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L’acte architectural pour une maison individuelle en lotissement est un enjeu
fondamental pour le particulier et pour la collectivité, il est donc essentiel de construire avec
toute la qualité qui s’impose. En réalité la qualité architecturale et urbaine est fortement
absente de nos lotissements aujourd’hui, et c’est devenu un sujet préoccupant.

Par conséquence, l’objectif principal, de ce travail de recherche, ambitionne d’aborder
la question de l’habitat écologique comme un ensemble édifié en parfaite symbiose avec son
environnement, et en faisant appel à des techniques et à des modes constructifs respectueux
de ce dernier, avec utilisation des matériaux écologique bien sur, et plus spécifiquement les
matériaux à base de ressources naturelles puisant dans les potentialités locales (humaines,
climatiques, géologiques et environnementales).
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La recherche des moyens d’améliorer globalement la qualité de ce type d’habitat, on
optimisant les approvisionnements énergétiques en priorisant, si possible, les énergies
renouvelables ; améliorer le confort, arriver à concevoir des habitations qui soient saines et
réfléchies, encourageant la mixité fonctionnelle, la mixité sociale, et la démarche
environnementale dans la manière de vivre le quotidien : c’est les principaux éléments qui
sont établis dans ce travail de recherche.

Mots clés : habitat écologique, habitat individuel, le confort, énergie renouvelable,
environnement, matériaux écologiques.
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ملخص
العمل المعماري في المنازل الفردية يمثل تحديا أساسيا بالنسبة للفرد كما للجماعة ,انن انه لمن المهم البناء
مع تواجد عنصر النوعية .في الواقع نوعية الهندسة المعمارية و الحضارية غائبة بشكل واضح في مجمل تحصيصاتنا ,
و قد اصبحت موضوعا مقلقا.

نتيجة لهذا ,الهدف الرئيسي من هذ ا البحث ,هو طموح لمعالجة موضوع المسكن البيئي كوحدة انشٲت على
اساس التوافق تام مع الطبيعة المحيطة بها (بيئتها) ,مع استخدام تقنيات و ٲساليب بناء تتوافق مع هذه اٲلخيرة ,باالضافة
الى استعمال مواد طبعا خاصة بعلم البيئة  ,و على الخصوص مواد مستخرجة من موارد طبيعية  .مع استيعاب لالمكانيات
المحلية ( البشرية,المناخية ,الجيولوجية و البيئية).
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البحث عن امكانيات لتحسين هذا النوع من السكن ,توفير امدادات الطاقة,مع تفضيل الطاقة المتجددة ,تقديم
الرفاهية ,القدرة على بناء مساكن ذات طابع صحي و تأملي ,تشجيع الدمج الوظيفي  ,االجتماعي و المسعى البيئي في
طريقة العيش اليومية :هي ٲهم العناصر المدروسة في هذا البحث.
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كلمات البحث  :المسكن البيئي ,المسكن الفردي ,الرفاهية ,طاقة المتجددة ,البيئة ,مواد طبيعية.
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