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ANALYSE
DEMANDE

PROGRAMME
DEMANDE
Le sujet nous demande de nous interroger sur l’idée de nour-
rir les quartiers par des micro marché. Des structures adap-
tables à n’importe quelle ville de française, ce micro-marché 
est à définir dans l’espace public. Il faut aussi réfléchir et 
mettre en parallèle avec le contexte actuel, en effet dans les 
conditions sanitaires fragiles, il nous est obligé de réfléchir a 
un concept global autour de la temporalité et des espaces qui 
rassurent et protègent. 

PROGRAMME
Autour de ce micro marché devrait s’organiser de facon a ce qu’il acceuille 3 pôles étals dif-
férents. Un espace vente pour la viande, pour les fruits et legumes et enfin un dernier pour le 
fromage et les produits laitiers. Chacun de ces pôles acceuillent un espace de conseils et pré-
sentations, un espace de stockage et enfin un espace de distribution. 
Au niveau de la surface structurellle, elle est définis par 90m2 consacré pour les 3 pôles diffé-
rents et 120m2 qui composeront l’espace public consacré à la clientelle. 
Dans le but de protéger les personnes qui fréquentent les lieux, la zone acceuille 13 personnes 
en simultané et chaque personne convient a respecter la distanciation sociale. Cette distance 
se définis par 1,50m ou 9m2 par personnes.  
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Les marchés forains permettent aux producteurs et aux commerçants itinérants de disposer de 
lieux de vente pour leurs produits, et aux consommateurs d’accéder à une offre complémen-
taire aux commerces sédentaires habituels. En ce sens les marchés forains concourent au dé-
veloppement économique d’un territoire, et constituent également un lieu de vie et d’animation 
central, bien souvent structurant pour les centres villes.

Une halle (appelé aussi marché couvert) est une construction destinée à accueillir, à l’abri des 
intempéries, un marché traditionnel. Le mot désigne également un bâtiment consacré à un 
commerce de gros : halle au blé, halle aux poissons. Une halle est en général un endroit très 
aéré pour la bonne conservation des marchandises. Les halles désigne le lieu où se tient le 
principal marché alimentaire d’une agglomération.

En France métropolitaine on compte plus de 8 000 marchés forains (dont 60% de moins de 
25 places) répartis dans 7 000 communes. 76% des marchés sont hebdomadaires et la plu-
part sont mixtes (alimentaires et non alimentaires) et on estime à 80 000 le nombre de com-
merçants non sédentaires en France (dont 25 000 sont à la fois sédentaires et non séden-
taires). Au niveaux des marché couvert, la France présente 26 différentes sructures.

Ces dispositifs commerciaux permettent d’un point de vue externe de nourrir sur une proximité, 
nourrir un quartier. Les marché, se place au sein des communes à fréquence hebdomadiare, 
et sont sujet à des rassemblements, affluences et abondances de monde importantes. Seule-
ment dans notre situation actuelle les marchés sont des lieux qui peuvent croître à la progres-
sion de l’épidémie.
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Dans le contexte actuelles, où les conditions sanitaires sont sensibles, on est obligé de regu-
larisé les flux important dans ces marchés. Il faut protéger la population contre la propagation 
du covid-19. Protéger les personnes qui sont autour de ce marché, en accueilliant moins de 
monde dans les espaces et leur indiquer de garder, distances entre eux. Protéger aussi les 
vendeurs car eux sont à grande période exposé à l’extérieur, et accueille un nombre important 
de client tout au long de la journée. Comment protéger ces personnes tout en leur permettant 
de s’approvisionner, au sein du marché? 

Pour permettre de maîtriser ce flux dans le marché, il faudrait un moyen très clair et très 
simple, pour que n’importe qui, qui rentre dans le marché qu’il puisse tout de suite savoir 
comment se déplacer pour mieux se protéger. On peut bien sur penser au marquage au sol ou 
panneaux de signalisation, qui d’un côté est très simple a comprendre mais d’un autre côté ce 
systhème peut être completement ignoré, en effet rien n’empêche à une personne de respec-
ter ce systhème. Le meilleur moyen de protéger les personnes et les obliger à se protéger se-
rait pour moi un cicuit. Un circuit est un trajet qui fait le tour d’un lieu ou à se déplacer jusqu’a 
atteindre un lieu. 
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Le drive-in est un système où tout service est aménagé de telle sorte que les usagers motorisés puissent en bénéficier sans sortir de leur véhicule (bar, 
guichet de banque, restaurant,...). J’aimerais m’inspirer de ce moyen de déplacement et le mettre en place au sein du marché-local. Bien évidement 
supprimmer ces véhicules mais les remplacer cette distance, car quand nous sommes dans nos véhicules, nous sommes constamment séparé par cette 
distanciation sociale. Je pense qu’en utilisant ce système on peut permettre aux usagers de se déplacer mais aussi aux vendeurs de travailler, rassuré d’être 
protéger de l’épidémie.
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1 - PAN Architecture - Kiosque, 
Structure facilement déplacable, une structure ordinaire qui se rapporte à celle du 
quotidien.

2 - Jâsa J. Machtig - Kiosque, 
Structure intelligente, qui peut avoir énormement de fonction, et facile à déplacer

3 - Shelterhome - Module,
 Structure modulable sur son volume et facile à déplacer

4 - Uniqlo - Pop-up store, 
Structure intelligente qui acceuille sur une petite surface l’équivalent d’une collection 
de vêtement.
 
5 - Marco Barotti - Medusa,
Structure glonfable qui définis une grande surface à l’abri de l’extérieur. 

6 - BIG - Serpentine project, 
Structure transparante qui est conçue seulement de cubes empilés

7 - Gallery Pezo Vara Pavilion, 
8 - R. Serra - Structure,
9 - Aldo Van Eyck - Sonsbeek Pavilion
Structure rondes qui définir et séparer différents espaces de stockage et de passage

10 - Nebula - A.Maynard 
Structure modulable sur son volume et facile à déplacer

10

4

9



RÉFÉRENCES
         DÉPLACEMENTS 

AUTOUR DE LA STRUCTURE 
     

SIGNALITIQUE 

1

6

2

8

3

6

9

1

4

1

5 1 - FedEx Kinkos – Office Products 
2 - Giant Office supplies - Radford Wallis
Signalitique qui captive les passants

3 - Next Architecture - Elastic perspective 
Structure qui définis un sens de circulation
 
4 - Gallery Pezo Vara Pavilion, 
5 - Aldo Van Eyck - Sonsbeek Pavilion
6 - R. Serra - Structure
7 - Selgas Cano - Martell
Structure rondes qui définir et séparer différents espaces de stockage et de 
passage

8 - Molo - Softwall papier
Mur modulable selon la volonté de l’utilisateur, matériaux papiers

9 - Do Ho Suh - Structure 
Acumulation de structure qui définis un passage ou un couloir
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1°CONCEPT

1°
 Déplacement du personnel 
 Déplacement de la clientelle
 
2°
 Espace fruits & legumes
 Espace boucherie
 Espace fromagerie
 Extérieur de la structure

3°
 Espace de stockage
 Espace conseil et présentation
 Espace distribution 

4°
 Entrée
 Sortie

PROGRAMME DU MARCHÉ

Ce premier concept est un marché au sein d’une 
structure en tube. En effet ce tube se divise en 3 
parties, la plus conséquente, fruits et legumes, et 
les deux autres de mêmes surfaces. Dans ce tube 
je viens créer un circuit à sens unique, de 2m de 
large pour les personnes qui occupent le marché 
(clientelle et personnel). 

La clientelle, quand elle rentre dans la structure est 
entourrée directement par le personnel pour mieux 
renseigner le client et lui permettre de s’approvi-
sionner plus rapidement. Plus vite, plus efficace, et 
donc un système qui permet d’acceuillir plus de 
client sur le long de la journée.

Le tableau N°5 définis les surfaces consacrées à 
chaques espaces de la structure.

 Échelle - Plan coupe 
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2°CONCEPTLe second concept est un marché sous forme de kiosques habituels. Dans 
ces différentes structures les produits sont divises en 3 parties, de mêmes 
surfaces. Les résidents des alentours se déplacent autour des kiosques. 
Toujours à sens unique sens unique, dans des couloirs de 1.5m. Deux cou-
loirs pour chaque pôle, cela permet d’acceuillir un maximum de client au 
sein du quartier. Enfin chaque couloirs est bien isolé des autres pour proté-
ger un maximum les résidents.

Les produits sont divises en 3 parties égales pour permettre à n’importe quel 
habitant d’être satisafait. En effet, en arrivant, le client est tout de suite rensei-
gné par les produit que le marchant propose. Commande faite le client se 
rends jusqu’à la borne de distribution des commandes, satisfait et rassuré. 
La grande surface des espaces de stockages permettent une plus grande 
et plus longue exposition au public. Tout est plus rapide, plus efficace pour 
rassurer et protéger les personnes qui font leurs courses.
Le tableau N°5 définis les surfaces consacrées à chaques espaces de la 
structure.

 Échelle - Plan coupe 
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PROGRAMME DU MARCHÉ
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3°CONCEPT





CHOIX FINAL
DÉTAILS

+

La 3° proposition est retenus car par sa conception 
intelligente et esthetique elle se démarque des deux autres. 
En effet la création de cet arbre au centre de la librairie Acte 
Sud permet d’isoler chaques espaces tout en acceuillant un 
nombre de lecteur plus important que sur les autres 
propositions. Par les bacs de livre sur plusieurs niveaux on 
arrivent à créer ces murs de séparation tout en affirmant la 
demande des 5000 ouvrages. Enfin ce décors qui est en 
parfaite harmonie avec la collection Actes Sud Nature permet 
aux lecteurs de se retrouver et partager, culture écrite tout 
comme agriculture. 
La librairie expose à son public 5200 ouvrages et peut 
acceuillir jusqu’a 35 personnes.

 PASSAGE AUTOUR DE L’ARBRE



PLAN DE COUPE



ANOXOMÉTRIE
DÉTAILS


