 
charactère et usage envisagé. Chaque unité fonc-
tionne autour d’une cours, qui se connecte avec le 
reste de l’ensemble et détermine une rélation avec 
l’environnement.

C. PLUSIEURS UNITÉS
- Définition des plateaux / cours selon la 
topographie du relief et les conditions naturelles 
existantes.
- Chaque cours est identifiée à une fonction/
action principale, son caractère et rélation avec 
l’environnement dépend de cette activité/fonction.
- Occupation des perimètres des cours.




