
Principes d’intervention

Par son implantation entre le fleuve Lana au Nord et les 
collines boisées au Sud,   Tirana a fait de l’eau et la végé-
tation ses deux composantes fondamentales.
   Elles vont d’ailleurs accompagner le 
développement de la ville en devenant des thèmes 
récurrents, déclinés en fonction des époques 
architecturales et urbaines successives qui 
marquent l’histoire de la petite capitale 
albanaise.
Tous ces jardins, parcs et arbres 
d’alignement d’une part et 
fontaines, pièces d’eau et petits 
canaux d’autre part trouvent 
leur synthèse dans le bief 
du Lana canalisé au droit de la 
ville.   Légèrement vallonné 
sur ses rives, elles-mêmes bien 
aménagées en espaces verts, 
le canal constitue un élément 
majeur de l’agglomération 
que nous proposons d’intégrer 
davantage dans la requalification 
du centre ville.

Tirana
Restructuration du centre-ville
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Maître d’ouvrage : Ministère de l’Interieur albanais
Architectes-Urbanistes : Architecture Studio
Architectes-Paysagistes : Méristème
Emprise d’étude : 223 ha.

1- La place du marché.
2- Un restaurant.
3- Passerelle sur la rivière Lana.
4- La place de l’untversité.

1

2

3

4

Traitement des eaux
  La base de notre projet est un plan d’aménagement 
et de gestion des eaux de l’agglomération où nous 
distinguerons les eaux pluviales des eaux usées 
  Pour les eaux pluviales, nous proposons de créer 
deux bassins, l’un en amont de la ville et qui serait 
alimenté par le fleuve Lana pour garantir un niveau 
nominal dans le canal très supérieur à la situation 
actuelle. L’autre bassin serait situé au pied des 
collines pour remplir le même rôle, mais sur la 2ème 
partie du canal.
Ces deux ouvrages nous permettraient d’alimenter 
et d’animer en gravitaire les différentes fontaines et 
miroirs d’eau que nous proposons dans notre projet. 
Nous nous affranchissons ainsi de tout dispositif 
technique sophistiqué dont le coût et la maintenance 
sont toujours lourds à supporter.

Structure végétale
  Sur la base d’un inventaire des espaces verts nous 
proposons un plan général d’ordonnancement de la 
végétation. Ce plan de végétalisation participerait 
largement à la requalification du centre et servirait 
de matrice à une charte de recommandations pour 
les plans futurs de requalification urbaine des 
secteurs attenants à l’agglomération.

Vue d’ensemble


