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Le projet « Cité Solidaire » est situé à la Cité Baraka, un milieu d’habitat spontané à Dakar au Sénégal qui abrite 
une petite communauté très solidaire. Le projet d’habitat social progressif vise à préserver les modes d’habiter 
et de vivre-ensemble déjà présents dans le quartier. D’abord, le projet vise à conserver l’organisation actuelle du 
quartier, telle que les nombreux arbres matures, les services existants ainsi que les tracés principaux. Comme la 
vie se passe principalement à l’extérieur, les espaces non construits deviennent alors très importants. Suite à une 
analyse de ces espaces, on retrouve plusieurs degrés d’intimité, de la rue davantage publique, à la ruelle puis 
à la cour, qui est l’espace le plus privé du quartier. Cependant, les espaces de cour tendent à disparaitre, vu le 
manque d’espace pour se construire. La hiérarchisation des espaces extérieurs est donc conservée et bonifiée 
pour permettre à chaque famille d’avoir un espace extérieur privé, soit une cour intérieure, en plus de bénéficier 
d’une cour commune à quelques familles. Pour arriver à dégager ces lieux de vie extérieurs, la densification en 
hauteur de chaque habitation sera nécessaire. Cette densification se fera par une architecture incrémentale qui 
permettra à chaque famille de développer sa maison petit à petit, au fil de l’évolution de ses besoins. Le rôle de 
l’architecte est alors de proposer une base d’habitation avec une structure appropriable pour permettre à l’habitant 
de modeler lui-même son environnement. La structure permet facilement au propriétaire de choisir ses ouvertures 
et cloisons intérieures  selon le degré d’intimité recherché et la fonction de chaque pièce, en plus de permettre 
l’auto-construction d’un deuxième étage et d’un toit-terrasse habitable. L’appropriation et l’évolution de chaque 
maison par leurs occupants s’exprimeront à l’échelle du quartier à travers une diversité assurant la conservation du 
caractère vivant et éclectique de la Cité Baraka afin d’en faire un véritable milieu de vie sociale.
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Typologie A
60 m2

38 habitations

Typologie B
85 m2

29 habitations

Typologie C
85 m2

17 habitations

Typologie D
120 m2

6 habitations

Famille moyenne

Plans des typologies de base 1:300

Plan d’implantation 1:1500

Plan d’ensemble 1:300

Coupe urbaine 1:150 
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Évolution des typologies

Plans d’une appropriation/évolution possible de la typologie D 1:150

Coupe-perspective de la typologie D évoluéeCoupe de mur 1:50

La rue commerciale

La cour commune

La cour intérieure

La cour intérieure couverte

Semelle de béton filante 
dosée à 350 kg/m3 
avec feraillage

Enduit hydrofuge de 
soubassement

Soubassement de 
pierre et mortier avec 
30 cm hors-sol

Dalle de béton portée 150 cm 
avec treillis métallique
Sable
Gravier
Remblais compacté

Mur de BTC de 30 cm

linteau de béton 
200mm x 130mm

Encastrement de bois 
de fixation pour 
mobilier intégré 

Chaînage de béton 
200mm x 130mm

Lisse d’assise

Solives de bois
150mm x 100mm @ 760mm c/c 
rondins de bois à 200mm c/c
lit de paille
terre compacté

Structure légère en bois avec 
toiture en fibre de bamboo 
ou en tôle

Bac de plantation pour 
agriculture

Possibilité d’ajouter un sous 
plancher léger en rondins de 
bois pour la création d’un 
espace «grenier»

CONSTRUCTION PAR 
L’ARCHITECTE
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PROPOSÉE

Lit amovible

Muret de BTC 30 cm
agis comme garde corps pour 
le toit terrasse, puis comme 
base de mur la construction 
de l’étage

Chaînage de béton 
225mm x 150mm

Cour commune Cour communeRue commerciale Rue commerciale


