
L’épicerie

Elle participe au développement 
d’une micro-économie locale. 

Elle offre ainsi aux habitants la 
possibilité de soutenir 

les producteurs de la boucle
 tout en limitant les transports 

occasionés.

Aussi, elle apporte au village 
un nouveau vecteur de lien social.

Le restaurant

À travers sa gastronomie, 
cet établissement offrira, aux habitants 

et aux visiteurs, la possibilité de découvrir 
les produits cultivés en circuit-court.  

Il permet de redonner à la place 
son rôle de lieu de rencontre. 

L’atelier de poterie

Cette atelier permet de mettre 
en avant l’artisanat méricourtois.

La CUISINE

Cette cuisine se trouve dans l’ancien prebytère 
de l’Église de Méricourt. 

Le gîte

Avec ses 8 chambres,
 le nouveau gîte de Méricourt 

permet d’accueillir 
les touristes et les stagiaires 

en permaculture.  

l’espace polyvalent

Ce bâtiment offre au village de Méricourt 
des espaces propices à la diffusion 
de la culture et des savoir-faire.

Il dispose d’une grande salle polyvalente 
et de salles plus petites permettant 
d’accueillir aussi bien, des ateliers autour 
de la permaculture, que des spectacles et 
des cours de danse ou de peinture.

le belvédère

Cet espace, plus discret, 
invite à la contemplation 
du paysage.La place

Ouverte sur la rue, 
elle accueille petits 

et grands tout au long 
de la journée.

le jardin

Ponctué d’espaces publics, de jardins cultivés 
ou de zones laissées en friche, ce jardin incite les 
promeneur à rejoindre la Seine.

Les cabanes

Dans le bois, deux cabanes 
accueillent les voyageurs 

en quête d’expérience.

Le garage

Les agriculteurs peuvent 
y stationner leurs véhicules  

.

Les champs

Cet espace est uniquement 
destiné à la culture ; 

il n’est pas accessible 
au public 

la buvette

Au coeur de la halle, 
un café participe à la vie 
locale 

le jardin

Ce jardin est accesible 
aux visiteurs.

la place

Au plus près du coeur du village, 
cette place invite les usagers à tisser 
du lien social.

Elle accueille aussi des événements 
ponctuels tels que les marchés de 
producteurs locaux.

la halle

Elle accueille régulièrement 
un marché de producteurs.

le bassin

Avec sa capacité de 800m3 d’eau, 
il permet de récolter les eaux de 
toitures avant de les réemployer 

pour l’arrosage des jardins.

le verger

En fond de parcelle, des arbres
 fruitiers sont cultivés.

les serres

Elles préservent certaines cultures
 des conditions extérieures

la maison

Elle accueille le logement des exploitants 
ainsi qu’un grand espace commun et trois 
chambres pouvant accueillir des saisonniers 
.

le bâtiment agricole

Il permet de stocker 
la production et l’outillage.

méricourt, entre plaine et seine
Laure alexandre et Tiphaine clément sous la direction de xavier lagurgue et  pierre leger

À une heure de Paris en voiture, la Boucle 
de Moisson forme la dernière boucle de la 
Seine avant la normandie. L’analyse de ce 
territoire nous a permis de dégager 3 enjeux 
essentiels : mobilité, stimulation économique 
et préservation d’un corridor écologique. 

C’est donc avec la volonté de limiter 
l’extension urbaine, de relancer l’agriculture 
et de mettre en valeur le paysage de 
la boucle de Moisson, que nous avons 
sélectionné le village de Méricourt, pour 
son double rayonnement, aussi bien sur la 
Seine que sur la plaine agricole. Afin d’éviter 
l’extension urbaine, nous avons cherché à 
investir les dents creuses du village pour 
retenir trois sites aux potentiels différents.

Pour le premier, situé à la sortie du village, 
nous proposons une alternative au projet 
pavillonnaire initialement prévu et profitons 
de sa proximité avec les terres agricoles 
pour y implanter une ferme permacole.

Le second s’organise autour d’une place 
construite par la mairie en 2008 au coeur 
du village. Nous choisissons de mettre en 
valeur les éléments qui la compose, c’est-
à-dire un atelier de poterie et trois grottes 
troglodytes. Nous transformons alors ces 
grottes en une épicerie et un restaurant et 
offrons un meilleure visibilité sur l’artisanat.

Le dernier site relie la rue principale à la 
Seine. Nous avons alors choisi d’apporter 
un programme polyvalent, vecteur de 
culture(s), où prennent place des formations 
à la permaculture tout en diffusant la culture 
au sens large en accueillant des expositions,  
diverses activités et des spectacles. 
Aussi, un gîte héberge les apprentis et les 
promeneurs. Il permet alors d’accroître 
l’attractivité touristique de ce village.

coupe sur la ferme permacole

la maison 
de la culture
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