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Le supermarché de 
demain
VERS UNE PRODUCTION LOCALE...  

L’objectif du projet est de réinvestir et transfor-
mer le Carrefour market pour changer son identi-
té et en faire un lieu de production, distribution/
transport, enseignement et savoir culinaire, en 
réaménageant les espaces qui composent l’édi-
fice et en réactualisant l’image du supermarché  
actuel aux vues des besoins futurs.

Ce projet d’auto-suffisance alimentaire permet-
trait de réapprendre à composer avec la terre, le 
végétal, de créer de l’emploi et de donner une 
nouvelle identité à l’objet supermarché.

ET UN TERRITOIRE RÉSILIENT

Le projet s’inscrit dans une volontés de réduire 
la place de la voiture au profit des mobilités 
douces (vélo, marche, etc..) et par la même occa-
sion l’emprunte carbone.
Retourner à des pratiques agricoles et à une 
production locale, en récupérant du foncier au 
profil de l’agriculture et en diminuant la place 
des parkings. 

La mise en place du projet tend à accompagner 
cette transformations de la grande distribution 
pour répondre aux besoins de l’individu, du 
quartier, de la ville, et anticiper les enjeux 
futurs.

UNE PRODUCTION TRANSPARENTE

Le bâtiment joue sur la transparence pour 
ouvrir l’édifice et la parcelle sur la ville. Cette  
transparence permet aussi de dégager des vues 
, d’amener le client à s’investir dans la 
production, de consommer différemment  en 
ayant conscience des besoins du sol, de nos 
besoins et des enjeux futurs.
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I. Etat des Lieux
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Situations
cartographies

Un territoire riche en ressources:
Un territoire d’entre deux : Une  négociation végétale et 
humaine

Le site se situe au Nord - Ouest de Blois, en lisière de forêt, à la jonction de 
la vallée de la Beauce, la vallée de la Cisse et la Gatine Tourangelle.
De nombreuses ressources présentes sur le territoire peuvent servir le 
projet et permettre la résilience du quartier en changeant l’identité des 
supermarchés. Ces différents éléments naturels ont permis d’établir le 
concept du projet en répondant aux enjeux futurs. Une tension entre le 
végétal et l’urbain (maisons pavillonaires /Grands Ensembles) se créée sur 
le territoire. Par sa position, le Carrefour articule ces deux entités.

Un potentiel urbain: 
Articuler le territoire

Le Carrefour Market s’inscrit entre une bande végétale (forêt, parc...) et une 
bande urbanisée. Son site est traversé par la D766, nous pouvons retrouver 
à proximité de ce dernier la cantine communale ainsi que des écoles. Ces 
différents programmes permettent la création de connections entre le site 
et son entourage.

Un édifice encerclé par la voiture: 
Asphalte-Vitesse
 

Malgré une végétation abondante et une proximité avec le domestique et 
le scolaire, le carrefour est encerclé par la voiture, ce qui le referme sur lui 
même. Les liens possibles avec le territoire ne sont pas exploités.

D766
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L’existant  
état des lieux photographique

Fracture 

Le supermarché, édifice public accessible à tous est fermé sur lui même et 
sur le paysage qui l’entoure

Une distribution cachée 

La structure du magasin pourtant modulable, enferme le client dans l’édi-
fice de la consommation

Vivant

De grands espaces et éléments végétales mènent l’individu vers le 
supermarché, devenant un élément fort du paysage.
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Relevé analytique
La géométrie du bâtiment
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Le bâtiment existant 
est en acier avec une 
structure poteau/
poutre.
Le revêtement se 
compose d’un bardage 
acier

Le bâtiment est divisé 
en deux avec l’avant 
du magasin, ouvert au 
public et l’arrière pour 
le transport et la récep-
tion des marchandises.
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Relevé analytique
Mise en contexte
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II. Intentions
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Problématique

Comment ré-ancrer et transformer l’outil 
commercial supermarché dans son territoire 

pour amener production locale et résilience. 

11610 m2

3310 m2

1. Une nouvelle identité pour le 
Supermarché

4. Révéler les possibilités

3. Multiplier les usages

2. Récupérer du foncier

Requalifier l’architecture du Carrefour et l’ouvrir 
sur la ville

Réorganiser l’espace public au profit 
de l’agriculture

Terrains agricoles futurs

Entrer en raisonnance avec le quartier

Produire sur site pour amener une 
autonomie alimentaire
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Énoncé du programme et des acteurs

L’édifice se compose de cinq grands espaces: 
- Le supermarché comprenant les rayonnages, les caisses, l’exposition des marchandises. L’espace 
vente se situe sur deux niveaux coté parking/rue.
- La bande production alimentaire, coté maison se divise en plusieurs espaces intérieurs, extérieurs, 
semi-extérieurs permettant des variations de température et différentes plantations.
- La conserverie composée d’un atelier de transformation des produits, de chambres froides et de 
séchages.
- Les bureaux et la gestion se situent à l’arrière au niveau +1. 
- Les espaces de stockage, indispensables pour garantir la conservation des aliments ou produits et 
préserver l’outillage.

ProduireApprendre

Distribuer Transformer

Transporter

DistribuerNourrir

Transporter/
Stocker/
Recevoir

Voiture

Récupérer le foncier 
pour le supermarché: 
Stockage

Espace potager

Circulation

Accueil

FinanceGestion Connexion

Carrefour Agglopolys
Coopérative Les locaux API Restauration ÉcoleMairie de Blois
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Attitudes de 
transformation 1

Un impact sur le territoire 

Le supermarché est installé au sein de nombreux espaces végétalisés propices à la production et 
capables d’accueillir cette  production alimentaire afin de multiplier le rendement et accéder à une 
auto-suffisance du quartier.
Il entre aussi en résonnance avec les programmes situés à proximité de la parcelle:
- Les grands ensembles et maisons individuelles pour le supermarché.
- La cantine communale pour des partenariats culinaires et de produits frais.
- L’école pour l’apprentissage et la sensibilisation à une production locale.

Une liaison des espaces 

Le nouveau supermarché fonctionne en diptyque, au Nord-Est la partie production maraîchère, et 
à l’Ouest la partie vente. Ces deux espaces sont articulés par une galerie de distribution qui traverse 
l’ensemble de la parcelle créant ainsi une double entrée, la liaison des espaces et vient chercher le 
piéton de part et d’autre de la parcelle. 
De plus la partie culture alterne des potagers couverts , semi couverts ou extérieurs selon le type de 
produits et créant un parcours au sein de l’édifice.

Magasin, rayonnage et caisse

Magasin, gestion et de 
transformation

Galerie de distribution des espaces 
et de liaison N-S/E-OE

Serre, couverte ou semi-couverte

Parking végétalisé 

Espace de végétation florale ou 
alimentaire
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Attitudes de 
transformation 2

Pour la pris en compte de l’existant 

Deux transformations sont adoptées: une extension verticale coté rue qui accueillera la partie vente 
du supermarché, et une extension horizontale coté maison pour recevoir la partie production.
De plus la figure architecturale dominante est le shed, élément d’architecture industrielle fort, trans-
formé par les jeux de transparence au sein de l’édifice.

Du point de vue de la  structure, l’édifice conserve la structure en acier (IPN) pour le rez-de-chaussée 
et une nouvelle structure en bois est posée pour créer l’étage supérieur.

Stratégie alimentaire

 La permaculture et la polyculture sont utilisées sur site afin de répondre aux besoins de l’homme et 
de l’environnement.
La permaculture respecte le contexte, le dynamise et le complexifie. Ce concept est régi par trois 
principes:
- prendre soin de la terre,
- prendre soin de l’homme
- partager équitablement.
Valoriser les associations végétales, animales et espaces de vie.
Trois milieux se créent au sein du bâtiment , une partie de la production est sous serre, une autre se 
trouve en extérieur et la dernière sous toiture ouverte.

L’association de fruits et légumes ainsi qu’une plantation verticale permet d’augmenter les rende-
ments de production et favorise une biodiversité, ainsi, la production alimentaire située dans la deu-
xième serre au N/E reprend le principe d’hydroponie pour augmenter les rendements de production 
et réduire les besoins en eau et en terre. 

Végétation comestible (Figuier, 
mûriers, framboisiers, etc.)

Végétation persistante (forsythia, 
troènes, photinias, etc.)

Galerie de distribution et de liaison 
des espaces végétalisés

Verger extérieur

Serre couverte, potager hors sol 
dans des bacs

Potager exterieur, sur sol

Serre semi-couverte, système de 
ziprow

Parking végétalisé (arbres 
comestibles)
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III. projet
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Axonométrie existante

66 m

27 m
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Résonnance avec le territoire

Circulation véhicules

Circulation piétonne

Grands Ensembles

Habitats pavillonnaires

Nouvelle circulation piétonne

Nouvel accès véhicules

Le Supermarché entre en résonnance avec le 
territoire en accueillant le piéton depuis les 
deux rues qui bordent la parcelle, réunissant le 
pavillonnaire et les grands ensembles.
L’accès automobile étant plus abondante à 
l’ouest, de la parcelle, un nouvel accès au 
parking est créé verticalement à la circulation 
piétonne. 
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Résonnance avec le territoire
Plan de Toiture au 1000ème

A

B

A

B

C
C D

D
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Emprise du supermarché

Coupe AA-Ech 500e

Coupe BB-Ech 500e

Coupe CC-Ech 500e

Coupe DD-Ech 500e
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Liaison des espaces
Schéma de circulation

Circulation véhicules

Circulation piétonne

Galerie de circulation

La Galerie, élément fort et traversant dans le 
projet, permet une circulation libre et fluide 
de part et d’autre des rues à n’importe quel 
moment de la journée. De plus, elle articule 
les  différents espaces qui composent le projet 
en les distribuant. Sa transparence met en 
lumière la production maraîchère  présente 
sur site, vitrine du magasin.
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Liaisons des espaces
Plan sol 500ème
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Liaisons des espaces
Coupe perspective: la galerie et la végétation articulent les espaces
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Ouverture du supermarché sur la ville
Partition des espaces

Surface de vente magasin

Galerie de circulation

Accueil et caisses du magasin

Espaces de stockage

Atelier de transformation/zone de séchage

Chambres froides

Bureaux et gestion du magasin

Salles d’eau

Espace de détente

Plan RDC

Plan R+1

Potager sous serre

Potager extérieur
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Ouverture du supermarché sur la ville
Plan RDC magasin 200ème
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Ouverture du supermarché sur la ville
Coupe transversale 250ème

Comme nous avons pu le voir précédemment l’ensemble des espaces s’articule autour de cette galerie 
centrale. L’édifice joue sur la transparence, l’ambiguïté intérieure-extérieure. En effet, le nouveau 
supermarché est entièrement ouvert en façade, d’Ouest en Est, une ouverture transversale se créée, 
accentuant cette liaison des espaces. De plus la galerie centrale reliant les deux rues  et ouverte en 
permanence au public pour accéder aux serres , au magasin ou juste se promener, créer une ouverture 
Nord-Sud dans  le bâtiment.
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Ouverture du supermarché sur la ville
Coupe perspective: la transparence des espaces
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Structure et matérialité: entre existant et ajout
Axonométrie structurelle

La nouvelle structure en bois vient s’intercaler à celle existante pour maintenir le nouveau planché 
composite, ainsi que la structure bois qui s’élève pour accueillir l’étage supérieur.
La figure architecturale dominante est le shed, élément d’architecture industrielle fort, transformé  et 
adapté par les jeux de transparence au sein de l’édifice.
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Assemblage structures et matières
Détails au 30ème

Bavette

Couverture en 
zinc

Parce-pluie

Pare-vapeur

Isolation

Revêtement 
intérieur

Plancher 
composite

Structure 
existante en 
acier

Structure en 
bois

Bavette

Bardage Bois 
pose 
horizontale

Bavette

Couverture en zinc

Parce-pluie

Charpente bois

Fenêtre en 
polycarbonate

Structure existante 
en acier

Chéneau

Tasseaux

Tasseaux

Chevrons

Pannes

Couverture en 
zinc

Pare-vapeur

Isolation

Charpente bois

Parce-pluie

Bavette
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Un mobilier qui s’adapte à la structure
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De plus le mobilier intérieur 
d’étalage des produits est 
construit afin de s’imbriquer avec 
la nouvelle structure bois .

Les racks d’exposition sont 
incrustés horizontalement entre 
deux poteaux pour ne faire qu’un 
et contraster avec la structure 
existante et l’autre modèle de 
rangement. 

Marquer la transformation en 
exploitant le bois et l’acier
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Assemblage structures et matières
Détails au 50ème

Bavette

Couverture en 
zinc

Parce-pluie

Pare-vapeur

Isolation

Revêtement 
intérieur

Plancher 
composite

Structure 
existante en 
acier

Structure en 
bois

Bavette

Bardage Bois 
pose verticale

Tasseaux
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Assemblage structures et matières
Détails au 50ème

Bavette

Couverture en zinc
Parce-pluie

Charpente bois

Fenêtre en 
polycarbonate

Structure existante 
en acier

Chéneau
Tasseaux

Chevrons

Pannes
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Assemblage structures et matières
Détails au 50ème

Couverture en 
zinc

Pare-vapeur

Isolation

Charpente bois

Parce-pluie

Bavette
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La Matérialité
Le sol définit les espaces
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La Matérialité
Une nouvelle identité pour le supermarché
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Une végétation omniprésente; produire «local»
Plan serre couverte 200ème
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Une Végétation variée
Coupe serre couverte 250ème

Verger Plantations hors sol Plantations sol
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Arrosage et récupération de l’eau
Plan potager extérieur 200ème

L’eau de pluie est récupérée pour alimenter deux cuves enterrées, situées 
à proximité des serres. L’eau ruisselle le long de la toiture pour arriver 
jusqu’aux chéneaux conduite jusqu’a la gouttière pour finir d’être guidée 
jusqu’a la cuve.
L’eau est alors stockée pour être utilisée dans l’arrosage des plantations. 
En cas de sur plus des cuves lors d’une grosse averse , un raccordement à 
la rue est possible pour évacuer le trop plein d’eau.
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Plan de sol
Plan serre semi-couverte 200ème
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Principe de zipgrow
Plan serre semi-couverte 200ème

La production alimentaire au sein du bâtiment utilisera le principe d’hydroponie afin de réduire 
les besoins en eau et en terre. 
L’hydroponie est une culture dans laquelle les racines sont trempées dans l’eau, enrichies en 
nutriments. Les racines s’alimentent par cette eau

L’association de fruits et légumes, ainsi qu’une plantation verticale permettent d’augmenter 
les rendements de production et favorisent une biodiversité.

Le zipgrow est un outil de culture en PVC (15X15) dans lequel les racines s’enracinent. La 
verticalité du système favorise la production pour un meilleur rendement  sur une même sur-
face(10 pieds par zipgrow).
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Un projet évolutif: 
De la parcelle à la ville
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Une Production à grande échelle: 
Pour nourrir le quartier
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Une Production à grande échelle: 
Vers une autonomie alimentaire pour 2030

Le supermarché est installé au sein de nombreux 
espaces végétalisés propices à la production et 
capables d’accueillir la production alimentaire 
afin de multiplier le rendement et accéder à une 
auto-suffisance du quartier.

Dans un rayon de 15-20 minutes à pieds et 10 
minutes en vélo, nous retrouvons 80 hectares 
disponibles.
Ces espaces composent le paysage de Blois et 
deviendront des lieux qui participent à la 
fondation du nouveau supermarché.

15-20 MIN

5 MIN

5 MIN

15-20 MIN

3 M
IN

3 
M

IN

10 M
IN

10
 M

IN
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IV. Annexes
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Avant/après
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Avant

 
Après
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