
Fa
Fathi, Ouassila
ouassila_ fathi@hotmail.com

tu
te

ur
: S

on
 N

gu
ye

n

LA VILLE ROUGE Dans les contextes extrêmes tels que sahariens, 
l’intervention humaine reste discrète. Dans ce but de revitalisation de ce 
magnifique tissu à grande échelle qui est le Sahara algérien, ce projet 
architectural cherche à participer à cette volonté de croissance en conju-
guant ainsi urbanisme, paysage et architecture.

Ce travail, à différentes échelles, à différentes vitesses, résulte d’une ana-
lyse du contexte existant, de son histoire et de ses richesses, dans une op-
tique moderne de technologique : la préfabrication.

 La ville rouge cherche à revitaliser la zone désertée du SAHARA par 
le développement d’aménagement urbain programmatique d’habitations 
et de jardins. Cette OASIS MODERNE utilise tous les avantages de la 
technologie de l’architecture industrialisée tout en ayant une sensibilité à 
la vie communautaire. 

De ce fait, LA VILLE ROUGE associe histoire, architecture, urbanisme, 
paysage, et technologie. Ce fragment de la ville s’adapte à son contexte 
extrême tout en répondant dans le temps aux besoins croissants d’habita-
tion et d’agriculture. 

Aussi, ce projet travaille à plusieurs échelles et utilise la typologie de mai-
son patio, unité de la Casbah, pour composer ce tissu de géométries hié-
rarchisées. Une structure d’accueil MECCANO est utilisée avec remplis-
sage horizontal de dalles alvéolées et de murs sandwich à différents finis. 
Chaque unité est autosuffisante et hiérarchisée dans la composition de 
cette Casbah moderne. Totalement réalisé par les techniques de transfor-
mation des matériaux locaux, le module de terre cuite devient à son tour le 
module de composition des élévations de la maison et de la cour.

L’eau, une denrée rare et précieuse, est prise en charge par la topographie 
et son drainage naturel par la nappe phréatique, une technique ancienne 
déjà utilisée dans l’ancienne casbah de la ville et ces jardins de palmeraies.
Par cette stratégie de développement à différentes échelles, j’ai réussi à 
atteindre tous mes objectifs : un tissu de modules habitables intelligemment 
combinés afin de créer des jardins à différents degrés d’intimité, un impor-
tant aspect de la vie communautaire de ce peuple.



48




