Eco-Habitat
Projet : Habitat individuel aux performances environnementales
Conclusion Générale
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Conclusion générale

Ce projet a été pour nous une expérience unique et l’aboutissement de tout un
parcours universitaire au long duquel nous avons appris beaucoup de choses et surtout
un métier. Un métier qui permet de donner libre cours à sa créativité, son imagination et
ses rêves et les voir parfois devenir réalité.
Nous estimons que le projet de notre mémoire n’est que le résultat d’une étude et
d’une réflexion approfondie et n’est qu’une réponse à la problématique déjà posée sur le
comment de la préservation et de la protection de notre écosystème planétaire.
Ce travail nous a permis d’appréhender l’architecture dans son étroite relation avec
l’environnement et le site en particulier. En effet, notre intervention dans le site
d’Oudjlida (Tlemcen) consistait à mettre en valeur son caractère écologique et son
contexte naturel par la création d’un habitat sain et confortable afin d’offrir à tout
visiteur, un espace de loisirs et de détente.
Ceci nous a permis d’aboutir à une conception architecturale qui tient compte, non
seulement des données intrinsèques du site (topographie, couvert végétal, etc.), mais
également celles liées au climat, afin d’offrir aux utilisateurs de notre projet de
meilleures conditions de confort avec des économies considérables en énergie.
Nous espérons que le projet de part sa forme, son orientation, son ouverture sur son
environnement et les matériaux utilisés répond de manière optimale au souci de
l’approche environnementale tout en offrant aux utilisateurs, le meilleur confort.
Enfin, il est souhaitable qu’une démarche comme celle-ci soit généralisée dans les
projets d’architecture dans le but d’offrir des meilleures conditions de vie mais aussi de
préserver d’avantage la source de la vie, notre environnement, notre planète.
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