RÉALISATION D’UN ÉQUIPEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL
NICE MÉRIDIA - Centre Multi Accueil Innovant pour les
Personnes Agées, Equipement d’Accueil du Jeune Enfant
Groupe Scolaire

LA MERENDA

Equipe : Brunaut-Saunier, Architectes, Agence Faragou, Concepteur paysagiste/
Landscape architect, EGIS, BET
Mission : Concours
Surface des aménagements extérieurs : 2160 m²
Un paysage partagé est conçu pour tous. Chaque
niveau du bâtiment accueille un projet, unique par son
aménagement et son fonctionnement. Ces espaces
formant des terrasses et des toiture-jardins sont cadrés
par l’architecture scandée par des lignes verticales
formant des fenêtres et des cadrages sur le paysage.
Ainsi s’organisent des flux et des circulations à travers
les bâtiments et les espaces extérieurs. La toiture devient
une vitrine, perceptible à partir de l’espace public Robini,
à partir de la rue du Canal d’Aménée, et depuis les
immeubles voisins conçus par le groupement Atelier Jean
Nouvel, Ametis, Alain Faragou.
Le parti conceptuel repose sur trois vecteurs qui donnent
les pistes du projet :
1 - Dans le projet des espaces extérieurs, la cinquième
façade, qui joue sur des plateaux altimétriques et de
surfaces, permet d’habiter les toits dans le prolongement
des espaces couverts.
2 - L’ordre est dans l’architecture, le désordre est dans la
nature. Alors que l’architecture repose sur un système
volontairement constructif, linéaire et géométrique, le
paysage devient un entremetteur pour redonner de la
souplesse et du mouvement à chaque niveau du bâtiment.
3 - Chaque espace extérieur doit entrer en résonance
avec le patrimoine et la culture paysagère du pays
d’Azur. Le paysage peut alors devenir le chef d’orchestre
et domestiquer une nature aux portes de chaque espace
habité. Pergolas, revêtements de sols, mobilier, plantations,
rien n’est laissé au hasard dans la construction. Et cela,
pour mieux intégrer la place de l’homme et de toutes les
générations dans un environnement identitaire.
Les espaces libres du bâtiment s’identifient à toutes les
ambiances paysagères que regroupent les paysages de la
Côte d’Azur et la Riviera Ligure : le potager de la Merenda,
avec les plantes à parfum, les aromatiques et les fleurs, les
fruits et légumes du Comté de Nice, le verger, l’oliveraie
et dans chaque pièce du paysage chacun s’adapte et peut
partager l’activité de chaque génération.

