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Préface

Deux des principaux thèmes qui m’intéresse
sont la façon dont on densifie nos villes aujourd’hui
et surtout comment cela se fait à Mexico, la ville
qui m’a accueilli pendant 13 ans. Cela m’a mené à
m’interroger plus spécifiquement sur comment la
“vecindad”, un type de logement faisant partie de
l’architecture vernaculaire du Mexique, pourrait être
densifiée pour éviter la disparition de ses qualités
spatiales. De ce fait, je propose une vecindad renouvelée qui exprime la densité tout en gardant les
propriétés originales de la vecindad.
Ce projet n’aurait pas été possible sans le
soutient de tous les gens qui m’ont accompagné le
long de cette recherche en conception, incluant ma
famille et mes trois collègues finissantes de la maîtrise
en design de l’environnement. J’ai eu la chance de
travailler et de rencontrer des personnes très enthousiastes et je voudrais remercier le professeur Patrick
Evans pour son soutien tout au long du projet, ainsi
que la professeure Carole Lévesque pour m’avoir encouragé á l’écriture de ce mémoire.
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1.
Mise en contexte
1.1 L’espace une ressource surexploitée
1.2 L’aménagement à Mexico

1.1

L’espace est devenu une ressource rare et
difficilement renouvelable1 mais cela n’a pas toujours
été un enjeu majeur dans les préoccupations de l’humanité. Dans les années 60, surtout en Amérique,
il y eu un grand mouvement des populations vers
les périphéries des villes, dans ce que l’on connaît
aujourd’hui comme les banlieues. Ce déplacement
était lié au mouvement socioculturel de l’époque qui
condamnait la ville comme un lieu malpropre et contaminé. Ironiquement, ce déplacement a accru la congestion urbaine et les niveaux de pollution auxquels
les gens pensaient échapper. D’ailleurs un très grand
phénomène, nommé l’étalement urbain2, découle de
cette mobilité. Celui-ci pose de nombreux défis d’un
point de vue environnemental, social et économique
et s’amplifie par le manque de considération accordé
à l’empreinte écologique de l’habitat.
L’étalement urbain ou la périurbanisation3
se caractérise principalement par l’occupation étendue du territoire à travers des grandes maisons en
périphérie de la ville avec des très grands espaces
privés attachés à chaque logement et des grands
espaces publics mais éloignés des habitats. Contrairement à ce phénomène, la densification de la ville se
caractérise par l’offre de logements très restreints autant
par leurs aménagements intérieurs, majoritairement
visant des couples, comme par l’espace urbain très

Le réseau des acteurs du développement durable, « La ville nouvel écosystème
du XXI siècle ». Comité 21. 2011.
2
Denise Fussen, Benoît Biéler, Julien Eggenberger et Nicolas Gaschoud, « Impacts de l’étalement urbain ». 2003.
3
Bauer G. et Roux J-M., La rurbanisation ou la ville éparpillée, Édition du Seuil,
Paris 1976. Cet ouvrage reprend pour une part un rapport établi en 1973 pour
1

la DATAR par l’AREA.
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limité. Il y a des espaces privés très minimes mais
aussi des espaces publics très modestes. Il devient
ainsi important de s’interroger sur la densification à
l’échelle urbaine et architecturale.
Dans une culture de surconsommation où
la population ne cesse de croitre et dont l’espace
est devenu une ressource surexploitée, il est dangereux de ne pas prendre en compte les limites du
territoire. Heureusement, la ville compacte4, aussi
appelé « Smart Growth », émerge dans les années
70, encourageant le logement de haute densité, la
mixité de l’utilisation du sol, le transport public, le vélo,
la marche et l’efficacité énergétique dans l’optique
de diminuer l’empreinte écologique. Nonobstant, le
mouvement s’appui seulement sur trois grands principes étant la marche à pied, le transport en commun et
les fonctions diverses au sein de chaque quartier, ne
s’intéressant pas à l’habitat et à son impact.
Durant les années 80, le « Tiny House mouvement »5 apparait. C’est une autre approche concernant
l’empreinte écologique mais cette fois-ci à l’échelle
architecturale. Le mouvement de la petite maison
est un retour dans les maisons de moins de 90 m2
favorisant l’habitat simple, mobile, abordable et
écologique. Malheureusement, seulement 1% des
acheteurs de maisons s’engagent dans ce mouvement.
Cette approche laisse de côté la notion de propriété

4
5

Ouellet, Michel, « Le smart Growth et le nouvel urbanisme ». Erudit. 2006.
The tiny life, tiny houses, tiny living, « http://thetinylife.com/what-is-the-tiny-

house-movement/ ». What is the tiny house movement ? 2015.
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de terrain et l’aménagement urbain, des facteurs qui
pourraient encourager plus de personnes à rentrer
dans le monde de l’habitat compact.
De ce fait, il serait envisageable de repenser l’espace intérieur compact en lien avec
l’aménagement de la ville pour compenser l’espace
intérieur restreint, envisageant de cette manière un
aménagement plus viable, vivable et équitable.

Étalement urbain

>

Ville compacte

Densification

Densification réciproque

Habitat compact

Diagramme de contexte.
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1.2

La ville de Mexico, appelée aussi le D.F.
(District Fédéral), est la capitale du Mexique et le
centre politique et économique du pays ainsi que le
terrain d’étude pour cette recherche en conception.
J’ai habité pendant 13 ans dans cette ville et mon
intérêt pour celle-ci n’a jamais cessé de grandir. De
plus, cette ville se montre adéquate pour cette étude
puisqu’elle est une des villes les plus grandes au
monde avec une vaste superficie de 1500 km2, 9 millions d’habitants en 2014 et possède une forte densité d’environ 5 862 Hab. /km2 qui décroit depuis les
années 19606. De plus, dans la zone métropolitaine,
la population a augmenté de 42% entre 1980 et 2010
alors que pendant la même période sa superficie a
augmenté de 257%7. Par conséquent, l’espace urbain
s’étale à un rythme accéléré ce qui mène à repenser
la densification de l’espace.
Quant à sa situation géographique, le D.F
se trouve au centre-sud du pays entouré par 31 états,
dont deux sont adjacents. Au nord on retrouve l’état
du Mexique et au sud, Morelos. Mexico se trouve
dans un bassin plat contenant l’ancien lac de Texcoco
à 2 240 mètres d’altitude8. Mexico est entouré par plusieurs chaînes de montagnes : la Sierra de las Cruces
au sud-ouest, la Sierra de Ajusco au sud et la Sierra de
Guadalupe au nord, ainsi que par quelques volcans :
L’Iztaccíhuatl et le Popocatépetl qui font partie de la

Sierra Nevada. Le D.F. possède un climat tempéré
avec une température moyenne de 15.6ºC (maximum 23.4ºC et minimum 9.6ºC) par année9. Bien
que la ville soit située dans une zone intertropicale,
la température moyenne de l’année est modérée par
les effets de l’altitude. L’hiver est plutôt sec, le printemps est la saison la plus chaude et l’été correspond
à la saison des pluies. Les vents dominants soufflent
du nord vers l’est et la ville est placée dans une zone
à risque sismique élevé.
Dans un contexte économique, le Mexique
exporte essentiellement vers les Etats-Unis (87,6% de
ses exportations) et 61,8% de ses importations proviennent aussi des Etats-Unis10. Les principales ressources du Mexique sont l’argent, le cuivre, le gaz naturel,
l’or, le plomb, le zinc et le pétrole dont il est un des plus
grands exportateurs11. L’agriculture emploi 4% de la
population, le secteur industriel 27,2% et les services
68,9% de la population active12. Au D.F., 238 140
habitants vivent en extrême pauvreté et gagnent le
salaire minimum, étant 70.10 pesos (5.16 $ CAN) par
jour en 201513. La ségrégation sociale est très forte à
Mexico : il y a une claire division entre la classe sociale
haute au nord-ouest et les habitants avec un revenu
beaucoup plus faible au sud-est. Cette division est
principalement due au fait qu’à l’époque où le tissu
urbain prenait de l’ampleur, dès 1600, les canaux de

Ward, Peter, « Mexico City : The production and reproduction of an urban environment ». Rev. 2Cd ed. 1998.
7
Ward, Peter, « Mexico City : The production and reproduction of an urban environment ». Rev. 2Cd ed. 1998.
8
Ward, Peter, « Mexico City : The production and reproduction of an urban envi-
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ronment ». Rev. 2Cd ed. 1998.
9
ARTE, Le dessous des cartes, « http://ddc.arte.tv/emission/mexico-les-limites-du-gigantisme ». Consulté le 9 février 2016.

STPS, Secretaría deL Trabajo y Revisión Social, « http://www.conasami. gob.
mx/nvos_ sal_2013.html ». Consulté le 9 février 2016.
11
STPS, Secretaría deL Trabajo y Revisión Social, « http://www.conasami. gob.
mx/nvos_ sal_2013.html ». Consulté le 9 février 2016.
12
INEGI, Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, «http://www.beta.inegi.
org.mx/datos/». Consulté le 29 février 2016.
13
Americas, Un nouveau monde, « http://mexique.americas-fr.com/geographie.
html ». Consulté le 10 février 2016.
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Carte du Mexique.
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drainage n’avaient pas encore été construits et la
partie sud-est était inondée pendant la saison des
pluies : par l’eau des montagnes mais aussi par le
refoulement des égouts. Les plus riches se sont donc
établis sur le versant opposé, à l’abris de ces inondations. Chaque année, Mexico voit 500 000 logements
s’installer sur le territoire. Aujourd’hui, le prix moyen
du m2 au D.F est de 20 285 pesos (1 498$ CAN), la valeur moyenne d’un appartement est de 905 466 pesos
(66 189$ CAN) et la superficie moyenne est de 56m2
avec une moyenne de 4.1 occupants par logement14.
Le logement est une des pierres angulaires
de la politique sociale, car il constitue un élément fondamental dans le rôle de la protection des habitants
en assurant la sécurité et le sentiment d’appartenance
et l’identité de la population. En 1943, l’Institut de la
sécurité mexicaine sociale (IMSS) a été créé pour
assurer la sécurité sociale des travailleurs et dans ses
premières années, l’institut a également fourni des
logements. Lorsque le Mexique est entré dans une
période d’urbanisation et de développement industriel accélérée, les principaux organismes de logement
nationaux ont été créés. En 1963, le gouvernement
fédéral instaure l’Opération des Fonds et de la Banque
de financement du logement (Fovi) comme une institution qui favorise la construction et l’amélioration de
logements sociaux et fournie des crédits à travers la

banque privée. Mais pour répondre à la demande
des personnes avec un revenu très faible, en 1972,
le FOVISSSTE (Fonds pour le logement de l’Institut
de la sécurité sociale et des services pour les travailleurs de l’Etat) et l’INFONAVIT (Institut du Fonds
national du logement pour les travailleurs) apparaissent. Les deux dernières institutions fonctionnent de
façon similaire sauf que l’INFONAVIT est accordé aux
travailleurs de tous les revenus et le FOVISSSTE est
seulement dirigé vers les travailleurs de l’état dont le
salaire ne dépasse pas cinq fois le salaire minimum.
Dans les deux cas, pour recevoir une aide financière,
il faut avoir un travail depuis un certain temps, avoir
un travail légal et ne pas avoir un autre prêt avec
une autre institution. Malheureusement, aujourd’hui
le logement social de l’état ne répond qu’à 11% des
demandes15. D’ailleurs, 70% des habitats ont été
construits par la population elle même16 et 60% des
logements à la ville de Mexico présents aujourd’hui
sont apparus illégalement d’une façon ou d’une autre17. Les grands acteurs dans le secteur de l’urbanisme
à Mexico sont deux organismes publics qui gèrent le
développement urbain de la ville : SEDUVI (Secrétariat du développement urbain et d’habitation) et
SEDATU (Secrétariat de développement agraire, territorial et urbain). Puis, un organisme privé appelé IMU
(Institut Mexicain d’Urbanisme) est une plateforme

El Financiero, « http://www.elfinanciero.com.mx/pages/cuanto-cuesta-viviren-el-df.html ». Consulté le 10 février 2016.
15
Ward, Peter, « Mexico City : The production and reproduction of an urban environment ». Rev. 2Cd ed. 1998.

16

14

La Politica de vivienda en Mexico, « http://www.diputados.gob.mx/cronic a57/
contenido/ cont13/ masalla3.htm ». Consulté le 10 février 2016.
17
Ward, Peter, « Mexico City : The production and reproduction of an urban environment ». Rev. 2Cd ed. 1998.
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pour connaître les différents projets d’urbanisme
présents à Mexico et permet de mieux s’informer sur
les intérêts principaux des firmes d’urbanisme au D.F.
Pour ce qui concerne les principaux organismes à
l’échelle architecturale dans le secteur public, CONAVI (Commission nationale d’habitations) et FONHAPO
(Fonds national pour le logement populaire), sont les
plus grands acteurs. Dans le domaine privé, Taller 13,
est une des entreprises les plus connues par son fort
intérêt social et écologique lié à l’habitat à Mexico.
Écologiquement parlant, en 1992 la ville
de Mexico a été désignée la ville la plus polluée
au monde par les Nations Unies18. Heureusement,
la situation s’améliore, passant de 38 jours libres
de pollution en 1992 à 248 jours en 2012, grâce à
l’augmentation de certains transports en commun
comme le métro, le pesero (bus), la combi (bus)
et le trolebus (bus électrique) mais aussi grâce à
l’apparition de nouveaux transports publics comme le métrobus, les ecobicis et le programme
« aujourd’hui on ne circule pas ». Cependant, les voyages en voiture restent élevés. En moyenne, les voyages
en voiture sont de 54.69 km par jour et le temps minimum en voiture moyen est 52.5 min par jour19.
Mexico se présente comme un terrain
très intéressant pour cette recherche, avec ses
multiples caractéristiques qui interpellent la création

ARTE, Le dessous des cartes, « http://ddc.arte.tv/emission/mexico-les-limites-du-gigantisme ». Consulté le 9 février 2016.
19
ARTE, Le dessous des cartes, « http://ddc.arte.tv/emission/mexico-les-limites-du-gigantisme ». Consulté le 9 février 2016.
18
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d’une nouvelle façon de densifier la ville pour
répondre aux problèmes d’aménagements locaux.

Securité sociale et habitation
IMSS
(Instituto Mexicano del
seguro social)
INFONAVIT
(instituto del fondo nacional de la vivienda
para los trabajadores)

ISSSTE
(Instituto de seguridad y
servicios socales de los
trabajadores del estado)

Urbanisme et habitation
SEDUVI
(Secretaría de desarrollo
urbano y vivienda)

SEDATU
(Secretaría de desarrollo
urbano agrario, territorial
y urbano)

CONAVI
(Comision nacional de vivienda)

FONHAPO
(Fideicomiso fondo
nacional de habitaciones populares)

FOVISSSTE
(Fondo de la vivienda del
instituto de seguridad y
servicios sociales de los
trabajadores del estado)

Organismes nationaux pour le financement de logements.

10

2.

Énoncé
2.1 La densité réciproque
2.2 L’aménagement urbain/architectural à Mexico
2.3 La vecindad

2.1

La densification20 de l’espace est présentée de toutes
parts comme une nécessité, voire un progrès limitant
les coûts, l’impact écologique, créant du lien social,
notamment. L’habitat et la ville dense aident à baisser
les coûts de production, réduire la quantité de matériaux et des meubles intérieurs, encourager le partage d’espaces verts, diminuer les pertes d’énergie,
limiter l’empreinte écologique, favoriser l’espace vert
pour compenser l’espace intérieur limité, encourager
une rentabilité plus rapide, favoriser un meilleur accès social à l’habitat, freiner l’étalement urbain et cela
aurait aussi un impact direct et positif sur les coûts
liés à la santé. Cependant, la densification rencontre
plusieurs obstacles, le premier étant les connotations
négatives attribuées au mot densifier. Ce mot est
souvent lié à l’inconfort et à l’entassement des habitats. Or, la densification exprime aussi l’intensité, le
lien social et l’animation. Un autre obstacle rencontré à travers la densification urbaine est la complexité
liée au juste équilibre entre la qualité et la quantité
d’un espace. La valeur d’une superficie est généralement mesurée selon la quantité d’espace offerte et
quand la surface diminue, l’espace perd sa valeur,
alors que la qualité de l’espace devrait être prise en
compte pour mesurer plus justement la valeur d’une
surface et offrir un logement vivable. Aussi, la densité
est souvent imposée aux personnes avec moins

a+t research group, « WHY DENSITY ? Debunking the Myth of the Cubic Watermelon ». Density Series. 2015.
20

11

de ressources, de ce fait des inégalités au niveau
de l’accès et des dimensions du logement sont
générées. Enfin le dernier obstacle, semblant être le
responsable des obstacles mentionnés ci-haut, est
que la densification de l’habitat est pensée comme
un élément indépendant sans considérer l’aménagement du quartier, causant une forte ségrégation
sociale et spatiale.
L’étalement urbain essaye d’être freiné par
deux actions indépendantes l’une de l’autre : la densification de l’habitat et la densification de l’aménagement urbain. Mais comme expliqué précédemment,
cette approche laisse des difficultés à être résolues.
C’est pourquoi je propose d’attaquer la densification par une vision innovante que je nommerai la
densification réciproque. L’enjeu premier dans cette
recherche implique la compréhension de la densité
à l’échelle urbaine et à l’échelle architecturale pour
les mettre en lien. L’intention de la densification réciproque est de proposer un aménagement extérieur
pouvant compenser l’espace intérieur limité suivant
une règle de proportions relatives. C’est-à-dire que
si l’espace intérieur est limité en terme de quantité,
l’espace extérieur doit offrir une valeur ajoutée pour
compenser cet espace manquant et la qualité de l’espace intérieur doit être retravaillée pour faire partie
de cette valeur ajoutée. Indubitablement, cette valeur

12

ajoutée est obligée de proposer quelque chose
d’aussi prestigieux que le m2, le représentant du
statut social dans notre société, pour convaincre les
individus d’habiter le logement dense en ville. L’objectif de cette recherche empirique et pragmatique
est de proposer une hypothèse de logement dense
et un aménagement à l’échelle du quartier, qui se
compensent, pour faire revenir et demeurer en ville
les habitants des grands lotissements périphériques.
La densification réciproque englobe aussi des enjeux
secondaires, tels que les transitions entre les espaces
publics et privés ainsi qu’entre les espaces intérieurs
et extérieurs. Il est primordial de bien adresser la
question des transitions comme expansions entre les
différents espaces pour trouver le juste équilibre entre
l’espace habitable et l’espace urbain. Les transitions
sont comprises entre les limites suivantes : l’espace
intérieur, semi-intérieur, semi-extérieur, extérieur et
privé, semi-privé, semi-public, public. La densification
réciproque est une approche qui vise principalement
à retenir les habitants en ville et à inciter le retour de
ceux qui ont quitté par l’habitat compact compensé
par les aménagements urbains généreux, proposant
un tout adaptable pour diversifier l’environnement.
Pour améliorer la densification à Mexico, il
semble pertinent de s’intéresser à la ville compacte
et à l’habitat compact comme deux mouvements

indissociables qui s’entraident pour rendre l’espace
habitable en ville viable et vivable.
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2.2

Puisque les deux enjeux majeurs dans cette
analyse sont l’espace urbain et l’habitat, il est important de décomposer ces deux éléments. L’histoire
d’une ville est reflétée par son plan d’aménagement,
à travers la mémoire collective, la structure physique,
la conception et les monuments de celle-ci.
Mexico a été fondée autour d’une plaza
centrale, appelée le Zocalo et s’insère dans la trame
orthogonale déjà construite par les Aztecs (la ligne
droite à toujours représenté le progrès et les espaces
civilisés à Mexico)21. Autour de cette esplanade on
trouvait quatre grandes rues principales bordées par
des bâtiments importants comme des cathédrales,
des églises et des bâtiments gouvernementaux.
Les riches se sont installés dans des palais qui se
trouvaient en proximité du Zocalo et les plus pauvres
se sont trouvés en périphérie, à environ 20 km du
centre. La ville reste stable au fil de plusieurs centenaires. Ce n’est qu’après la révolution, en 1910, que
la ville connait un essor colossal. En effet, la population est passée de 600 000 habitants en 1921 à 1
million d’habitants en 193022. Cette augmentation
rapide a été encouragée par l’industrialisation et la
population double à tous les 12 ans jusqu’au tournant
du 21 siècle23. La congestion est évidemment devenue une problématique et la peur envers les maladies s’accroît, entrainant un grand mouvement de la

population vers les périphéries. Les riches se sont
déplacés vers le sud-ouest de la ville (aujourd’hui
devenu, par la forte croissance de la ville, le nord-ouest
de la ville), laissant les pauvres à l’est. Également, les
espaces verts, c’est-à-dire les grandes forêts comme le
« Bosque de Chapultepec » le plus grand parc urbain
en Amérique, se trouvent du côté ouest. La ségrégation sociale est donc un phénomène qui a été supporté par les ressources locales et bien sur, renforcé
en suite par l’économie et la politique locale24. Dû à
la grande expansion de la ville, le D.F. est aujourd’hui
divisé en 3 grandes couronnes et 16 arrondissements,
passant de 117 km2 en 1940 à 1 000 km2 en 198025.
En 1960, la population en métropole dépasse 10
millions d’habitants et la ville est considérée comme
une mégalopole. La ville de Mexico est passée d’une
esplanade à une banlieue, à une mégalopole. De nos
jours, le centre-ville ne suffit plus pour cette population croissante. C’est pourquoi plusieurs « Centros de
Barrio »26 (sous-centres) sont apparus pour encourager le partage, l’interaction sociale et l’espace
dynamique. Au District Fédéral, comme mentionné
précédemment, les logements ne sont pas très
grands, avec une superficie moyenne de 56 m2, c’est
pourquoi la diversification des espaces extérieurs
joue un rôle très important dans l’aménagement
urbain et résidentiel.

Fernández Christlieb, Federico, « Mexico, ville néoclassique : Les espaces et les
idées d’aménagement urbain (1783-1911) ». L’Harmattan, 2002.
22
Ward, Peter, « Mexico City : The production and reproduction of an urban environment ». Rev. 2Cd ed. 1998.
23
Ward, Peter, « Mexico City : The production and reproduction of an urban environment ». Rev. 2Cd ed. 1998.

24

21

16

ARTE, Le dessous des cartes, « http://ddc.arte.tv/emission/mexico-les-limites-du-gigantisme ». Consulté le 9 février 2016.
25
Ward, Peter, « Mexico City : The production and reproduction of an urban environment ». Rev. 2Cd ed. 1998.
26
Ward, Peter, « Mexico City : The production and reproduction of an urban environment ». Rev. 2Cd ed. 1998.

Ancien lac de Textcoco
Bosque de Chapultepec
Lac de Texcoco aujourd’hui
Le District Féderal
L’étalement urbain
Séparation nord-ouest (riches) et sud-est (pauvres)

Ségrégation et ressources naturelles à Mexico.
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I : Industrie

Évolution de la trame urbaine à Mexico.
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P

En 1521, les Espagnols ont colonisé le
Mexique, c’est pourquoi il est important de parler de
leur architecture en relation avec celle du Mexique.
Tout d’abord l’Espagne est envahie par le régime
islamique. Les maisons islamiques avaient un regard
vers l’intérieur, elle se refermaient sur une cour intérieure carrée pour créer un certain degré d’intimité
et réguler la température. Le logement était divisé en
trois parties : une partie était totalement privée, une
autre partie était semi-privée pour recevoir des invités
et la dernière contenait les services. Quand l’Espagne
est colonisée, la typologie du logement s’adapte à la
situation locale : la cour intérieure reste présente mais
sa fonction n’est plus la même. Les grandes maisons
unifamiliales existantes se transforment en logements
collectifs avec une famille par chambre ainsi qu’avec
leurs propres services et la cour devient un espace de
partage et son statut passe de semi-privé à semi-public. Pendant cette même période, mais de l’autre côté
de l’Atlantique, les Aztecs construisaient des logements similaires. Les logements étaient basés sur le
même principe de collectivité, avec les services partagés et une cour intérieure qui permettait la création
de liens sociaux entre les 5 ou 6 logements entourant
cet espace. La cour était un espace complètement
isolé de la rue, tranquille et intime pour les activités
de tous les jours, comme les prières. Quand les deux

typologies de logements se rassemblent au XVI siècle, les «corrales» de l’Espagne et les «vecindades»
du Mexique, un nouveau type d’habitat apparaît à
Mexico sous le même nom utilisé auparavant par les
Aztecs : la « vecindad »27.

Rebolledo, Alejandro, « Vecindades in the traza of Mexico City ». ProQuest
Dissertations and Theses. 1999.
27
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“Centros de Barrio”
1910-1930
1930-1950
1950-1970
1970-1990
1990-2000
L’étalement urbain à Mexico et les sous-centres.
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Architecture Islamique.

Architecture Espagnole, Corrales.

Architecture Aztèque, Vecindades.

Architectures qui influencent l’architecture Mexicaine.
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2.3

La vecindad veut dire quartier mais ce mot
est aussi utilisé pour décrire une type d’habitation.
L’adaptation de ces nouveaux logements à été relativement facile grâce aux similarités déjà existantes
entre la culture Espagnole et Mexicaine.
Dans un contexte historique, au XVI siècle, les vecindades étaient soit aux rdc des palais,
réservés pour l’aide de la maison principale, au 1er
étage, ou bien elles étaient des nouvelles constructions sur deux étages pour loger la population croissante. A cette époque, les vecindades, même si les
logements avaient des dimensions modestes, étaient
occupées par différents statuts sociaux. Au XIX siècle,
les vecindades logent 2/3 de la population28. En 1940,
l’économie instable du pays génère une très forte
augmentation des loyers. Le président à cette époque,
Miguel Alemán, instaure alors la loi « Frozen Rent », signifiant que le loyer ne pourrait pas augmenter pendant
les prochaines 50 années. Cela fut bien reçu par les
locataires contrairement aux propriétaires puisque
leur retour d’investissement devenait très faible. Cette
loi a entrainé les propriétaires des vecindades à les
laisser de côté et les bâtiments se sont rapidement
détériorés. Les vecindades sont devenues en des
logements insalubres, misérables et le fort tremblement de terre en 1985 détruisit plusieurs d’entre elles.
Après cet événement, certaines vecindades ont été

Rebolledo, Alejandro, « Vecindades in the traza of Mexico City ». ProQuest
Dissertations and Theses. 1999.
28
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reconstruites ou bien remplacées par des grands
bâtiments en hauteur. Les nouvelles vecindades sont
devenues plus étroites avec une cour rectangulaire
comme source de ventilation et de lumière naturelle.
Architecturalement parlant, la vecindad est
généralement définie par une rangée de chambres
indivi-duelles autour d’un espace ouvert, c’est-à-dire
autour d’une cour intérieure. Ces bâtiments atteignent jusqu’à trois étages et abritent les personnes
les plus pauvres en ville, surtout des familles. Aujourd’hui ces constructions sont composées de quatre
grands éléments : un zagúan (l’entrée à la vecindad),
un patio (une cour), des viviendas (des logements) et
parfois on y trouve des accesorias (des commerces).
Elles pos-sèdent généralement quarte typologies
d’aménagements intérieurs : une chambre sur un
étage (12 m2), une chambre avec une mezzanine (20
m2), deux chambres sur deux étages (35 m2) ou trois
chambres sur un étage (45 m2). Tous les logements sont
accompagnés d’une zotehuela regroupant les services. Cet espace fonctionne aussi comme un espace
de transition entre la cour intérieure semi-publique et
le logement privé. Les vecindades sont composées
de logements relativement petits mais la cour permet
de s’étendre et de s’approprier l’espace extérieur
pour compenser l’intérieur, elles se basent déjà sur
un principe de réciprocité. Dans les vecindades, les

Architecture Mexicaine, Vecindades, 1521.

Zagúan (entrée)
Accesorias (commerces)

Vivienda (logement)
Patio (cour)

La vecindad et ses composants.
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$ (12 m2)
1 chambre

$$ (20 m2)
1 chambre+mezzanine

$$$ (35 m2)
2 chambres

$$$$ (45 m2)
3 chambres

Azotehuela

Quatre typologies de logements dans les vecindades.
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différentes classes sociales se divisent selon leur emplacement dans cette dernière. Par exemple, plus le
logement est en hauteur, plus les habitants ont un
statut social élevé (celui-ci ne dépasse jamais la classe
moyenne basse) et plus le logement est près de la
rue, plus sa valeur augmente. Aussi, si la vecindad
possède plusieurs cours, les habitants dans las cour
principale ont un statut social plus élevé.
L’histoire et traditions indiquent que les
vecindades sont naît avec la ville de Mexico et les
Mexicains. Les vecindades ont été construites pour
et par les mexicains et développées comme l’architecture domestique mexicaine durant 400 ans. Or,
aujourd’hui, elles sont démolies et se transforment
en des logements en hauteur, changeant l’espace
habitable et les coutumes locales, bouleversant l’architecture Mexicaine. Cela est dû principalement à
des raisons économiques et aussi à la faible densité
qu’on y trouve dans ces constructions. Voici donc la
problématique sur laquelle je m’attarderai durant
ma recherche : en quoi la densification réciproque
de la vecindad permet d’envisager la conservation
des qualités de cet archétype architectural mexicain?
Le but de cette recherche est de tester la limite de
la densité de la vecindad pour pouvoir conserver les
qualités de cette architecture vernaculaire.
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Appropriation de la cour par le séchage du linge.
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Façade d’une vecindad avec un commerce.
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Zagúan et lieu de culte dans la vecindad.
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Zotehuela en avant d’un logement.
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3.
Cadre théorique / pratique
3.1 Etudes théoriques
3.2 Etudes de cas

3.1

Pour mieux comprendre la densification
réciproque et les éléments que celle-ci doit prendre
en compte, nous analyserons des études théoriques
et des études de cas à Mexico qui relèvent des enjeux
primordiaux à approfondir pour la suite de cette recherche.
Une étude théorique est « The Hidden
Dimension » par Edward T. Hall. L’auteur donne
un aperçu sur l’interaction de l’homme avec son
environnement spatial et sa culture, puis démontre
que chaque groupe a des concepts et des besoins
uniques de territorialité, d’encombrement et de distance. En outre, Hall parle de la mondialisation qui
nous amène vers différentes cultures et nous force
à interagir avec l’espace dont les valeurs sont très
différentes causant souvent des malentendus et des
conflits. Nous pouvons tous percevoir le monde en
trois dimensions dans lequel nous vivons mais il est
primordial de comprendre la dimension cachée : la
culture. Cette étude se montre pertinente en relation
avec la densité réciproque puisque la culture a une influence majeure sur la perception de l’espace privé et
public et les limites entre l’espace vaste et modeste.
La densité réciproque implique une approche judicieuse envers les surfaces pour trouver la quantité
d’espace nécessaire et la qualité de l’aménagement
qui répond aux besoins d’une communauté donnée,
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dans ce cas si pour une communauté Mexicaine.
Une autre étude théorique démontre qu’il
est impensable de parler d’espace restreint sans
parler d’adaptabilité et d’espace abordable. « The
Adaptable House » par Avi Friedman considère
l’effet que les dimensions ou les proportions d’un
logement ou une partie de celui-ci auront sur le
potentiel de son adaptabilité́, sa compacité mais
aussi sur son accessibilité. Dans un contexte lié à la
densité réciproque, l’adaptabilité de l’espace joue un
rôle très important. En effet, la flexibilité des espaces
permet de répondre aux différents besoins et envies
des occupants, pouvant ainsi s’adresser à un plus
grand public et répondre plus précisément à leurs
besoins. Aussi, l’adaptabilité rend l’appropriation
des espaces plus facile, ce qui est fondamental pour
créer des transitions et des expansions adéquates
entre l’espace privé, semi-privé, semi-public et public.
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3.2

En ce qui concerne les études de cas, le
premier est « La Capilla de las Capuchinas »29 par
Luis Barragán, il s’agit d’un couvent construit en 1960
à Mexico pour des sœurs cloîtrées. Cette œuvre
s’avère pertinente pour le projet puisqu’elle présente
un archétype de densité réciproque. Cette communauté religieuse cherche à vivre dans une approche
du strict minimum en repensant les espaces publics
et communautaires. Cette œuvre présente un travail
exhaustif en terme de transition entre le degré de
privacité et d’intériorité à travers la verticalité et l’horizontalité du couvent. En résumé, plus que l’on est en
hauteur plus que l’espace est privé et plus que l’on
va vers l’arrière de la parcelle plus l’espace devient
privé. Les cours intérieures permettent d’avoir des espaces semi-publics centraux et la chapelle principale
ainsi que la chapelle secondaire sont aussi des lieux
de rencontre et de partage. Les espaces couverts au
pourtour des cours et les grands couloirs sont des
espaces semi-privés menant aux chambres qui se trouvent, elles, à l’écart du tout vers l’arrière de la parcelle.
Enfin, la lumière naturelle, la ventilation et le mobilier
sont des éléments primordiaux pour donner une sensation de générosité à l’espace partagé. Les reflets
créent l’impression d’être dans un espace complétement ouvert et aident à définir le degré de privacité
de l’espace (plus les ouvertures son grandes plus les

espaces sont publics). L’équipement directement
intégré à l’architecture, permet, quant à lui, une appropriation et une utilisation plus efficace des lieux.
La deuxième étude de cas porte sur la mixité
et le logement collectif à Mexico. Le « Multifamiliar
Presidente Miguel Alemán »30, proposant du logement social, est construit par l’architecte Mario Pani
en 1949 et laisse penser qu’il y a une façon de compenser l’habitat compact à travers d’autres qualités
associées à l’espace extérieur et au bien-être. L’utilisation optimale du territoire fait de cette œuvre une des
meilleures réponses à la situation du logement social
de l’époque. Le complexe d’appartements possède
1 080 logements et seulement 20% du terrain est
utilisé pour leur construction, le reste étant réservé
pour des espaces semi-publics et semi-privés comme
des espaces verts, des jeux, un terrain de foot, une
piscine, une garderie, une clinique médicale, voire
même une école pour 600 enfants. En tout, le terrain
compte 21 bâtiments. Sur les 9 plus hauts bâtiments,
7 sont connectés en zigzag, nommés de la lettre A à
G, et les 2 autres sont aux coins opposés du terrain
correspondant aux lettres H et J. Sur les 13 étages, 12
sont destinés aux logements, au RDC on trouve des
magasins et des restaurants. Les appartements sont
sur deux étages, avec un niveau d’entrée avec cuisine
et salle à manger, et un autre, vers le haut ou vers le

Plataforma arquitectura, Clásicos de arquitectura: Capilla de la capuchinas
/ Luis Barragán, « http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-207404/clasicos-de-arquitectura-capilla-de-las-capuchinas-luis-barragan ». Consulté le 4
février 2016.
30
Arquine, Pani y la vivienda colectiva, « http://www.arquine.com/pani-y-la-vivienda-colectiva/ ». Consulté le 4 février 2016.
29

32

“La Capilla de las Capuchinas”, Luis Barragán, 1960.
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“Multifamiliar Presidente Miguel Alemán”, Mario Pani, 1949.
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bas avec les chambres à coucher. Cette disposition permet de réduire la circulation horizontale à
seulement tous les trois étages et à seulement cinq
arrêts d’ascenseur. Les 6 bâtiments plus bas sont
regroupés trois sur l’Avenue Felix Cuevas et les trois
autres sur la rue Parroquia, chacun divisé en deux, ce qui
donne 12 petits bâtiments de la lettre K à V. En tout,
la plupart d’entre eux ont une direction nord-sud
avec des vues est-ouest et seulement 3 bâtiments ont
une vue vers le sud. Il y a trois différents aménagements d’appartements avec des superficies qui
varient entre 47 m2 et 75 m2 et dont le nombre de
chambres est compris entre 2 et 4. Cette construction
confirme qu’un bâtiment dense ne veut pas nécessairement dire renoncer aux espaces de partage.
Une dernière étude de cas comporte une
analyse comparative effectuée durant l’été 2015.
Cette étude de cas révèle différents types d’habitats compacts et/ou denses existants dans des
contextes éloignés en lien avec la ville compacte
dont les objectifs étaient les suivants : Tout d’abord
comparer trois types de densités existantes dans
des environnements distincts, c’est-à-dire comparer
trois types de logements denses et/ou compacts,
trois types de quartiers denses et analyser trois lectures sur la densité locale. Connaître et assimiler la
relation entre l’habitat et le quartier dense pour savoir
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s’il est envisageable de proposer une « recette » pour
l’habitat compact et son environnement ou bien
extraire des éléments généraux avec des spécificités
si la densité est trop particulière à chaque endroit.
L’analyse comparative c’est fait sur la ville d’Austin
aux Etats-Unis, Paris en France et Mexico D.F. au Mexique. Après avoir effectué les trois études de cas, les
informations ont été mises en relation. À l’échelle du
quartier, il est clair que les trois quartiers pour chaque
ville sont distincts mais ils ont révélé aussi certains
points communs et ce sont ces similitudes qui soutiennent l’idée d’un quartier dense et viable :
-Les quartiers denses affichent toujours un sol à usage mixte.
-Les quartiers denses se situent où l’on retrouve le
plus de bâtiments ou/et maisons mitoyennes.
-Dans les trois quartiers le transport en commun est
meilleur par rapport au reste de la ville.
-Les quartiers fournissent toujours des vélos et des
pistes cyclables.
-Les trois quartiers vont prioriser les piétons et non
pas la voiture.
-Les quartiers denses sont toujours près d’un parc ou
d’un espace vert.
-Les trois quartiers sont près d’un lac ou d’une rivière.
-Les quartiers ont des bonnes installations urbaines.
-Les quartiers se trouvent près des grandes voies.

3 Villes

Densité

Territoire

Forme

Urbanisme

Densifier
Superficie des
logements
compacts

Austin

Faible
1 290 hab. /Km2

Vaste
704 km2

Paris

Mexico

Forte
21 347 hab. /km²

Moyenne
5 862 Hab. /km2

Limité
105,4 km2

Très vaste
1 500 km2

Horizontale

Verticale

Mixte

Strict

Très strict

peu strict

la ville/centre

107 m2 pour
2 personnes

Transport
public

Mauvais

Perception
de la densification

Négative

petite couronne

la ville/centre

80 m2 pour
4 personnes

48 m2 pour
2 personnes

Bon

Moyen

Négative

Négative

Tableau comparatif de la densité dans les trois villes.
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À l’échelle du logement la situation est la même.
L’étude a distingué des singularités, qui affirment
les multiples façons qui existent pour densifier une
parcelle, mais également des points en commun :
-En moyenne, les superficies accordées à chaque
logement ne dépassent pas les 100 m2.
-Les habitats offrent toujours des espaces semi-privés
ou semi-publics (ex : arrière-cour, terrasse, aire de
jeux).
-Les 3 logements se trouvent dans des quartiers avec
un sol à usage mixte.
-Les loyers sont abordables comparés au revenu
d’une famille moyenne de chaque localité.
-En moyenne, les bâtiments reçoivent un ensoleillement et une ventilation optimale (traversée est-ouest).
Pour ce qui concerne les grandes différences liées à
la perception de la densité, elles sont attachées à la
culture locale de chaque ville. À Austin, une ville avec
une très faible densité de 1 290 hab. /Km2, il est difficile de trouver des appartements en dessous de 100
m2. Il y a quelques entreprises d’architecture qui sont
en train d’apporter des nouveaux concepts durables
et proposent des typologies d’habitats compacts. Ces
habitats compacts sont des approches totalement
nouvelles à Austin, le premier complexe de Micro-appartements sera réalisé en 2016 au centre-ville par
l’entreprise Kelly Grossman, avec 260 appartements

Fernández Christlieb, Federico, « Mexico, ville néoclassique : Les espaces et les
idées d’aménagement urbain (1783-1911) ». L’Harmattan, 2002.
31
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avec une chambre et une superficie de 37 m2. Contrairement à Paris, considérée une ville compacte avec
une forte densité de 21 347 hab. / km2, qui depuis
toujours connait les habitats compacts par sont territoire limité. D’ailleurs, les habitats ne sont pas connus
sous le nom d’habitats compacts. Pour les Parisiens
se sont seulement des logements « typiquement
parisiens ». Enfin, à Mexico, l’habitat dense ou compact
est certainement plus connu qu’à Austin, surtout par
la grande population. Par contre, cette typologie
d’habitat n’est pas si ancienne comme à Paris mais les
dimensions des logements, entre 50 m2 et 60 m2 en
moyenne, se ressemblent grandement par l’influence
de Paris sur la planification de Mexico31. Cette analyse a été fondamentale pour cette recherche pragmatique puisque les observations et les conclusions
extraites de ce travail m’ont permis de répondre à la
question suivante : Est-il envisageable de proposer
un type d’habitat comme solution générale ou bien
extraire des leçons qui peuvent être adaptées selon
les différentes localités ? Après cette étude, il semble
plus approprié de s’incliner vers une liste de leçons
qui peuvent être adap-tées selon les différentes
localités puisque la densité est très relative selon la
culture locale, comme prouvé ci-haut. C’est pourquoi
le projet s’intéresse à un type spécifique de logement, la vecindad, encré dans une culture particulière.

Néanmoins, les grandes dimensions attribuées aux
logements restent représentatives d’un certain statut
social dans les trois villes. La densification réciproque
de la vecindad envisage transformer cette vision.
La densité réciproque se montre un
phénomène complexe qui englobe des enjeux premiers : la densité architecturale et urbaine. Des enjeux
secondaires : l’équilibre entre le privé et le public,
l’équilibre entre l’intérieur et l’extérieur. Puis des enjeux tertiaires, évoqués à travers ces dernières études:
l’utilisation adéquate des ressources naturelles (la
lumière, la ventilation et la matière), la diversification,
l’accès, l’adaptabilité spatiale et la culture locale. La
finalité de cette recherche en conception est de créer
une vecindad dense avec un aménagement complémentaire à celle-ci, à Mexico, tout en intégrants les
enjeux que la densification réciproque implique.
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4.
Mise en forme de l’hypothèse
4.1 La stratégie
4.2 La vecindad traditionnelle
4.3 La vecindad contemporaine
4.4 La vecindad idéale

4.1
Maintenant que l’on connaît les enjeux de la
densité réciproque, il est fondamental de connaître
les enjeux à considérer pour la création d’une vecindad. Pour assurément saisir les enjeux à prendre en
compte lors de densifier la vecindad il est primordial
de bien comprendre d’abord l’essence de celle-ci et
ses enjeux déjà existants. C’est pourquoi cette recherche se divise en quatre temps. Tout d’abord, le projet
présente deux études sur des vecindades existantes,
une extraite du texte « Vecindades in the traza of
Mexico City » par Alejandro Rebolledo et l’autre du
quartier Portales Sur à Mexico : la vecindad traditionnelle du XVIII siècle et la vecindad contemporaine.
Cette comparaison met en évidence son évolution
et les éléments particuliers d’une vecindad. Ces deux
premières études permettent d’établir les propriétés
qui font d’une vecindad une vecindad et évoquent les
aspects qui faut améliorer dans les vecindades. Ainsi,
ces remarques sont transposées dans une troisième
étude, étant une proposition qui essaye de regrouper
toutes les propriétés d’une vecindad en altérant ces
caractéristiques négatives pour établir une vecindad
quasiment idéale (sans tenir en compte l’aspect de la
densité) : la vecindad idéale. Une fois la vecindad est
absolument comprise on passe à la dernière étape,
c’est-à-dire à la proposition finale, qui consiste à
réinterpréter la vecindad à travers la densification
réciproque : la vecindad dense.
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4.2

Chaque étude est divisée en quatre
catégories pour permettre de mieux les comparer :
les composants, la densité, les fonctions et la cour.
Pour la vecindad traditionnelle, les composants sont
les suivants : un zagúan (une entrée sous forme de
couloir), un lieu de culte dans le zagúan, des accesorias (des commerces) au rdc séparant la rue de la
cour, une cour intérieure étroite de 4.5 m de large où
se déroule de multiples fonctions comme le lavage
du linge, le séchage du linge et des jeux, un lavadero
(un lavabo pour laver le linge), des logements avec
des aménagements différents (1, 2 ou 3 chambres),
chacun a ses services (toilettes et salles de bain),
une zotehuela (vestibule accueillant les services),
une façade en béton et des murs en terre cuite avec
des poutres en bois pour soutenir le plafond et offre
des logements à louer . La densité est de 335 logements /ha avec 789 hab. /ha. On y trouve 18 logements sur deux étages, dans un terrain de 536 m2
(37 m x 14.5 m) et un COS (coefficient d’occupation
au sol) de 1.9. Pour les fonctions, le terrain est composé de 57% d’espace privé, 28% d’espace commun
et de 15% d’espace commercial. Un autre aspect
important à part ses composants, sa densité et ses
fonctions, est la qualité de la cour. Celle-ci est jugée
selon deux critères énoncés par John S. Reynolds :
l’Aspect Ratio (AR) et le Solar Shadow Index (SSI)32.

John S. Reynolds, « Courtyards : Aesthetic, Social and Thermal Delight ». John
Wiley & Sons, 2001.
32
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Ces deux facteurs mesurent l’exposition de
la cour au soleil et son degré d’ouverture, c’est à dire
sa ventilation. Plus le SSI est faible moins la cour est
protégée du soleil et plus le AR est faible moins la cour
est ventilée. Le SSI est normalement compris entre 0
et 3 et le AR entre 0 et 11. Ces deux caractéristiques
ont des influences majeures sur l’ensoleillement et la
ventilation de la cour et donc aussi sur la qualité de
cet espace ainsi que sur la qualité des logements au
pourtour de la cour. La vecindad traditionnelle possède un SSI de 1.5 et un AR de 3.1, ce qui est raisonnable pour la protection de la cour contre le soleil
mais n’est pas satisfaisant pour la ventilation naturelle
de cette dernière.

Zagúan (entrée)
Lieu de culte

Accesorias (commerces)

Patio (cour) + séchage du linge
Lavadero
Logements divers
Zotehuela

N

Composants.
Échelle 1:250
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335

/ ha

789

/ ha

2 étages

18

COS: 1.9
Surface bâtie: 79%
Surface brute de plancher: 1 021 m2

57 %

28 %

privé

commun

Aspect ratio:
3.1

15 %
commercial

Solar shadow index:
1.5

Densité, fonctions et cour.
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536.5 M2

Solar Shadow Index (protection du soleil)

Aspect Ratio (ouverture au ciel)

Hauteur du mur
au sud

aire de la cour

Largeur au sol
nord-sud

(

hauteur moyenne
des murs

(

2

Schémas explicatifs du SSI et du AR.
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Ensemble de la vecindad traditionnelle.
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Zagúan / cour de la vecindad traditionelle.
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4.3

La vecindad contemporaine est constituée
des composants suivants : un lieu de culte au fond
du terrain puisque le zagúan disparait, une accesoria en façade, une cour intérieure très étroite de 3 m
de large accueillant différentes fonctions comme le
lavage du linge, le séchage du linge, des aires de jeux
et le passage de la voiture vers le stationnement à l’arrière de la parcelle, un lavadero, des logements avec
les mêmes aménagements, des services partagés
(toilettes et salles de bain), une zotehuela, une façade
en béton et des murs en brique et des logements à
louer. La densité est de 119 logements /ha avec 476
hab. /ha, ce qui est très faible. Il y a 5 logements sur
un seul étage, dans un terrain de 420 m2 (35 m x
12 m) et un COS de 0.8. Le terrain est constitué de
54% d’espace privé, 26% d’espace commun, 16% de
stationnement et 4% d’espace commercial. La cour
de cette vecindad dispose d’un SSI de 1 et d’un AR
de 10, alors la cour n’est pas suffisamment protégée
du soleil et la ventilation est idéale.
La comparaison de ces deux études permet
d’établir des propriétés pour réussir une vecindad
ainsi que des caractéristiques de cette typologie à
éviter. Voici les propriétés à conserver : l’espace de
lavage, l’espace de séchage commun, le lieu de culte,
la zotehuela, les commerces, la cour intérieure, la diversité des logements, le partage (vie en communauté),
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la réciprocité et le regard vers l’intérieur. Puis, les éléments à améliorer : la salle de bain partagée, la cour
intérieure avec toutes les fonctions, l’absence d’espaces verts, l’absence d’eau, la mauvaise ventilation
et ensoleillement, l’accès inexistant à la pro-priété,
la place inefficace pour la voiture et notamment, la
faible densité.

Stationnement
Logement
Zotehuela
Patio (cour) + séchage du linge
Salles de bains partagées
Lieu de culte
N

Lavadero
Accesorias (commerces)
X Zagúan (entrée)

Composants.
Échelle 1:250
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119

/ ha

476

/ ha

1 étage

5

COS: 0.8
Surface bâtie: 64%
Surface brute de plancher: 360 m2

54 %

26 %

privé

commun

Aspect ratio:
10

16 %

4%

stationnement commercial

Solar shadow index:
1.0

Densité, fonctions et cour.
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420 M2

Caractéristiques spatiales

Espace de lavage / séchage commun
Espace de culte (La vierge de Guadalupe)
Zotehuela comme transition
Les commerces
La cour intérieure
Le zagúan

Salle de bain partagée
Une cour avec toutes les fonctions
Absence d'espace vert
Absence d'eau
Mauvaise ventilation et ensoleillement

Caractéristiques figuratives

La diversité des logements
Le partage (vie en communauté)
La densité réciproque
Le regard vers l'intérieur

Faible densité
Pas d'accès à la propriété

Les propriétés à conserver et modifier pour réussir une vecindad.
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Ensemble de la vecindad contemporaine.
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Entrée / cour de la vecindad contemporaine.
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4.4

La vecindad idéale regroupe les propriétés
pour réussir une vecindad et apporte les modifications nécessaires pour proposer une vecindad exemplaire. Il faut savoir que cette synthèse ne cherche
pas la densité, en effet, elle propose la même quantité de logements que la vecindad traditionnelle, elle
essaye avant tout d’incarner une vecindad idéale sans
prendre en compte la densité. Voilà les composants
de la vecindad idéale : Un zagúan, un lieu de culte
dans le zagúan, des accesorias, une cour intérieure
large pour arriver à offrir une meilleur qualité d’espace extérieur pour compenser l’intérieur limité,
une cour subdivisée en différentes parties pour
séparer les fonctions, comme une cour de séchage,
une cour de jeux surélevée et une cour de détente
végétalisée. Aussi on y trouve un rack à vélo, un
abreuvoir, un lavadero central pour encourager la vie
en communauté, des logements avec des aménagements différents (1, 2 ou 3 chambres), chacun a ses
services (toilettes et salles de bain), une zotehuela,
une façade en béton et des murs en béton, un stationnement souterrain et des logements pouvant
être achetés. La densité atteint 326 logements /
ha avec 598 hab. /ha, ce qui est très similaire à la
première vecindad. La vecindad idéale regroupe
18 logements sur trois étages dans un terrain de
552 m2 (25 m x 23 m) et un COS de 1.9. La parcelle
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contient 40% d’espace privé, 37% d’espace commun,
21% de stationnement et 2% d’espace commercial.
Quant à la cour, elle possède un SSI de 0.4 et un AR
de 2.9 qui indiquent que la cour a un ensoleillement
très contrôlé et une ventilation régulière. Cette proposition contient toutes les propriétés pour réussir
une vecindad se qui permet de passer à la dernière
étape: la densification réciproque de la vecindad.

Vivienda (logement)
Zotehuela
+ Végétation
Séchage du linge
+ Rack à vélo
Lavadero
Patio divisé (cour)
+ Abreuvoir
Zagúan (entrée)
Lieu de culte

N

Accesorias (commerces)

SS

Stationnement

Composants.
Échelle 1:250
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326

/ ha

598

/ ha

3 étages

18

COS: 1.9
Surface bâtie: 59%
Surface brute de plancher: 1 046 m2

40 %

37 %

privé

commun

Aspect ratio:
2.9

21 %

2%

stationnement commercial

Solar shadow index:
0.4

Densité, fonctions et cour.
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552 M2

Ensemble de la vecindad idéale.
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Cour de la vecindad idéale.
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5.
Proposition
5.1 Etude de terrain approfondie
5.2 La vecindad dense

5.1
L’intérêt de se placer dans un site pour cette
proposition finale, contrairement aux autres études,
est de pouvoir se référer à une densité locale pour
établir quelle densité il est envisageable d’atteindre
et de bien connaître les lacunes du quartier pour
les aborder à travers la proposition. Cette proposition finale, la vecindad dense, prend place dans
l’arrondissement Benito Juárez avec une population
de 385 439 habitants33. Le quartier se situe dans le
centre-nord du district fédéral de Mexico, juste au sud
de la par-tie la plus ancienne de la ville (Le Zocalo).
L’arrondissement est délimité par les rues suivantes :
au nord par le Viaducto Miguel Alemán, à l’est par la
rue Présidente Plutarco Elías Calles, au sud par l’Avenida Rio Churubusco et à l’ouest par l’Anillo periferíco
(Boulevard Adolfo Ruiz Cortines). Benito Juárez possède une surface de 26 km2 et est majoritairement
composé d’habitations ; 42% du sol est à usage mixte,
39% est résidentiel, 13% pour entrepôts, 4% pour
l’espace ouvert et 2% pour le secteur industriel34. Cet
arrondissement contient 56 quartiers et le nombre
total d’unités de logement est de 115,975, avec un
nombre moyen de personnes par ménage de 3,135.
L’arrondissement a l’indice socio-économique plus
élevé dans le pays car il est principalement peuplé
par la classe moyenne. La différence entre les riches
et les pauvres est nettement moins que dans d’autres
arrondissements. Benito Juárez est situé entre deux
Delegación Benito Juárez, « http://www.delegacionbenitojuarez.gob. mx ».
Consulté le 10 février 2016.
34
Asamblea legislativa del Distriro Federal, Decreto que contiene el programa
delegacional del desarrollo urbano para la delegación del Distrito Federal en
Benito Juárez. « Gaceta Oficial del Distrito Federal ». 6 mai 2005.
35
Asamblea legislativa del Distriro Federal, Decreto que contiene el programa
delegacional del desarrollo urbano para la delegación del Distrito Federal en
Benito Juárez. « Gaceta Oficial del Distrito Federal ». 6 mai 2005.
33
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arrondissements avec des classes sociales totalement
opposées, Coyoacán et Miguel Hidalgo au sud-ouest
avec des revenus élevés et Iztapalapa à l’est avec des
revenus très faibles, ce qui place l’arrondissement
dans un lieu favorisant la mixité sociale. De plus, la
densité est décroissante depuis les années 1980,
passant de 20 733 hab. / km2 à 13 502 hab. /km2
en 201236, même si là plupart des anciennes constructions ont été remplacées par des bâtiments en
hauteur. Il est clair que la décroissance de la densité
est due à la périurbanisation, puisque l’envie des
habitants d’avoir une plus grande maison avec un
jardin privé reste très grande. D’ailleurs, des enquêtes
indiquent que 42% des habitants préfèrent une maison avec un jardin loin de leur travail contre 52% des
habitants qui préfèrent un appartement près de leur
travail37. Il y a aussi une dispute très sévère entre les
bénéfices et les limites par rapport à la construction
de grands bâtiments. En effet, 40% de la population
au D.F. pense que l’installation de ces typologies de
constructions sont mauvaises puisque les logements
sont trop petits et ne répondent pas aux besoins
des habitants alors que 41% des habitants pensent
que le quartier devient plus attractif grâce à ces
nouvelles constructions38. Cela mène à l’importance de
concevoir l’habitat compact en relation avec son environnement pour mieux répondre aux besoins locaux.

Asamblea legislativa del Distriro Federal, Decreto que contiene el programa
delegacional del desarrollo urbano para la delegación del Distrito Federal en
Benito Juárez. « Gaceta Oficial del Distrito Federal ». 6 mai 2005.
37
Lopéz Silva, Marco. « Mexico Compacto : Las condiciones para la densificación
urbana inteligente en México ». 2014.
38
Lopéz Silva, Marco. « Mexico Compacto : Las condiciones para la densificación
urbana inteligente en México ». 2014.
36
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Dans cet arrondissement, un quartier se
montre intéressant par son caractère local avec des
petites boutiques et restaurants familiaux essayant de
conserver l’essence des lieux. Portales Sur, un quartier
avec une surface de 1.2 km2 et dont le sol est majoritairement à usage résidentiel, est situé au sud de
l’arrondissement et est délimité au nord par la rue Eje
7 Emiliano Zapata, à l’est par la Calzada de Tlalpan,
au sud par Circuito interior Avenida Rio Churubusco
et à l’ouest par l’Avenida division del Norte. Dans les
alentours du quartier, plusieurs activités culturelles
sont offertes pour renforcer la culture locale. À l’ouest
du quartier, on trouve la cinémathèque nationale qui
encourage le cinéma mexicain, au sud, le Centre Nacional Des Arts (CNA) favorisant l’art mexicain et enfin,
au nord du quartier, le marché fixe de Portales existant
depuis 1957, incitant à consommer localement et à
créer un lieu dynamique, avec 900 visiteurs par jour.
En plus, avec le développement de la partie sud de la
ville de Mexico, beaucoup de services ont été installés
dans le quartier, comme des écoles, des cliniques et
plusieurs typologies de transport en commun. Le
quartier possède trois stations de métro, Eje Central
(ligne 12), Ermita (ligne 12) et Ermita (ligne 2), plusieurs bus et trolebus sur les voies Eje 8 Popocatépetl,
Eje 7 Emiliano Zapata et Calzada de Tlalpan. Cependant, les parcs les plus près du quartier sont le parc

Zocalo
Benito Juárez

Carte des arrondissements à Mexico.
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500 m

Espace vert
Equipement
Sous-Centre (centro de barrio)
Residentiel
Métro
Arrêts de bus
Voies principales
Plan des données existantes dans le quartier Portales Sur.
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Vecindades
Stationnement public
Champs en friche (8417 m2)
Espace public non aménagé et marché temporaire
Ronds points
Nouvelles constructions

Plan des observations dans le quartier Portales Sur.
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Champs en friche
Vecindades

Plan rapproché sur les parcelles aux alentours du terrain d’étude.
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des Venados au nord-ouest et le parc Xicoténcatl
au sud-ouest, à plus d’un kilomètre du centre du
quartier. Le sous-centre le plus près se situe aussi à
environ 1 km du centre du quartier et Portales Sur ne
présente aucune piste cyclable ou station d’ecobici
et 22 champs en friche avec 8 417 m2 sont libres, un
des plus grands nombres de terrains vacants dans
l’arrondissement39. Concernant la densité à Portales
Sur, celle-ci décroit mais reste une des densités les
plus élevées dans l’arrondissement. Par contre, c’est
le quartier avec le plus grand nombre de démolition
de vecindades40 pour créer des bâtiments exclusivement en hauteur qui atteignent parfois jusqu’à
dix étages, proposant, en moyenne, des logements
avec une superficie majeure à 100 m2, changeant le
caractère « barrial » du quartier. Por-tales Sur est connu
comme un « barrio »41, c’est-à-dire comme une subdivision qui possède une très forte identité, dont le sentiment commun d’appartenance de ses habitants est
fort, basé souvent sur l’histoire de cette terre. Dans
ce cas, le caractère de cette ancienne terre agricole
a été toujours très orienté vers la vie en communauté
et la proximité. En effet, ce quartier était une ancienne hacienda, appelé « Señora de la Soledad de los
portales » datant de l’époque coloniale. Les haciendas42 sont des terrains agricoles avec des bâtiments
dont les unités forment un tout, ce qui signifie qu’ils

sont intégrés les uns avec les autres. Habituellement
regroupés autour d’une cour, on y trouve une maison principale, ainsi que des zones administratives,
des granges (stock pour les cultures agricoles), une
chapelle, une terrasse et des maisons pour les agriculteurs à l’extérieur de ce noyau. Cette disposition
spatiale a donc toujours encouragé les liens sociaux forts et une dynamique très horizontale, alors
qu’aujourd’hui celle-ci change drastiquement. Les
nouvelles constructions en hauteur ne densifient pas
d’avantage le quartier, d’ailleurs un centre urbain
historique est plus dense en habitants qu’un quar
tier vertical composé de tours, car celles-ci doivent
respecter entre elles des distances importantes,
propor-tionnelles à leur hauteur. La seule raison pour
laquelle ce modèle s’implante aussi fréquemment
est purement économique. Il est indispensable de
repenser la vecindad pour éviter sa dissipation mais
aussi pour mieux répondre aux besoins locaux. La
proposition de la vecindad dense doit autant attirer
le secteur économique d’habitations comme les habitants du quartier et des périphéries, en respectant
la culture des lieux. Cette étude de terrain démontre le grand potentiel que le quartier de Portales
Sur offre pour proposer une réinterpré-tation de la
vecindad afin de répondre à la densité décroissante du
quartier, la démolition d’une architecture vernaculaire

Asamblea legislativa del Distriro Federal, Decreto que contiene el programa
delegacional del desarrollo urbano para la delegación del Distrito Federal en
Benito Juárez. « Gaceta Oficial del Distrito Federal ». 6 mai 2005.
40
La Portales, una colonia de esecia barrial, « http://mxcity.mx/2014/10/la-portales-una-colonia-de-esencia-barrial/ ». Consulté le 4 février 2016.

41

39

Definición, Definición de Barrio, « http://definicion.de/barrio/ ». Consulté le
10 février 2016.
42
Serrera, Ramón, « La Hacienda como unidad arquitectónica y territorial, en
Curso de Arquitectura y Explotación Agraria en Hispanoamérica: Referentes Andaluces ». Baeza.1988.
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(la vecindad), son ancrage dans la culture locale
qui disparait, sa faible mixité au sol, sa lacune en
aménagements extérieurs et son emplacement comme médiateur entre deux statuts sociaux opposés.
Pour atteindre une densification réciproque
plus performante et exacte, il est essentiel de s’attarder sur un terrain encore plus délimité. La proposition
se situe dans deux terrains, un champ en friche déjà
ré-servé pour la future construction de logements
sociaux et un terrain avec une vecindad existante,
avec une superficie totale de 816 m2 (34 m x 24 m).
La vecindad dense s’installe sur deux terrains puisqu’à travers la vecindad idéale on remarque que pour
proposer une bonne qualité de l’espace extérieur il
faut que la cour soit le moins étroite possible. Dans
la vecindad dense, la moitié des logements sont
des logements sociaux et le reste des logements ne
ciblent pas un public spécifique mais plutôt ils cherchent à atteindre une clientèle variée, des personnes
avec un revenu plus important, comme la classe
moyenne pour démontrer qu’il est plausible d’habiter
un logement compact sans que cela devienne un
compromis grâce aux cours intérieures apportant
une valeur ajoutée aux logements. La proposition de
la vecindad dense se trouve entre les rues suivantes:
Eje 7 A sur General Zapata au nord, la rue Odesa à
l’est, la rue Prolongación Repúblicas au sud et la rue

Asamblea legislativa del Distriro Federal, Decreto que contiene el programa
delegacional del desarrollo urbano para la delegación del Distrito Federal en
Benito Juárez. « Gaceta Oficial del Distrito Federal ». 6 mai 2005.
43

64

Monrovia à l’ouest. Enfin, comme mentionné au début
de cette étude de terrain, l’intérêt de ce placer dans
un site pour cette proposition finale et surtout pour
pouvoir se référer à une densité locale spécifique et
savoir ainsi quelle est la densité à atteindre pour réussir cette vecindad dense. C’est pourquoi, pour mieux
comprendre la densité qu’il faudrait accomplir, des
constructions ressentes remplaçants les vecindades
ont été étudiés. Voici la plus dense des constructions
ressentes : un bâtiment de six étages dans un terrain
de 420 m2 proposant 22 logements avec une superficie de 62 m2. Donc, si pour 420 m2 on à 22 logements
il faudrait que la proposition, se situant sur 816 m2,
propose environ 44 logements (le double, puisque
c’est le double de terrain). Aussi, le fait d’être placé
dans un terrain implique la prise en charge de plusieurs contraintes qui complexifient le projet mais le
rende plus proche de la réalité. Par exemple, le projet
prend en compte certaines limites43 telles que la densité maximale selon le zonage du quartier, zoné A (un
logement tout les 33 m2), la superficie du logement
social qui ne peut pas dépasser 65 m2 et la hauteur
maximale pour un logement étant de 3.60 m.

34 m
24 m

N

Terrain d’implantation de la vecindad dense.
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Façade du terrain d’implantation de la vecindad dense.
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Ancienne vecindad (gauche) et nouvelle construction (droite) comme référence
pour la densité à atteindre.
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Constructions typiques dans quartier Portales Sur.
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Constructions qui remplacent les anciennes vecindades dans le quartier Portales
Sur.
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Restaurant local dans le quartier Portales Sur.
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Artisants dans le quartier Portales Sur.
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5.2

La vecindad dense incorpore toutes les
caractéristiques mentionnées à travers la vecindad
idéale et intègre les enjeux de la densification reliés
au terrain. Le projet final est expliqué par étage pour
passer en détails à travers tous ses composants.
Au sous-sol, on y trouve un parking avec 43
places, une pour chaque logement et 2 pour des visites. Avec des escaliers et un ascenseur, adjacent au
mur de l’ouest, amenant au rdc. Au sous sol, un bloc
en béton rempli de terre est placé au centre pour les
arbres qui se trouvent au rez-de-chaussée.
Au rdc, en arrivant de la rue, on peut accéder
le terrain par une arche centrale. L’arche en brique
reste encore une structure très présente à Mexico
puisque c’est un élément de structure qui résiste très
bien à la compression et est plus résistent qu’une
poutre en béton sans un renfort en métal et est moins
cher à produire. Celle-ci amène le passant à une cour
intérieure partagée par 7 commerces, c’est-à-dire par
les accesorias énoncées dans les caractéristiques.
Aussi, une fontaine et un abreuvoir d’eau sont placés
au centre du passage pour commencer à intégrer
l’eau dans les vecindades. Cette eau est une eau pluviale filtrée. D’ailleurs les trois cours présentes dans
ce projet possèdent un élément d’eau central qui
fonctionne à base d’eau pluviale. En fait, l’eau de pluie
est récoltée et stockée dans des citernes au sous-sol.
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Coupe A

Coupe B

N

Sous-sol.
Échelle 1:200
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Plus spécifiquement, concernant le mécanisme44,
l’eau est récoltée par un tuyau et passe par un filtre
avec une membrane en osmose pour filtrer l’eau et
les sédiments sont rejetés et dirigés vers les égouts.
L’eau filtrée est récoltée dans un conteneur et quand
celui-ci atteint son stockage maximal l’interrupteur
de niveau permet de diriger l’eau en surplus vers les
égouts. L’eau filtrée est distribuée grâce à une pompe
et une fois utilisée, l’eau reprend son chemin vers les
égouts. De plus, la cour est aussi protégée par une
multitude d’arbres qui permettent non seulement de
se protéger du soleil mais aussi de donner le sentiment d’être dans une pièce plus intime qui s’élève sur
seulement deux étages et non pas dans une cour de
quatre étages où l’on peut se sentir écrasé par tous
les regards des logements qui entourent la cour. La
grande parcelle de terre, que l’on retrouve aussi au
sous sol, est décalé légèrement vers le nord pour permettre de planter des très grands arbres qui offrent
de l’ombre surtout pour les logements au nord avec
une fenestration vers le sud. Puis si l’on est un résident
de cette vecindad, on continu par un tunnel qui peut
être interprété comme le zagúan. Celui-ci accueil un
lieu de culte avec la vierge de Guadalupe, pour marquer le passage dans un environnement plus calme
et intime, contrairement à la cour précédente. Une
porte au début du zagúan permet d’offrir plus de

Revista EcoHabitar, aprovechamiento de agua de lluvia, « http://www.ecohabitar.org/aprovechamiento-de-agua-de-lluvia/ ». Consulté le 15 avril 2016.
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privacité pour les résidents. Ce tunnel amène à une
cour résidentielle avec un lavadero central qui lui
aussi fonctionne grâce à l’eau de pluie. Autour de
celui-ci, devant les logements, on y trouve un espace pour sécher le linge permettant de se cacher
du soleil durant les journées très chaleureuses mais
aussi de se cacher des regards des voisins. Aux autres
étages le linge s’étend sur un tube au rebord de
chaque balustrade. La cour possède un sol en tuile
pour renforcer l’idée d’une pièce extérieure, afin de
donner l’impression d’élargir les logements et créer
une transition moins abrupte entre le logement,
privé, et la cour, semi-publique. Une grille avec des
plantes grimpantes, placée deux étages plus hauts,
rend la cour plus intime, encore une fois permettant
de se cacher des regards mais aussi pour créer un espace plus protégé.
On peut accéder au 2ème étage par les escaliers qui se trouvent au centre, juxtaposés aux logements centraux. Ce projet propose des logements
en béton blanc préfabriqués, offrant des logements
de 20 m2 à 65 m², ne dépassant jamais les 65 m² qui
est la limite pour le logement social. Les logements
pos-sèdent 1, 2 ou 3 chambres pour chercher un
public varié comme des familles, des couples, des
personnes seules, etc. Il y a en total 24 logements avec
une chambre, 12 logements avec deux chambres

C

C

C

C

C

C
1

2

C

Rez-de-chaussée.
Échelle 1:200
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1

Cour commerciale.
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2

Cour intérieure au rdc.
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Exemple des arbres dans un hôtel à Mexico, Mexique.
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Exemple des vignes suspendues dans une cour intérieure à Oaxaca, Mexique.
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et 5 logements avec trois chambres. À cette étage la
circulation se fait sur les cotés, collée aux logements.
Il est aussi essentiel de penser à la ventilation, un des
aspects à améliorer dans les vecindades, puisque
seulement la façade offre la possibilité d’avoir des
fenêtres car les autres cotés sont des murs mitoyens.
Dans chacun des logements, un système de ventilation mécanique est installé pour permettre à l’air de
mieux circuler via le plan ouvert en forme de L du
logement, en passant également à travers toutes les
pièces pour sortir par les fenêtres regardant vers la
cour. Les services sont placés stratégiquement pour
que les murs avec les plomberies soient partagés par
deux logements et économiser de l’espace. Enfin, les
logements sont aménagés de façon à toujours conserver la zotehuela avec les services, à l’entrée, tels
que la machine à laver, les rangements et la cuisine,
pour créer une transition subtile entre la cour et le
logement. Cette espace sert de tampon entre la cour
et l’espace servit du logement. On accède au 3ème
étage encore une fois par une circulation centrale.
Au 3ème étage, cette fois-ci, on arrive directement à une cour centrale surélevée qui est partagée par les personnes surtout du 3ème et 4ème étage,
pour compenser le fait que leur rapport à la cour
intérieure au rdc est plus faible. À cet étage, la grille
avec les plantes grimpantes et les arbres, créent
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1 ch. 42m2 / 20m2
2 ch. 42m2 / 32m2
3 ch. 65m2 / 48m2

Zotehuela

2àme étage.
Échelle 1:200
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l’illusion d’un plancher continu, donnant l’impression
d’être au rdc. En plus, la balustrade de 50 cm de large
nous éloigne du bord pour renforcer cette idée d’un
plancher continu. Maintenant, à partir de cet étage,
les logements ont une profondeur plus petite, de
4 m au lieu de 5 m, pour avoir un plus grand retrait
et plus d’ombre dans les logements, puisque à partir
de cet étage on commence à vouloir se protéger
du soleil au lieu de le chercher. D’ailleurs, le rdc et
le 2ème étage n’ont pas d’obstruction contre le soleil
ou presque pas, alors que les deux deniers étages
ont des projetés du toit pour se protéger du soleil.
En plus, du coté sud, le balcon au 4ème étage a une
largeur d’un mètre, contrairement au coté nord qui
à deux mètres, afin de permettre au soleil d’atteindre les cours au rdc. La cour centrale du 3ème étage
possède un autre lavadero qui fonctionne avec
l’eau de pluie. L’eau qui peut être fournie en un an à
travers les lavaderos et l’abreuvoir, grâce à la récolte
de l’eau de pluie, est d’environ 708 000 litres (calculé
en fonction de la surface des toits et selon les précipitations annuelles à Mexico45). Cela veut dire que dans
une année, si on fait la lessive deux fois par semaine
(sachant que pour laver une fois on utilise environ
200 litres46) dans les 41 logements, on utilise 787 200
litres d’eau, ce qui très près de ce que l’on peut récolter comme eau pour laver. C’est une façon de justifier

Cuéntame…información por entidad, Climat, « http://www.cuentame.inegi.
org.mx/monografias/informacion/df/territorio/clima.aspx?tema=me&e=09 ».
Consulté le 15 avril 2016.
46
Expok comunicación de sustentabilidad y RSE, ¿Sabes cuánta agua consumes
diariamente ? « http://www.expoknews.com/sabes-cuanta-agua-consumes-diariamente/ ». Consulté le 15 avril 2016.
45
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l’implantation de 41 logements et pas plus, de ce fait
on consomme se que l’on est capable de produire.

3

3ème étage.
Échelle 1:200
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3

Cour surélevée au 3ème étage.

84

Coupe A.
Échelle 1:200
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Présence de l’eau dans les trois cours de la vecindad dense.
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Quand on arrive au 4ème étage, soit par
l’escalier ou l’ascenseur, on retrouve les mêmes
logements qu’à l’étage inférieur, avec un retrait de
deux mètres par rapport au toit, sauf du coté sud qui
possède un mètre de retrait. À cette étage des arches
sont placées en avant des balcons pour offrir une plus
ample protection contre le soleil. Les logements ne se
trouvent pas éloignés d’une cour grâce à la présence
de la cour au 3ème étage et puisque les deux cours
au rdc sont semi-fermées par la végétation, on dirait
pas qu’on est à 9 mètres du sol mais seulement à deux
étages du sol. En outre, ne pas dépasser quatre étages
est une façon de conserver les vues vers l’intérieur
puisque dès qu’on passe au cinq étages on a tendance à aller chercher des vues vers l’extérieur, ce qui
vient à l’encontre des particularités de la vecindad.
Mais aussi cette hauteur est limitée par l’Aspect Ratio,
celui-ci devrait être préférablement au-dessus de 0.5
pour offrir une cour plus tempéré et ventilée et à quatre étages le RA est de 0.7 alors que si on rajoute un
autre étage le AR descend à 0.4. La présence des trois
cours permet d’offrir une grande quantité d’espaces
partagés pour encourager la vie en communauté,
une des caractéristiques de la vecindad, mais aussi
d’attribuer différentes fonctions à chacune d’entre
elles. En plus, on peut accéder au toit qui devient une
terrasse pour proposer plus d’espace extérieur dans
l’intention de compenser l’intérieur limité.
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4ème étage.
Échelle 1:200
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Cette terrasse peut être accédée par les
escaliers ou bien par l’ascenseur. On arrive directement dans un espace protégé des intempéries grâce
à la présence d’un toit. Le sol est du pavé, contrairement au autres étages où les cours possèdent du
carrelage, puisque cet espace est complètement
un espace extérieur et non pas une pièce comme
les cours intérieures. Un des seuls critères qui peut
être questionné est le regard vers l’intérieur qui est
légèrement détruit par cette terrasse qui offre des
vues vers l’extérieur cependant il ne faut pas oublier
que cette proposition est une réinterprétation de la
ve-cindad et qu’il est normal de modifier certaines
propriétés pour rendre l’espace plus vivable, surtout
par la haute densité que cette construction offre. La
terrasse permet d’exploiter au maximum les surfaces de
plancher et de contrebalancer le pourcentage d’espace privé versus l’espace commun, car la vecindad
est caractérisée par ses grands espaces extérieurs de
partage. Enfin, la balustrade sur la partie intérieure
de la terrasse possède une largeur de 50 cm pour
permettre de placer des plantes dans l’optique de
dissimuler l’hauteur à laquelle on se trouve et les
balustrades sur les bords extérieurs de la tersasse
font un mètre de profondeur pour éloigner le résident de la rue et aider à cadrer des vues. Tous les
espaces extérieurs sont flexibles et ne sont pas programmés de manière à laisser la liberté aux individus
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de se les approprier selon leurs besoins et leurs
envies, qui changent constamment par l’évolution
empressée de nos habitudes et nos mœurs.
Enfin, les données de cette vecindad dense
se basent sur les études de cas précédentes, pour
proposer une construction qui se ressemble le plus à
une vecindad. Avec des composants très semblables,
des pourcentages de fonctions similaires (51% privé,
21% commun, 8% commercial et 18% parking), des
rapports à la cour comparables (un AR de 0.7 et un
SSI de 0.9 pour les cours au sous-sol et un AR de 3.8
et un SSI de 0.4 pour la cour au 3ème étage) mais avec
une densité qui augmente notablement. La densité
atteint 502 logements /ha avec 833 hab. /ha avec 41
logements sur quatre étages, dans un terrain de 816
m2 (24 m x 34 m) et un COS de 3.9. Cette proposition
respecte les propriétés qui font d’une vecindad une
vecindad et répond aux problèmes présents dans ces
constructions à travers la construction d’une vecindad dense.
Finalement, cette proposition démontre qu’il
est possible de densifier la vecindad sans la dénaturaliser pour éviter la disparition de ses qualités spatiales
et conserver cette architecture vernaculaire. Ce projet
permet de créer conscience sur l’importance de cet
archétype architectural dans la culture mexicaine mais
aussi permet de remplacer les anciennes vecindades
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par des vecindades renouvelées qui répondent aux
besoins actuels, tel que la nécessité de densifier
l’espace tout en restant ancré et attentif à la culture locale. Cette recherche offre une base formelle pour la
création d’une vecindad dense et laisse la possibilité
d’approfondir le secteur social, la façon d’habiter et
les techniques de construction dans les vecindades
renouvelées.

4

Terrasse.
Échelle 1:200
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4

Terrasse avec du pavé.
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Aspect ratio:
0.7

Aspect ratio:
3.8

Coupe B.
Échelle 1:200
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Exemple de la végétation sur la balustrade dans un hôtel à Oaxaca, Mexique.
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502

/ ha

833

/ ha

4 étages

41

816 M2

COS: 3.9
Surface bâtie: 65%
Surface brute de plancher: 3 137 m2

51 %

23 %

privé

commun

Aspect ratio:
0.7
Cour 1 et 2

18 %

8%

stationnement commercial

Solar shadow index:
0.9

Aspect ratio:
3.8

Solar shadow index:
0.4

Cour 3

Densité, fonctions et cour.
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Ensemble de la vecindad dense.
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Terrasse et cour au 3ème étage de la vecindad dense.
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Entrée /cour commerciale au rdc de la vecindad dense.
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Logements au 2ème étage de la vecindad dense.
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