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LE COMPTOIR DES SERVICES
DÉVELOPPEMENT D’UNE MICRO-CENTRALITÉ À LIMAS, 2015

Programme: création d’une micro-centralité au R+1 d’un bâtiment à vocation commerciale: 
pôle artisanal d’excellence, services et commerces de proximité, salles de réception, locaux 
associatifs, station de lavage automobile.
Maîtrise d’ouvrage: Nextup
Coût: -
Phase: études préliminaires

Imaginer un lieu à usages multiples, où se croisent des savoir-faire et où se concentrent les besoins 
de la vie quotidienne.
Trouver une identité à ce lieu, unique en son genre. Dessiner une architecture accueillante et lisible.

La démolition/reconstruction de l’étage du bâtiment existant est dessiné comme une enveloppe en 
verre, épurée, en transparence totale sur l’intérieur et son foisonnement d’activités. Elle est un conte-
nant, abritant un ruche foisonnante, un milieu intérieur.
Quelle que soit l’heure de la journée, les différents espaces du bâtiment s’animent à travers la fa-
çade fi ne et transparente; telle une ruche, les corps de métiers sont mis en valeur en journée, et le 
soir, ce jeu de transparence laisse apercevoir l’espace central: la grande salle de réception qui est 
le coeur du projet.

Nous ne sommes plus au sein d’une zone d’activités générique ; mais au coeur d’un lieu de vie 
dynamique, riches d’aménités. Le talus existant, au départ clôturé et simplement enherbé ; est re-
planté d’arbres fruitiers dont les récoltes sont en libre accès. Les clôtures sont abattues, permettant un 
véritable accès piétonnier en lien direct avec la rue.
Un généreux balcon fi lant vient surplomber la vallée du Rhône : le grand paysage vient s’offrir aux 
usagers du lieu.
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DANS LES (NUAGES)
AMÉNAGEMENT D’UN SNACK-PRESSE, 2015

Programme: agencement d’un espace de restauration rapide associé à un espace presse.
Maîtrise d’ouvrage: privée
Partenaires: Coudamy Architectures pour Procédés Chenel, EVEMA, 2IMAHL
Coût: -
Phase: chantier livré

À Nemours, un nouveau centre commercial accueillera prochainement un Intermarché, un Picard, 
une FNAC et une galerie commerciale. La maîtrise d’ouvrage a souhaité créer un espace de détente 
de 120 m² permettant à sa clientèle de lire le journal, naviguer sur internet en prenant un café et 
en grignotant un en-cas.
Une fois passé la devanture ornée d’une enseigne sobre en néons blancs, l’espace déroule un 
linéaire de presse sur la gauche auquel le bar et les vitrines snack font faces. Le visiteur peut alors 
choisir une lecture et une collation avant de s’installer sur une des tables centrales ou de rejoindre, 
au fond de la pièce, un espace banquette plus cosy, bordé d’un revêtement mural acoustique. Le 
mobilier et la menuiserie sont en panneau de bouleau.
L’espace est dilaté dans sa largeur grâce à un jeu de miroirs associé aux luminaires nuageux qui 
s’y refl ètent.
De grandes baies toutes hauteurs offrent de belles vues sur le panorama champêtre alentours.
Le mail s’ouvre sur l’extérieur, le paysage entre dans la cellule, le visiteur s’offre un moment de repos.
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ISSY
RÉAMÉNAGEMENT TOTAL D’UN APPARTEMENT, 2015

Programme: transformation d’un T2 en T3
Maîtrise d’ouvrage: client privé
Coût: 40 500€ HT
Phase: chantier livré

Imaginer un lieu à usages multiples, où se croisent des savoir-faire et où se concentrent les besoins 
de la vie quotidienne.
Trouver une identité à ce lieu, unique en son genre. Dessiner une architecture accueillante et lisible.

La démolition/reconstruction de l’étage du bâtiment existant est dessiné comme une enveloppe en 
verre, épurée, en transparence totale sur l’intérieur et son foisonnement d’activités. Elle est un conte-
nant, abritant un ruche foisonnante, un milieu intérieur.
Quelle que soit l’heure de la journée, les différents espaces du bâtiment s’animent à travers la fa-
çade fi ne et transparente; telle une ruche, les corps de métiers sont mis en valeur en journée, et le 
soir, ce jeu de transparence laisse apercevoir l’espace central: la grande salle de réception qui est 
le coeur du projet.

Nous ne sommes plus au sein d’une zone d’activités générique ; mais au coeur d’un lieu de vie 
dynamique, riches d’aménités. Le talus existant, au départ clôturé et simplement enherbé ; est re-
planté d’arbres fruitiers dont les récoltes sont en libre accès. Les clôtures sont abattues, permettant un 
véritable accès piétonnier en lien direct avec la rue.
Un généreux balcon fi lant vient surplomber la vallée du Rhône : le grand paysage vient s’offrir aux 
usagers du lieu.
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CASTELO DA MAIA, DE PORTA EM PORTO

DÉVELOPPEMENT D’UNE MICRO-CENTRALITÉ À LIMAS, CONCOURS 2014

Programme: requalifi cation d’une friche industrielle. Programmes de pépinière, station ser-
vice, discothèque, exposition, ateliers d’artistes

Le site se trouve à la périphérie nord du Grand Porto, à environ 12 km de la ville. Accessible en 
empruntant la Nationale 14, ou les transports en commun (métro).
Comprendre comment les environs de Porto interagissent avec la ville centre amène à penser en 
termes de connexions.

Les fl ux générés par l’automobile ont contribué à façonner et à structurer le paysage urbain. 
Construire une station service à un nœud potentiel tel que le site de Castelo da Maia, nous appa-
raît plus comme un prétexte pour repenser la polarité des périphéries du Grand Porto, et la place 
de l’automobile dans la métropole portugaise. Le parking relais peut être un élément de réponse. 
Trouvant sa justifi cation au sein de micro connexions urbaines, situé à une interconnexion transports 
en commun/axes routiers, il permet d’y laisser sa voiture pour rejoindre un autre moyen de transport. 
En partant de cette logique, on peut ainsi en imaginer un potentiel de 13, répartis de manière uni-
forme au sein du Grand Porto. Le parking de Castelo da Maia est ici imaginé comme un prototype 
pouvant être multiplié à l’infi ni. A l’heure des économies de carbone et de mise en avant des modes 
de circulation doux, il apparaît comme une nouvelle porte d’entrée de la métropole, repoussant ainsi 
les limites de la ville diffuse.
A l’entrée du site, il agit comme un signal, son architecture le rendant presque iconique. Sa forme 
circulaire, son architecture de briques et de béton, font de lui un écho à l’ancienne cheminée, témoin 
du passé industriel du site. Le parking relai assimile dans sa globalité les éléments structurants d’une 
aire de repos classique, à savoir garage, station service, aire de nettoyage et de location de vélos, 
et petit supermarché d’appoint.

La parcelle existante agit un peu comme une île, encerclée par les rails à l’ouest, le bitume à l’est. Il 
nous a semblé pertinent de rendre cette grande étendue à ses habitants, afi n qu’ils se l’approprient, 
de manière progressive.
Une grande place, dans le prolongement de la rue, permet d’accueillir une multitude d’évènements 
tout au long de l’année, comme un drive in par exemple. Elle conduit et invite le visiteur vers l’entrée 
principale du site.
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MUSÉE MINIER ET METALLURGIQUE

Scénographie pour le Musée Minier et Métallurgique de Musson Halanzy (BE)

LES VITRINES
Nous avons dessiné un système de vitrine et de socle simple, élégant, économe et effi cace qui peut 
être développé en plusieurs dimensions, adaptées aux différents objets de la collection. Ce modèle 
et son dessin donnent une cohérence à l’ensemble de la collection.
Dans les différents espaces thématiques nous retrouvons le même objet décliné et marque l’originali-
té du musée. La base partiellement pleine du socle, permet d’y apposer les légendes de la collection 
présentée.

LA GALERIE
La galerie se veut évocatrice des espaces sinueux et minéraux des souterrains.
Cette pièce polygonale, axe le parcours et permet aux spectateurs de s’immerger dans un espace 
sombre, plus adapté à la projection.
Cette galerie accueille sur la parois du fond la projection de plusieurs travellings tournées dans les 
vraies galeries de la région donnant ainsi à voir le spectacle d’une beauté rarement dévoilée. Cet 
espace se veut minimaliste pour que le spectateur puisse se laisser transporter par les images de 
la mine.

LA SALLE DES MINÉRAUX
Grace à la passion de Jean-Claude Noben, le musée dispose aujourd’hui d’un impressionnant stock 
de minéraux.
L’association souhaitait mettre en valeur la quantité et la qualité de cette collection en misant sur 
l’exhaustivité au sein d’une salle spécifi quement dédiée.
Nous avons alors choisi de mettre en valeur les minéraux et leur variété en optant pour une salle 
très sombre, bordée en périphérie d’étagères en verre et équipée d’un éclairage indirect ne révélant 

que les minéraux.
Pour accentuer l’effet immersif et foisonnant, des miroirs ont été placés en fond de vitrine, refl étant à 
l’infi ni la myriade de minéraux.
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MERAKI Architecture est un collectif fondé 
fi n 2013 par Florian Bérenguer, Blandine 
Dupas, Taïna Pichon et Matthieu Torres, tous 
quatre architectes.

Forts de parcours différents et soudés par des 
collaborations régulières, nous cheminons 
de concert depuis nos études. Ce collectif 
rassemble nos regards croisés à diverses 
échelles, que ce soit celle du grand territoire 
ou celle plus petite de l’habitat. Nos projets 
s’enrichissent de nos expériences et approches 
diverses.
Notre architecture, sensible et rationnelle, 
s’intègre dans le contexte environnemental et 
social actuel, mais aussi passé.
L’accent est mis sur une méthodologie de travail 
collaborative et collective, faite d’alliances 
interdisciplinaires.


