LE «MOURRE DE POUAR» REVISITÉ
Le projet s’inspire du célèbre type de bâteau appellé «Mourre de Pouar», utilisé par les pêcheurs provençaux du XIXe siècle jusque
dans les années 1920, notamment au Grau-Du-Roi où il a largement contribué à l’activité du port.

YACHT CLUB

Le bateau est caractérisé par
ses deux voiles inclinées et son
éperon en forme de groin de porc,
ou «Mourre de Pouar» en provençal.
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Le projet s’implante sur le parvis de la
capitainerie, dans le prolongement du
ponton des bateaux de pêche. Il constitue
un lien entre la Capitainerie, le Yacht Club et
l’école de mer. Le point de vente reprend les
éléments caractéristiques de la construction
marine.
La «coque» retournée sert d’abri au
programme et protège du vent hivernal
orienté NNE.
Les «voiles» en polycarbonates marquent
l’accès
des
pêcheurs
et
viennent
couper le vent dominant estival orienté SSO,
rappellant par la même occasion les
voiles du Mourre de Pouar.
Le
«pont»
est
accessible
à
tous,
prolongeant ainsi l’espace public du
parvis et offrant une vue privilégiée sur le port.
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Les membrures en structure métallique évidée
viennent renforcer l’image navale du point de
vente. Pour assurer la même solidité et étanchéité
que les embarcations auxquelles elle fait référence,
la «coque» en bois de pin sera «calfatée» dans le
respect des traditions navales.
Pour le confort des pêcheurs, chacun des trois
espaces de vente comprendra un étal à poisson où
il sera possible d’installer une caisse et une balance,
ainsi qu’une poubelle au niveau du sol. A l’arrière, un
plan de travail leur permettra de vider et d’écailler les
poissons.

Le point de vente à l’heure du retour de pêche

Le nettoyage des plans de travail se fera au jet
d’eau, grâce à des prises situées contre les profilés
verticaux. L’eau est récupérée dans un caniveau à grille
débouchant dans le port.
Une machine à glace sera disponible près de la
cuisine, et pourra être stockée dans le local
rangement pendant la nuit.

Vue depuis le haut de la Capitainerie

Le projet a été imaginé pour s’insérer avec les
bâtiments environnant. Largement ouvert et
transparent, son échelle modeste conserve la
lisibilité de la place. Les émergences des «voiles»
rappellent celles de la Capitainerie. La forme
saillante de la «coque» joue avec celles du Club de Voile.
Ainsi, le projet a pour vocation d’être un trait d’union
entre tradition et modernité. Il a une forme architecturale ambitieuse mais respectueuse du site, de son
histoire passée et de son contexte actuel, tout en
tenant compte des caractéristiques météorologiques
locales.		

Insertion depuis le Yacht Club
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