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Il s’agit d’un espace ouvert, avec une piste 
de danse et un chemin labyrinthique gui-
dant les étapes de danse autour d’un 
élément central, remplissant l’espace 
d’animation et de vie. Les personnes et 
les voitures se déplacent différemment, 
l’espace public est la propriété du piéton. 

Les utilisateurs vont indéniablement 
suivre les chemins indiqués, sans objectif 
de chevauchement. 

La référence la plus proche de cette idée 
de conception est la place Francesc Ma-

cià à Barcelone, dans l’un des quartiers 
les plus animés de la ville, et à un point de 
transit clé dans et hors de la ville. D’autres 
villes européennes sont célèbres pour 
la métropole spectaculaire dans leurs 
cercles, comme l’Etoile à Paris ou Tier-
garten de Berlin avec sa célèbre colonne 
surmontée d’un ange. 

Au Royaume-Uni, l’architecte John 
Wood a créé avec l’emblématique Royal 
Crescent un espace vert circulaire qui 
commande tout le flux. 

la cathédrale de la seu vella à lérida au nord-est de l’Espagne est connue par les 
larges espaces verts qui l’entourent. 

    Par benedetta tagliabue - EMbt
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nom du projeT
Place Ricard Viñes 

lieu
Lérida, Espagne

ArChiTeCTe
Benedetta Tagliabue - EMBT 

surfACe
9 200 m²

mATériAux
3 500 000 € 

CoûT
béton, caoutchouc, pierre et granit herbe 
/ Bench - bois et structure métallique

dATe de fin du projeT
Premier prix, Novembre 2007

CompeTiTion
Premier prix, Novembre 2007
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Fenêtres. Façades. Vérandas. 

Solutions informatiques pour entreprises de TOUTE taille.

Horst Klaes GmbH & Co. KG • Wilhelmstr. 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler • www.klaes.com

Khaled Mubarak • Phone: +49 (3691) 218 15 16 • Mob: +49 (172) 536 59 45 • kmubarak@klaes.com

Abdennour Noui Mehidi • Mob: +213 (0) 541 11 00 00 • anouimehidi@klaes.com

Qu‘il s’agisse de Fenêtre, Porte, Mur rideau ou Véranda !

Nous vous fournissons la solution 

LOGICIELLE OPTIMALE !

Klaes 3D - La solution complète pour les vérandas et 

murs rideaux, pour tout type de matériau et de profilé

Vous êtes à la recherche d‘une solution logicielle qui vous permet 

de construire, de calculer, présenter et produire des murs rideaux et 

vérandas très facilement? Sans connaissances étendu en 3D et DAO? 

Vous venez de le trouver - Klaes 3D!

Klaes professional - La solution complète 

pour tout fabricant de fenêtre et de porte

Du processus de vente à la production sans papier, en passant 

par l‘organisation de votre entreprise, la solution logicielle 

Klaes est complète, cohérente et optimale.

BATIMATEC • 03. - 07.05.2016 • Algier • Hall A, stand AN38
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Les espaces circulaires ne sont communément pas accessibles 
et c’est pour cette raison qu’ils sont disposés souvent comme 
parcs, ils régulent la circulation et donnent aux conducteurs un 
aperçu du monde naturel.

Le Labyrinthe fournit un modèle ancien. La signification cultu-
relle et l’interprétation du symbole du labyrinthe sont profondes. 
L’origine de la partie «Labyrint» du mot est assemblé avec la 
roche et la pierre, tandis que le «inth» provient d’un mot grec qui 
signifie site de fondation

1. Le cercle se termine par un motif labyrinthique, com-
posé de bandes de plantation et de briques de pavage.

2. Le carré est divisé par des espaces verts ; un laby-
rinthe d’arbres et d’arbustes bas qui sont visibles à 
partir de la chaussée. cette verdure aide à organiser 
les activités de loisirs du quartier, des aires de jeux 
pour enfants, ainsi que des voies piétonnes. 

Les deux rues qui alimentent ce carré sont piétonnes, en utili-
sant le pavage en pierre naturelle, et elles seront ramollies par de 
nouveaux petits espaces verts et la plantation d’arbres qui ponc-
tueront les entrées des bâtiments résidentiels. sur un côté du 
cercle, une source de lumière large sculpturale illuminera toute 
la place, ce qui souligne l’idée de la communauté qui résident 
dans l’espace public et le concept de célébration dans la rue, 
Une nouvelle sculpture installée au milieu du cercle deviendra 
le point de repère qui démarquera cet endroit du reste de la ville.
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(*) ET UNE REFERENCE DE PLUS DE 180 PROJETS EN ALGERIE

REVETEMENT  DE  FAÇADES
DEPUIS PLUS DE 8 ANS DE PRESENCE EN  ALGERIE
NOUS AVONS SU ACQUERIR LA CONFIANCE
DE NOS PARTENAIRES POUR METTRE EN REALITE
LEURS REVES, LEURS DESSINS, LEURS PROJETS.
AVEC DES SOLUTIONS INNOVANTES ET SUR MESURE.
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TOUJOURS AVEC UN SERVICE A LA HAUTEUR DE VOS
ESPERANCE POUR UN PROJET BIEN FINI ET UN CLIENT
PLEINNEMENT SATISFAIT.....

........C'EST NOTRE METIER

CONSTRUIRE VOS IDEES.......



DAR hI
éCo-logE Dans lE suD 
Du DésErt tunisiEn
Designer : Matali Crasset

Dar Hi, imaginée par la designer Matali Crasset, est un hôtel de charme qui 
émerge du sable, une petite citadelle dédiée au bien-être. a l’ombre d’un 
mur d’enceinte et dans un environnement écologique naturel, elle est située 
aux confins du désert de Nefta - limitrophe à la ville d’El Oued - au sud de 
la tunisie, la ville qui a inspiré bien des cinéastes, “ La Guerre des étoiles “  
entre autres.
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Dar hi se présente comme un ensemble 
de maisons sur pilotis qui se dressent à 
l’image d’un village. L’ensemble archi-
tectural constitue une proposition forte 
en harmonie avec le site naturel et la vie 
locale. Dar hi, aux couleurs ocre et sable, 
est un concept complet de soins, corps et 
esprit se développent autour d’espaces 
privés et collectifs, d’une piscine, d’un 
restaurant et d’un spa.

La voiture est délaissée en faveur de la 
marche..on y arrive ainsi à pied, une porte 
discrète laisse imaginer que l’on pénètre 
dans une habitation. L’entrée, un couloir, 
une rampe, est comme un sas qui permet 
de laisser ses ”codes” à l’extérieur. on 
défait ses chaussures pour chausser des 
babouches. on est chez soi. un peu à la 
manière des foundouks traditionnels, Dar 
HI est une maison dans laquelle les haltes 

se prolongent aux antipodes du tourisme 
de passage. ici, c’est une immersion dans 
la durée qui est proposée. 

Patrick et Philippe, avec Matali ne jouent 
pas la carte de l’isolement par rapport à 
la vie locale. Au contraire, ils ont voulu 
inscrire leur projet dans le contemporain 
de la ville et de son développement. c’est 
là que le projet entre véritablement dans 
une démarche de développement local et 
durable.

Les premières esquisses de Dar hi étaient 
loin du ”faire local”, mais plutôt dialoguer 
une démarche contemporaine avec des 
codes, des matériaux et des rituels de 
Nefta. La designer a travaillée avec les 
artisans de la ville en observant les tech-
niques de construction locale comme les 
structures poutres et les briques qui se 
retrouvent dans les modules en pilotis de 
Dar hi. Pour les parements des murs, le 
choix est porté sur les briquettes en argile 
fabriquées traditionnellement à Nefta.

Le palmier est aussi retravaillé, ré-inter-
prété dans les éléments d’architecture et 
de design du lieu. De même, la gouttière 
et la forme de la niche, très utilisées loca-
lement, sont reprises comme référence 
architecturale. 

147
VIES DE VILLES  N° 24DoSSIEr  

Développement durable



L’écologie et le développement durable 
sont aux fondements de Dar hi. Le projet 
du PalmLab, un des espaces de Dar hi, 
propose de faire du palmier un matériau 
de recherche et d’expérimentation.

La palmeraie est particulièrement inves-
tie, non seulement par un abri, lieu de 
convivialité pour se mettre au frais, par 
une cabane à vivre qui offre un confort 
minimal, mais aussi par un potager bio 
pour lequel un travail de réflexion sur les 
espèces à cultiver est mené. La palmeraie 
et le potager permettront aussi d’alimen-
ter Dar hi en produits naturels et locaux.

En plein désert, la question de l’eau est 
par ailleurs décisive. A Nefta, l’eau qui 
arrive d’une source chaude est ainsi mise 
en circuit dans l’ensemble de Dar hi pour 
le hammam et la piscine. cette eau, qui 
vient signifier sa présence jusque dans 
de petites rigoles circulant autour des 
maisons en pilotis, permet également 
l’irrigation de l’oasis.

trois tYPologiEs DE liEuX

Les pilotis, les troglodytes et les dunes. 
il existe trois possibilités d’être dans Dar 
hi. chaque type propose un niveau d’in-
teraction avec le lieu. L’ensemble permet 
de moduler librement son séjour.

1- les pilotis pour un séjour en haut/
en bas

Les espaces en pilotis offrent des pano-
ramas exceptionnels et différents pour 
chacun. Les uns s’élèvent pour profiter 
de l’horizon irisé du lac salé, les autres 
donnent sur la corbeille et son paysage 
varié. 

En partie haute, la vie s’organise autour 
du bow-window, comme si la vue elle-
même était intégrée. 

En bas, c’est comme une petite place de 
village qui se forme à l’extérieur. chacun 
a son espace protégé du soleil et pour 
lequel on organise son envie d’intimité 
par un jeu de treilles. Mais on peut aussi  
facilement se sentir tous ensemble. La 
place, le bar, le point d’eau et les petites 
fontaines permettent une vie commune 
simple et calme.

2- les troglodytes : Pour une expé-
rience minérale

Les trois espaces troglodytes parés de 
briquettes de Nefta et éclairés par une 
lumière zénithale sont à la fois indépen-
dants avec une terrasse privative et reliés 
entre eux par un espace commun circu-
laire. La vie collective s’organise autour 
d’une petite place encadrée d’une cas-
cade d’eau et d’un four à pain. La fraî-
cheur des chambres rappelle la douceur 
des maisons troglodytes typiques de la 
région de Matmata. L’impression d’es-
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pace permet de faire l’expérience d’un 
confort épuré. 

3- les dunes pour une sensation de 
paysage intérieur

Les trois espaces dunes sont au niveau 
du sable. ils se présentent comme des 
pièces ouvertes qu’un vent de sable au-
rait dessinées. A la manière d’un bivouac, 
les espaces intérieurs proposent un 
confort informel et modulable. habiter la 
dune, habiter le sol, faire son nid en ou-
bliant les critères classiques du confort, 
c’est ressentir au mieux la proximité du 
désert. chaque espace est particulier : 
l’un est doté d’une loggia et d’un puits de 
lumière avec jardin intérieur, l’autre, très 
vaste, dispose d’une terrasse extérieure 
et d’une baie vitrée avec vue sur la cor-
beille de Nefta, la troisième est aussi très 
spacieuse et très fraîche. Elle offre une 
vue sur la palmeraie avec une chambre 
indépendante et une terrasse-alcôve en 
bois.
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