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Shopping hall en site historique
Centre commercial Vivaci, Guarda, Portugal
Architectes, Promontorio

Guarda fut fortifiée en 1197
par Sancho 1er – deuxième roi du
Portugal – sur le contrefort oriental
de la Serra da Estrela pour devenir
la « gardienne » du jeune royaume
envers ses voisins successifs de la
frontière du Côté (maures, léonais,
castillans puis espagnols) quelque
peu « envahissants » ! Culminant à
1.017 m d’altitude, la plus haute ville
du pays a vu disparaître une bonne
partie de ses murailles mais a conservé
son donjon, sa cathédrale et quelques
belles demeures médiévales et
manuélines.
Fortifier le commerce local
Avec près de 45.000 habitants, ce
chef lieu de la communauté urbaine de
Beira constituait avec cette dernière
une zone de chalandise nécessaire et
suffisante à l’implantation d’un centre
commercial de 22.000 m2 prévu pour
accueillir 82 commerces, un food court
et 4 cinémas. En 2005, La municipalité,
FDO – l’opérateur immobilier et
constructeur – et Promontorio
– l’agence d’architecture fondée en
1990 à Lisbonne par Paulo Martins
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Barata, Joao Luis Ferreira, Pedro
Appleton, Paulo et Joao Perloiro –
optèrent pour un emplacement non
pas aux portes de la ville mais en
interface entre le cœur historique et
son extension urbaine disparate en
contrebas datant des années 1950.
A priori contraignante, l’étroite parcelle
s’étire sur 200 m linéaires et à peine 11
à 32 m de large entre deux rues plutôt
modestes dont la plus haute surplombe
de 20 m celle du bas. Pourtant les
architectes vont en faire un atout de
« taille » : non seulement ils entaillent
la roche au droit de la première mais
ils décavent aussi de trois niveaux
supplémentaires en dessous de la
seconde pour y loger 14,000 m2 de
parking souterrain dont l’accès se fera
directement au 1er sous-sol depuis
le parvis bas en jouant partiellement
sur la déclivité naturelle de ce dernier
afin d’épargner des nuisances aux
riverains des deux voies latérales.
Les cinq étages dédiés aux activités
commerciales ne sont perceptibles
que sur ce versant où se situe l’entrée
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principale inférieure ; en effet, le
second accès débouche trois étages
plus haut au droit de l’ancienne cité
dont elle emprunte l’épannelage réduit.
L’architectonique mégalithique de
l’édifice – en panneaux préfabriqués de
béton texturé assemblés en d’inégaux
monoblocs d’hauteur d’étage empilés
les uns sur les autres tel un jeu de
construction instable aux failles
accentuées par des vitrages colorés
– évoque un monumental rempart
archaïque. Désormais, ce n’est pas
de l’invasion qu’il protège la cité mais
plutôt de son évasion… commerciale !
A l’encontre des idées reçues
N’est-il pas rassurant de constater
que la proximité immédiate d’un
quartier patrimonial ne soit pas
incompatible avec une architecture
contemporaine affirmée contrairement
à ce que redoutent dans l’Hexagone
nombre de nos élus et défenseurs du
patrimoine bien trop frileux ? Ce sont
les mêmes qui dans les années 1970
privèrent de droit de cité les centres
commerciaux afin de sauvegarder le
petit commerce de centre ville : non
seulement, ils n’ont pas empêché
son déclin mais en plus ils ont laissé
« saloper » leur tissu et communes
périphériques !
A l’exception des grands magasins,
les consommateurs européens
boycotteraient, nous fait-on croire,
les complexes commerciaux se
développant sur plus de trois niveaux
(dont un sous-sol), même à l’ère
des ascenseurs et des escalators.
La fréquentation soutenue de
Vivaci Guarda en fait cependant la
démonstration inverse – comme
cela est monnaie courante en Asie
depuis quelques décennies. Certes,
la fameuse « règle de trois » peut s’y
appliquer puisque avec ses deux accès
distants de trois étages, aucun de ses
cinq plateaux de vente ne se situe à
moins d’un étage d’une sortie, qui plus
est tous traversés par un atrium central
généreusement éclairé par trois puits
de lumière ! Pourquoi ces déba(t)s ne
reprendraient-ils pas comme ici un peu
de hauteur ? Lionel Blaisse

Programme, 82 commerces, food court, 4 cinémas,
395 places de stationnement. Ouverture, 2008
Surface, 34,150 m2 (dont 12.250 m2 en infra)
Budget, 31,4 M d’euros
Maître d’ouvrage, FDO imobiliaria
Architectes, Promontorio
BET Structure, Afaconsult
Entreprise générale, FDO Construçiones
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