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Partie 1 

En quoi le devenir de la cave coopérative d’Eguilles peut-il 
être une opportunité pour repenser le fonctionnement et 

la qualité du centre-ville ?
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 La commande concerne la commune 
d’Eguilles et plus particulièrement sa cave 
coopérative (voir annexe 1). Elle fait suite à la 
demande de l’association CIVIC, une associa-
tion d’habitants qui s’interroge sur le devenir 
d’Eguilles. Ainsi l’étude portera sur « le devenir 
de la cave coopérative, un avenir pour le centre-
ville d’Eguilles ». 

 Eguilles est une commune de 7 607 habi-
tants, limitrophe à Aix-en-Provence. Le centre-
ville est localisé à l’est de la commune, sur lequel 
se concentre le diagnostic. La cave coopérative, 
objet de cette étude, se situe au nord du noyau 
villageois au croisement de deux axes princi-
paux : l’avenue du Père Sylvain Giraud et la rue 
du Grand Logis comme le montrent les cartes 
ci-dessous.Figure 1 : Eguilles, un village aux frontières d’Aix-en-Provence

Figure 2 : Une urbanisation condensée Figure 3 : La cave coopérative dans Eguilles

Source : Bâti 2007, parcelle IGN 2010; MapInfo 7.8, 
Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo 
IGN 2004; MapInfo 7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo 
IGN 2004; MapInfo 7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles
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Figure 4 : Différentes vues de la cave

 Depuis une vingtaine d’années, la question du 
devenir de la cave coopérative anime la vie locale de 
par les nombreux questionnements qu’elle suscite. 
En effet, la population s’interroge sur le futur de cette 
cave dont la localisation en cœur de village n’est plus 
évidente. Si certains ne se posent pas la question de 
sa localisation, d’autres évoquent la possibilité d’un 
déménagement ou encore d’une réaffectation de son 
bâtiment à d’autres usages.

En partant de ce constat, nous verrons en quoi le de-
venir de la cave coopérative d’Eguilles peut être une 
opportunité pour repenser le fonctionnement et la 
qualité du centre-ville.

 La première partie s’attachera à déterminer en 
quoi le devenir de la cave coopérative fait l’objet de 
nombreux questionnements. Il s’agira de s’intéresser 
au contexte d’intervention. La seconde partie traitera 
de la cave dans son ensemble, une cave inscrite dans 
un centre-ville en quête de centralité. Enfin, la der-
nière partie évoquera les différentes marges de ma-
nœuvre possibles pour redynamiser le centre-ville sur 
lesquelles se fondera le projet.

Étudiantes Atelier Eguilles
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é  Dans un premier temps, il s’agit de s’intéresser à la cave coo-
pérative. Les divers projets de regroupement de caves constitueront 
le point de départ de l’étude. Il s’agira de contextualiser le position-
nement de la cave dans un système d’acteurs complexe. Pour finir, 
elle sera présentée à travers son inscription urbaine et sa perception 
sociale.

1.1 Un projet de regroupement intercommunal avorté

 La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix (CPA), dont 
fait partie Eguilles, comptait en 2010, 283 exploitations viticoles. De 
nombreuses terres présentes sur ce territoire participent au cadre de 
vie des communes, mais également au maintien de l’activité viticole. 
Eguilles s’inscrit au cœur de ce patrimoine viticole fort qu’il convient 
de préserver. 

 La commune compte 58 établissements agricoles comptant 
chacun 1 à 9 salariés (données INSEE). Ce sont donc des petites struc-
tures parmi lesquelles on retrouve trois caves privées (la cave Henri 
Bourgeois, le Domaine de Camaissette et le domaine de Fredavelle) 
ainsi qu’une cave coopérative. 
   
 Dans un contexte de diminution des surfaces agricoles, le rôle 
des caves coopératives se trouve amoindri. Comme les autres terri-
toires, la CPA, a connu entre 2000 et 2010 une véritable déprise agricole. 
En effet, le territoire intercommunal a subi une perte de 9 % de sa sur-
face agricole et plus de 2 % de sa population active agricole. La pression 
foncière s’est alourdie et la tentation de spéculer sur le foncier agricole 
s’est renforcée. Tout ceci concourt à fragiliser l’activité viticole. 

 Face à ce constat, un mouvement général de fusion des caves 
coopératives est observé. En effet, pour optimiser leur activité, beau-
coup de caves décident de se regrouper afin de mutualiser leurs 
moyens. Le déménagement de ces caves pose alors de nombreux 
questionnements sur l’aménagement de l’espace ainsi libéré, mais 
également sur le territoire accueillant cette nouvelle cave mutualisée.  

Un projet avorté face à un contexte politique tendu et économi-
quement fragile

 Néanmoins, la volonté de réaliser une plateforme agroali-
mentaire à Lignane a rencontré de nombreuses difficultés pour réu-
nir plusieurs acteurs sur un même site. De plus, le projet était soumis 
à une forte contrainte paysagère de par sa proximité à la Sainte Vic-
toire. 
Ce projet a été abandonné en raison des négociations difficiles et du 
coût financier. En effet, le poids financier de tels projets demande 
une prise de risques de la part des coopérateurs. Ceux-ci sont d’au-
tant plus réticents que le taux des aides publiques est réglementé 
par l’Union Européenne. 
La difficulté de trouver un compromis entre les coopérateurs consti-
tue un frein à la réalisation de ce projet. 

 D’autre part, l’emplacement géographique a suscité de nom-
breuses questions. Les viticulteurs souhaitent être le plus proche de 
leur terre pour livrer leur raisin afin de rentabiliser leur activité. On 
retrouve également la crainte des coopérateurs de se retrouver diri-
gés par une structure au poids économique plus fort et ainsi d’être 
évincés du processus de décisions. Ainsi, il est difficile pour la cave 
d’Eguilles d’imaginer un regroupement avec plusieurs caves dont les 
pratiques de fonctionnement sont différentes. 
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La création d’une structure d’envergure comme celle prévue à Lignane, aurait eu 
trop d’impact sur leur activité, voire leur identité selon le Président de la cave. 

 De plus, il est difficile pour les communes de renoncer à ce type d’activité 
économique sur leur territoire. La cave coopérative regroupe 50 coopérateurs 
des communes d’Eguilles et d’Aix-en-Provence s’étalant sur 220 hectares de 
terres viticoles. Par comparaison, la cave de Rognes s’étendait sur 300 hectares 
en 2011. Les deux tiers des terres cultivées par les coopérateurs sont localisées 
sur la commune d’Eguilles comme le montre la carte ci-après. Cette économie est 
donc fortement présente sur le territoire.

La cave a produit en 2011, 13 677 hectolitres de vin et 12 750 
hectolitres en 2012. On note donc une faible baisse de la 
production. Mais le nombre d’hectolitres produit reste rela-
tivement stable depuis 2008. Parmi cette production, envi-
ron 35 à 40 % est écoulée en vente directe, le reste étant 
vendu en gros (notamment aux courtiers en vin). 
Le poids économique de la cave est à nuancer car seule-
ment deux employés sur cinq habitent à Eguilles. De plus, la 
cave importe du vin d’autres terres viticoles qu’elle revend 
au sein de son Cellier. Ceci démontre bien que la produc-
tion locale ne suffit pas pour maintenir l’activité viticole de 
la cave.

La présence d’une cave coopérative sur la commune pré-
sente d’autres plus-values pour le territoire. En effet, elle 
est également un atout touristique, voire patrimonial. Elle 
permet le maintien de l’identité locale par la commercialisa-
tion de produits du terroir, également reconnus pour leur 
renommée régionale. Le vin d’Eguilles est effectivement 
réputé grâce aux nombreuses médailles acquises chaque 
année.  

Figure 5 : La localisation des caves coopératives viticoles autour d’Eguilles : des opportunités de 
regroupement

Figure 6 : Évolution de la production de la cave en hectolitres entre 
2008 et 2012

Source : BD topo IGN 2004, www.lescavescoopdu13.
fr; MapInfo 7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles

Source : Cave coopérative
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles
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Une cave immobile

 Même si les différentes réflexions de regroupement n’ont pas 
abouti, elles ont amorcé d’autres projets. En effet, suite à cela, Venelles 
a décidé d’investir dans son caveau afin de redynamiser la partie vente 
de son activité. De son côté, la cave coopérative de Rognes s’est asso-
ciée avec la cave privée de Château Beaulieu afin de déménager sa cave 
du centre-ville vers sa périphérie. Rognes possède donc aujourd’hui 
une nouvelle cave inaugurée le 6 juillet 2012. Ce projet a été estimé à 
plus de huit millions d’euros. Il a été rendu possible grâce à l’apport 
financier d’un investisseur privé qui a permis cette nouvelle construc-
tion et ainsi une modernisation des outils de production. De plus, l’Éta-
blissement Public Foncier (EPF) PACA porte aujourd’hui le terrain de 
l’ancienne cave, laissant une marge de manœuvre plus grande pour 
la commune. Aujourd’hui cette cave est fonctionnelle bien qu’elle 
connaisse quelques difficultés face à des coûts supplémentaires non 
prévus au budget. 
Quant à Eguilles, la cave reste la seule qui n’a pas connu de change-
ment majeur. 

Mais la situation financière précaire des viticulteurs ne leur permet pas 
de financer seuls une nouvelle cave. Ainsi pour financer leur nouvelle 
cave, les coopérateurs devront chercher à vendre le foncier au meil-
leur prix. 

 Après l’abandon du projet de regroupement, la cave coopéra-
tive n’envisage plus aucun projet à long terme. Aujourd’hui, elle pré-
voit uniquement de rénover son appareil productif et son insertion 
dans le paysage urbain. Elle a commencé début 2013, des travaux de 
réhabilitation de l’intérieur du bâtiment, ce qui concourt à limiter les 
marges de manœuvre pour un projet nouveau. 

 D’autre part, la municipalité adopte une position intermédiaire. 
N’étant pas propriétaire du foncier de la cave coopérative, son pou-
voir d’action reste limité à sa compétence en matière de droit des sols 
et son droit de préemption urbain. Concernant la polémique autour de 
la cave coopérative, la municipalité se fait discrète. Elle est consciente 
que cet espace central est un véritable enjeu pour l’avenir de la com-
mune, un emplacement réservé étant prévu sur cet espace. Toutefois, 
celle-ci n’agira que lorsque la cave aura initié son projet et décidé de 
vendre son terrain. Le terrain de la cave faisant l’objet de beaucoup de 
convoitise, la mairie n’hésitera pas à le préempter dès lors qu’il sera en 
vente.
Dans tous les cas, la commune ne souhaite pas renoncer à cette acti-
vité sur Eguilles. De la même façon, la cave coopérative n’envisage pas 
un déménagement de l’activité hors de la commune. Pour eux, il est 
essentiel de conserver le commerce de la cave sur cet emplacement 
stratégique.

 À ces acteurs principaux, s’ajoutent les partenaires financiers 
publics sans lesquels aucun projet ne pourrait voir le jour. Dans ce cas 
là, il s’agit principalement de la CPA et des autres partenaires publics 
tels que l’Europe et la Région.

1.2. Un avenir incertain pour la cave coopérative
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 Suite à l’avortement du projet de regroupement des caves coo-
pératives, l’avenir de la cave d’Eguilles demeure incertain.
Aujourd’hui, le compromis reste difficile à trouver entre les différents 
acteurs dont les intérêts sont divergents. Il convient alors d’expliciter 
la position des principaux acteurs concernés par l’avenir de la cave 
coopérative.
 
 La cave et ses coopérateurs sont les premiers acteurs concer-
nés par une éventuelle restructuration de la cave. 
Or, la cave coopérative se positionne actuellement plutôt contre un 
changement. De leur côté, les coopérateurs voudraient conserver 
la cave sur leur commune de façon à ne pas rallonger leurs déplace-
ments. Par ailleurs, disposer d’un appareil productif neuf et plus facile 
d’accès serait un avantage pour eux.
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Le projet de regroupement des caves coopératives constitue une traduction locale de la stratégie de la CPA. En revanche, la CPA n’agira 
qu’en appui à l’initiative privée de la cave coopérative. Selon elle, la cave coopérative n’a plus sa place en centre-ville. Elle est entourée d’acti-
vités toutes autres et ne peut plus s’étendre. Elle doit envisager son déménagement. 
Selon le service en charge de l’agriculture, un projet est encore possible sur le territoire d’Eguilles. La solution serait le partenariat avec une 
cave privée. Eguilles pourrait prendre exemple sur le projet de la cave de Rognes en s’associant avec d’autres caves privées. 
Dans le cas d’un déplacement de la cave en périphérie du village (par exemple, dans la zone d’activité), il appartiendra à la commune ou à la 
CPA de trouver des accords sur le foncier.

 La principale difficulté pour la cave est que les aides publiques sont plafonnées pour l’agriculture. Même si un projet d’une nouvelle 
cave était éligible pour recevoir des fonds publics, ceux-ci seraient plafonnés à 40 %. Ces fonds publics viendraient ainsi en appui d’une initia-
tive privée. La cave coopérative seule ne semble pas disposer des 60 % restants. Pourtant son foncier a une grande valeur (environ 2 millions 
d’euros) et pourra l’aider à financer sa nouvelle cave. 

Figure 7 : Un double Objectif défini

Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles



18

 Le tableau ci-dessous récapitule le positionnement et le rôle que pourrait jouer chaque acteur face à un projet sur la cave coopérative. 
Un déménagement de la cave aura une incidence sur le centre-ville, c’est pourquoi de nombreux acteurs seront ainsi concernés. Le futur 
projet devra donc être partagé par ces différents acteurs.

Acteurs	   Forces	   Faiblesses	   Opportunités	   Menaces	  

Dispose	  d’un	  terrain	  à	  forte	  
valeur	  foncière.

Une	  activité	  variable	  selon	  
les	  années,	  une	  certaine	  

précarité.

Bénéficier	  d’un	  appareil	  
productif	  neuf,	  possibilité	  de	  

s’étendre,	  d’améliorer	  sa	  
productivité	  

Risque	  financier	  élevé.	  

Une	  activité	  viticole	  bien	  
installée,	  une	  renommée	  du	  

vin

Les	  viticulteurs	  disposent	  de	  
peu	  de	  ressources

Jusqu’à	  40%	  de	  subventions	  
possibles	  de	  la	  part	  des	  

partenaires	  publics.

Perte	  de	  visibilité.	  Risque	  de	  
mettre	  en	  péril	  l’activité	  
viticole	  sur	  la	  commune.	  

Un	  attrait	  touristique	   Envisager	  un	  partenariat	  
avec	  les	  autres	  caves	  privées	  

Projet	  nécessitant	  un	  
autofinancement	  à	  hauteur	  

de	  60%

Autorité	  compétente	  en	  
matière	  de	  droit	  des	  sols	  

(emplacement	  réservé	  sur	  la	  
cave).	  Droit	  de	  préemption.

Non	  propriétaire	  du	  terrain	  
Créer	  un	  équipement	  public,	  
un	  espace	  public	  et/ou	  du	  

logement	  social

Risque	  financier,	  perte	  de	  
l’activité	  de	  la	  cave	  sur	  le	  

territoire

Pouvoir	  de	  négociation	  avec	  
la	  cave	  coopérative.	  

Pas	  de	  projet	  affirmé	  sur	  la	  
cave	  

Redynamiser	  le	  centre-‐ville

Perte	  d’un	  élément	  du	  
patrimoine	  

(mécontentement	  de	  la	  
population)	  

Pas	  de	  projet	  d’ensemble.	  
Des	  projets	  au	  coup	  par	  
coup	  en	  fonction	  des	  

opportunités.	  

Sortir	  Eguilles	  de	  
l’immobilisme	  et	  satisfaire	  
les	  besoins	  et	  attentes	  des	  

habitants.	  

Cave	  coopérative,	  
coopérateurs	  

Mairie	  
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Figure 8 : Matrice SWOT : Positionnement des acteurs face à la restructuration de la cave coopérative 
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles

Acteurs	   Forces	   Faiblesses	   Opportunités	   Menaces	  

Dispose	  de	  fonds	  publics	  
dédiés	  à	  l’agriculture	  

Soutenir	  l’activité	  agricole	  
sur	  son	  territoire.	  Impulser	  

la	  modernisation	  et	  le	  
regroupement.	  

Ingénierie	  
Peut	  constituer	  un	  appui	  au	  
projet,	  peut	  financer	  jusqu’à	  

40%	  du	  projet	  

Forces	  de	  proposition Une	  influence	  faible	  
Améliorer	  l’attractivité	  du	  

centre-‐ville

Habitants	  réticents	  au	  
changement	  (accueil	  de	  
nouvelle	  population,	  
bouleversement	  du	  
quotidien,	  etc.).

Ont	  le	  vécu	  du	  territoire
Une	  part	  des	  habitants	  peu	  
impliquée	  dans	  la	  vie	  du	  

village	  

Répondre	  aux	  besoins	  en	  
créant	  du	  logement,	  de	  

nouvelles	  aménités	  urbaines

Perte	  d’un	  élément	  du	  
patrimoine

Poids	  faible	  de	  l’association	  
des	  commerçants

Redynamiser	  le	  commerce	  
de	  centre-‐ville	  

Soumis	  à	  une	  forte	  
concurrence	  (ZA	  d’Eguilles,	  

Aix-‐en-‐provence,	  
supermarchés)

Intervenir	  sur	  le	  
stationnement,	  redynamiser	  
le	  centre-‐ville	  pour	  faire	  face	  

à	  la	  concurrence.

Commerçants	  
Poids	  économique	  sur	  la	  

commune	  

CPA	  (et	  autres	  
partenaires	  
publics)	  

Ne	  peut	  impulser	  de	  projet Risque	  financier

Associations	  et	  
habitants	  
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Position des acteurs face au projet de restructuration de la cave 
coopérative en fonction de leur influence

Ce schéma apporte une vision du positionnement des acteurs et de 
leur influence face à un éventuel projet de restructuration de la cave 
coopérative

Or, du point de vue de la municipalité et de la CPA, un projet ne pourra 
voir le jour sans l’initiative de cette dernière. Cela nécessitera de les 
convaincre et de leur fournir un appui financier et technique consé-
quent. 

Bien que la situation soit complexe, un projet de restructuration reste 
possible. Ainsi, si les acteurs parviennent à se mettre d’accord et si les 
financements se présentent, la cave pourrait être déplacée en péri-
phérie du village pour un accès facilité et plus proche des vignes. 
Face à cette paralysie qui dure déjà depuis une vingtaine d’années, il 
convient d’agir tant que cela est possible. De plus, la position géogra-
phique de la cave coopérative en fait un sujet incontournable pour 
l’avenir d’Eguilles. 

  À ces acteurs, il faut ajouter les autres caves coopératives pu-
bliques et privées, qui pourront avoir une influence sur un éventuel 
projet. 
 Pour finir, le projet de restructuration de la cave coopérative 
semble bloqué au vu d’un système d’acteurs complexe et de difficultés 
de financement du côté de la cave coopérative.  

 La cave coopérative 
a été construite en 1923 au 
nord du noyau villageois 
par Lucien Fauchier, un pro-
fesseur de français qui a 
hérité de quelques terres en 
contrebas de la commune. 
Elle s’est par la suite agran-
die. En effet en 1953, le Cel-
lier (partie commerciale de 
la cave) a été créé. Puis en 
1974, la partie métallique à 
l’avant du bâtiment de pro-
duction a été construite. 
Au commencement, la cave 
réunissait 400 coopérateurs 
contre une cinquantaine au-
jourd’hui.

Figure 8 bis : Positionnement des acteurs face à un projet sur la cave coopérative
Figure 9 : La cave en 1925

Figure 9 bis : La cave en 2012

Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles

Étudiantes Atelier Eguilles

Source : cave coopérative

1.3 Le devenir des caves coopératives, une préoccupation 
d’actualité
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Figure 11 : Une inscription progressive de la cave coopérative dans le tissu urbain 

Figure 12 : Une cave, plusieurs perceptions
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles

Inscription progressive de la cave au sein du centre-ville

En 1954 la cave se situait au nord du noyau villageois au milieu des terres agri-
coles. La ville s’est ensuite étendue au nord-est puis aux alentours, inscrivant 
peu à peu la cave au cœur du tissu urbain comme le montre la carte ci-dessous :

 Les questionnaires réalisés auprès de la population ré-
vèlent que 12.8 % ont un avis positif concernant la cave (voir 
annexe 2). Le bâtiment fait partie de l’histoire d’Eguilles et 
confère une certaine identité à la commune. Ils éprouvent un 
certain attachement à celui-ci. « C’est agréable d’avoir une 
cave coopérative dans un centre-ville » témoigne un habitant 
d’Eguilles.
26.5 % des enquêtés ont un avis neutre. Ils ont toujours vu le 
bâtiment là et ne le remettent pas en question. « Le bâtiment 
fait partie du village, je l’ai toujours vu, ça ne me gêne pas », 
dit un habitant.        

Cependant une grande majorité, 61 %, émettent un avis négatif 
au sujet de celui-ci en raison de sa superficie et de sa proximité 
au centre-ville. Selon eux, la cave coopérative est beaucoup 
trop imposante, trop proche du centre et peu esthétique. Au 
sein de ce village pittoresque, la présence de la cave est per-
çue comme une agression visuelle.

Le bâtiment est accusé de défigurer le paysage urbain et la 
silhouette du village. Les habitants n’hésitent pas à employer 
des mots forts pour désigner cette cave, à l’image de cette 
personne : « c’est un bâtiment qui n’a pas d’âme, une verrue 
dans le paysage ».

L’évolution du positionnement de la cave, d’une localisation périphérique vers 
une situation au cœur du tissu urbain, est devenue problématique. Son empla-
cement fait l’objet de nombreux débats. Les habitants et usagers ont des avis 
partagés quant à la perception de ce bâtiment.

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo 
IGN 2004; MapInfo 7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles
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 Cependant ils s’accordent à dire 
que le Cellier (outil de vente) a sa place en 
centre-ville, au même titre qu’un commerce 
de proximité. Le questionnaire montre que 
78,4 % des sondés se sont déjà rendus à la 
cave coopérative. 36,3 % d’entre eux s’y 
rendent plusieurs fois par an (25,5 % moins 
de deux fois par an).

Figures 13 : La perception qu’ont les habitants de la cave
Source : questionnaire réalisé par les étudiantes de l’atelier Eguilles
Réalisation : étudiantes atelier Eguilles

 Le nuage de mots ci-contre illustre 
les perceptions des enquétés sur le bâti-
ment de production de la cave coopérative
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Figure 14 : Un bâtiment imposant en centre-ville (vu depuis la rue du Grand Logis)
Étudiantes Atelier Eguilles

Le paysage urbain d’Eguilles est donc marqué par la présence d’une 
cave coopérative au cœur du centre-ville. 
Après s’être intéressé à la cave en elle-même, la seconde partie s’atta-
chera à montrer comment la cave coopérative s’inscrit dans un centre-
ville en quête de centralité.

Figures 14 et 14 bis : Une défiguration de la silhouette du village (depuis le bas du 
village et la rue Sylvain Giraud)
Étudiantes Atelier Eguilles
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 Un centre-ville se définit par ses fonctions, mais surtout par une ambiance. Dans le cas de communes périurbaines telles qu’Eguilles, 
l’ambiance villageoise est une composante forte du centre-ville, un moteur de la vie locale. Cependant, l’intégration d’Eguilles dans l’agglo-
mération aixoise et ce que cela implique en termes d’accueil de population périurbaine et de circulation, tendent à faire évoluer cet esprit 
villageois.
Bien que celui-ci tende à disparaître, il constitue un atout que la commune doit valoriser. 
 
 L’ambiance villageoise repose sur plusieurs éléments, participant à une identité villageoise commune, une convivialité :
- Les formes urbaines : le noyau villageois est perceptible par ses formes urbaines. Elles sont le socle de l’ambiance villageoise. La trame viaire 
historique composée de petites ruelles rappelle l’esprit villageois. Ces ruelles villageoises sont rendues conviviales par leurs formes urbaines, 
mais leur vocation reste résidentielle. La morphologie du tissu urbain se caractérise également par un bâti resserré, une certaine densité (au 
moins 50 logements à l’hectare) et de petites parcelles. 

2.1 Une ambiance villageoise fragile

Le socle d’une ambiance villageoise

Figure 15 : Un centre maillé par de nombreuses petites ruelles
Étudiantes Atelier Eguilles
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Les immeubles du noyau villageois sont reconnaissables à leur hauteur (R+1 à R+3), les 
distinguant du tissu pavillonnaire entourant le centre-ville. Cette particularité est illus-
trée dans la carte ci-contre.
 
 - La topographie et le paysage : la topographie a tendance à créer des effets 
de rupture entre les différentes parties du village (la place de la mairie avec le bas 
d’Eguilles, de la cave coopérative au noyau villageois). Cette topographie marquée par-
ticipe aussi à créer des points de vue remarquables sur la plaine environnante. De plus, 
de nombreux escaliers permettent de relier les rues du noyau villageois. Leur agence-
ment concourt à donner un caractère pittoresque et convivial au centre ancien.

Figure 17 : Des escaliers pittoresques
Étudiantes Atelier Eguilles

Figure 16 : Un noyau historique perceptible par ses formes urbaines et ses hauteurs de bâti

Source : Bâti IGN 2007, parcelle 
IGN 2010, BD topo IGN 2004; Ma-
pInfo 7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier 
Eguilles
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(cf carte ci-dessous). Eguilles est constitué d’un patrimoine local riche comme le souligne la 
présence du château des Boyers qui abrite aujourd’hui la mairie. Cette place est également 
reconnue comme « le plus beau belvédère de Provence ». 
Elle est effectivement citée par 49 % des personnes interrogées, comme un de leurs lieux 
préférés à Eguilles. Or elle est dédiée au stationnement, ce qui soulève une incohérence 
quant à son cachet patrimonial et son potentiel. 

 On peut ajouter à ce patrimoine, l’ancienne école des Jasses (actuelle bibliothèque) édifiée 
en 1890, ou encore la présence de nombreux points d’eau, lavoirs et fontaines disséminés 
de part et d’autre de la commune (place Fontvieille, place de la mairie, rue des Marseillais, 
rue de La Garde, etc.). Ces éléments du patrimoine sont des témoins de l’histoire, partici-
pant à l’identité locale. Cependant malgré la volonté affichée de mettre en valeur ce patri-
moine (rénovation du lavoir Rue de La Garde, mise en valeur du lavoir rue d’Aix), celui-ci 
reste globalement peu valorisé.

Le patrimoine, marqueur de centralité et vecteur d’identité locale

Figure 18 : Le patrimoine, marqueur de centralité et vecteur d’identité locale

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo IGN 2004; MapInfo 
7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles

Étudiantes Atelier Eguilles
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Concernant la cave coopérative, on peut s’interroger sur son caractère patri-
monial. Selon la mairie, la cave n’est pas protégée au titre des monuments 
historiques, mais revêt un cachet patrimonial. Elle fait partie de l’histoire de 
la commune. Certains habitants, ayant grandi avec la cave coopérative, y 
sont également très attachés. « La cave est un élément du patrimoine, c’est 
comme le château. Si on rase la cave, alors rasons le château ! »

Ce patrimoine revêt également une dimension touristique. En effet, il contri-
bue à développer le caractère touristique de la commune. Celle-ci est située 
sur la route des vins de Provence. Il faut souligner la présence d’un office de 
tourisme situé près de place de la mairie. Un tourisme orienté vers le terroir 
avec la présence du moulin à huile d’olive à proximité de la cave. Ce moulin 
s’accompagne d’une boutique où sont vendus des produits locaux au même 
titre que le Cellier. En matière d’hébergement, les habitants notent une in-
suffisance de structures pour accueillir d’éventuels touristes. Néanmoins, la 
commune est dotée de chambres d’hôtes et de gîtes. Mais il n’existe aucun 
hôtel et les structures existantes sont méconnues.  

Figure 19 : Localisation du centre-ville par les habitants
Source : questionnaire réalisé par l’Atelier Eguilles

L’ambiance villageoise du centre-ville perçue par les habitants

Eguilles est composé d’un ensemble d’éléments attrayants qui contribuent à 
lui conférer une ambiance villageoise. En outre, cette impression ne fait pas 
l’unanimité auprès des habitants et usagers d’Eguilles. La réalisation des 102 
questionnaires a permis de mettre en exergue ceci. 
Dans un premier temps, nous leur avons demandé de délimiter la localisa-
tion du centre-ville afin de comprendre leurs perceptions. Les réponses aux 
questionnaires ont été superposées pour obtenir cette carte (cf carte « Pou-
vez-vous nous localiser le centre ville ? »). Plus la couleur est foncée, plus la ré-
ponse a été donnée. Ainsi pour la majorité des sondés, le centre-ville corres-
pond au noyau villageois à savoir la place de la Mairie et la rue du Grand Logis. 
Cependant, on peut remarquer que le centre-ville a tendance à s’étendre vers 
le nord d’Eguilles.
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 Dans un second temps, le questionnaire a per-
mis de révéler quelles perceptions les habitants et usa-
gers d’Eguilles ont du centre-ville. Un nuage de mots 
a ainsi été réalisé répondant à la question suivante 
« Comment qualifierez-vous l’ambiance du centre-ville 
en un seul mot. » (cf figure ci-contre). La taille des mots 
est proportionnelle au nombre de fois qu’ils ont été 
cités. Il en ressort que la majorité des gens interrogés 
trouve le centre-ville « Mort ». 
Pour eux, le centre est uniquement un lieu de passage 
routier, un endroit qui ne donne pas envie de s’arrê-
ter. Par conséquent, il ne remplit pas sa fonction pre-
mière de centralité. Une habitante interrogée compare 
même la rue du Grand Logis à une autoroute « La rue 
du Grand Logis est une autoroute ! Un axe qui coupe la 
ville ». Les gens paraissent indignés par cette situation. 
Cependant l’autre mot le plus cité est « Agréable ». Ce 
paradoxe révèle des perceptions différentes du centre-
ville. En effet, certains habitants trouvent le centre-ville 
convivial et animé en raison des différentes manifes-
tations culturelles et événements qui y sont organisés 
régulièrement. 

Les avis au sujet de l’ambiance du centre-ville sont donc 
partagés. La tendance générale révèle que ce sont les 
catégories des 45-55 ans et 60 ans et plus qui trouvent 
le centre-ville plaisant contrairement aux catégories 
plus jeunes.
D’une manière générale les gens s’accordent à dire 
que le centre-ville d’Eguilles a du potentiel, mais que 
celui-ci est sous exploité.

Figure 20 : Caractérisation du centre-ville par les habitants en un mot
Étudiantes Atelier Eguilles
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 2.2 Des fonctionnalités urbaines sans cohérence

Des équipements éclatés qui détournent les habi-
tants du centre-ville

 Bien qu’Eguilles possède de nombreux atouts 
qui favorisent un cadre de vie de qualité, cette am-
biance « villageoise » est aujourd’hui fortement 
remise en question. Ceci peut s’expliquer par le fait 
qu’Eguilles est un territoire aux fonctions urbaines 
éclatées et non connectées.

     On retrouve de nombreux équipements publics sur 
la commune, qui peuvent s’exprimer à travers deux 
échelles :                       
 - Le centre-ville, composé d’équipements 
administratifs (Mairie, gendarmerie, etc.), d’équipe-
ments culturels et sociaux, avec notamment la salle 
Duby qui propose de nombreuses activités. 
  - À une échelle plus large, on retrouve un com-
plexe sportif de conséquence à l’ouest du noyau villa-
geois (stade de foot, terrains de tennis, boulodrome, 
skate parc, etc.) ainsi que deux écoles (l’une au nord, 
l’autre au sud). 
L’éclatement de ces équipements engendre un dys-
fonctionnement sur le territoire, ce qui participe au 
contournement du centre-ville par les usagers. In 
fine, ils ne sont pas incités à pratiquer le centre-ville. 
Cependant, la localisation géographique des adminis-
trations en centre-ville contre balance ce phénomène, 
mais l’accès à ceux-ci connait de grandes difficultés.

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo IGN 2004; MapInfo 
7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles

Figure 21 : Une offre en équipements diversifiée et dispersée
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De nombreux services et commerces de proximité non connectés entre eux

 L’offre de services et commerces est très 
variée sur la commune, avec une offre essentiel-
lement tournée vers l’alimentation (boulangerie, 
boucherie, primeurs, salon de thé, etc.). On re-
trouve également une offre de services compre-
nant pharmacies, Poste, médecins, agences immo-
bilières, etc. 

Des enseignes sont concentrées le long des deux 
axes traversant le centre-ville (la rue du Grand Lo-
gis et l’avenue du Père Sylvain Giraud). Ces com-
merces et services sont organisés en plusieurs uni-
tés non connectées entre elles avec des logiques 
de fonctionnement différentes. Le noyau villageois 
comprend le plus de commerces et services. Dans 
la rue du Grand Logis, on retrouve des commerces 
de front de rue qui sont peu accessibles, avec uni-
quement six places de stationnement minute. Plu-
sieurs petites unités commerciales se sont implan-
tées plus récemment au nord du noyau villageois ; 
ceux-ci sont mieux desservis. 

 Le centre-ville est organisé autour de plu-
sieurs unités distinctes, peu connectées et au fonc-
tionnement différent. Celles-ci ne bénéficiant pas 
de la même accessibilité. On peut par exemple citer 
la Grand Place, un espace fermé sur lui-même aux 
commerces connaissant des difficultés de maintien 
de leur activité avec un turn-over important. Mais 
cette place accueille deux fois par semaine le mar-
ché. 

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo IGN 2004; MapInfo 
7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles

Figure 22 : Une centralité définie par des commerces et services de proximité
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 Malgré une association des commerçants qui essaie de 
promouvoir leurs activités, des tensions entre les enseignes sont 
observées selon leur position géographique (un bail rue du Grand 
Logis : 800 €, un bail sur La Grande Place : 400 €). Pour beaucoup 
d’habitants, l’implantation des commerces au nord contribue à 
l’extension du noyau villageois au détriment des commerces de la 
rue du Grand Logis. 
De plus, les commerçants craignent une concurrence de plus en 
plus accrue face au développement de la zone d’activité au sud 
du territoire. Ce pôle destiné au tertiaire accueille aujourd’hui des 
« commerces alimentaires » qui pourraient concurrencer leur acti-
vité.
Selon les commerçants, leur activité connait des difficultés en rai-
son d’un déficit en stationnement sur la commune. 

 Eguilles compte dans son centre-ville 10 parkings totalisant 
417 places pour 2238 ménages sur l’ensemble de la commune en 
2009 (soit environ 1 place pour 5 ménages contre 1 place pour 20 
ménages à Aix-en-Provence). Pour 14 % des usagers enquêtés, ces 
parkings sont insuffisants. Ils sont donc nombreux, tout comme 
les commerçants, à souhaiter de nouvelles places. Ainsi, le manque 
de stationnement et sa mauvaise gestion pourraient expliquer le 
contournement du centre-ville par les usagers. 
Malgré cela, ces parkings semblent bien situés aux abords du 
centre-ville et proche des commerces, permettant une desserte à 
pied dans un rayon de 300 mètres. Cependant, les enquêtes réali-
sées montrent que ceux qui se rendent aux commerces au nord ne 
vont pas dans la rue du Grand Logis et inversement.

Ceci peut largement s’expliquer par la topographie très marquée du terri-
toire. En effet, on note un dénivelé important, avec une pente moyenne de 
5.8 % et une pente maximale de 19 % du nord au sud.

Figure 23 : Une offre de stationnements proche du centre-ville

85 % des personnes se rendant en centre-ville y 
vont pour les commerces

Des parkings insuffisants ? 

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo IGN 2004; MapInfo 
7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles
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 Les espaces publics constituent un facteur supplémentaire de contournement du 
centre-ville par les habitants. Leur non valorisation renforce l’idée de fonctionnalités sans 
cohérence. 
Le centre-ville est ponctué de plusieurs espaces publics qui ne jouent pas leur rôle de lieu de 
rassemblement. Ce sont des espaces délaissés qui ont perdu leur fonction première : 
 - la Grand Place située au niveau du nœud routier est refermée sur elle-même. Cet 
enclavement ne favorise pas une centralité villageoise. Il s’agit d’une place sans vie qui par-
ticipe fortement à la fermeture des commerces qui s’y trouvent. 
 - le parvis de la mairie constitue un point de vue remarquable sur la plaine du Pays 
d’Aix. Cette place dispose de tous les éléments pour être un lieu de rassemblement et de 
convivialité, mais elle est dédiée au stationnement. En plus d’être un parking, elle est victime 
de stationnement abusif. Au travers des questionnaires, le manque de lieu de rencontre a 
été souvent abordé par les usagers. Beaucoup d’entre eux voudraient que le parvis de la 
mairie devienne une place publique afin de redonner une ambiance « villageoise » au centre-
ville.
 - un espace public résiduel se trouve le long de la rue commerciale du noyau villageois. 
Cet espace prévu pour être un boulodrome sert aujourd’hui de lieu de déjection canine. 
 - une placette située à proximité de la cave coopérative semble conviviale et intime 
à l’abri des arbres, mais elle est désertée. Nous pouvons supposer qu’elle est utilisée par 
le restaurant en saison estivale. Cet espace est situé sur un point haut, coupé de la rue du 
Grand logis. On y accède par un escalier. Elle est encerclée par un parking, la cave et un res-
taurant, et le passage y est limité, ce qui n’incite pas à son appropriation.

Figure 24 : Des espaces publics peu mis en va-
leur (respectivement, la placette proche de la 
cave, la Grand Place, le parvis de la mairie et  
           le boulodrome

Étudiantes Atelier Eguilles
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Nous pouvons ajouter à ces espaces publics, les parcs et 
jardins. 

Eguilles bénéficie d’un jardin remarquable, le jardin 
d’Eguilles de l’artiste Max Sauze. Cependant l’entrée y 
est payante et n’a donc pas une vocation d’espace public. 
Toutefois, le village dispose depuis peu d’un jardin public. 
La mairie a récemment acquis un terrain en bordure du 
noyau villageois, rue Marie Gasquet. Celui-ci abrite une 
bastide avec des habitations, mais également un grand 
jardin. Ce lieu a toujours l’apparence d’une propriété 
privée, mais les habitants informés de son existence 
semblent l’apprécier. 
Le centre-ville dispose d’un autre jardin situé avenue Syl-
vain Giraud. Or, dans les faits, il n’est qu’un lieu de pas-
sage menant à l’aire de retournement d’un lotissement. 
En d’autres termes, seuls les habitants de ce lotissement 
l’utilisent. Il s’agit simplement d’un cheminement arboré.

 Le centre-ville est un secteur problématique qui 
est détourné de son rôle de lieu de vie. Ce n’est pas un 
lieu de désir, de partage, ce qui contribue à détourner les 
habitants du centre-ville. Ce phénomène s’observe égale-
ment lorsque l’on étudie la thématique de la circulation 
sur le territoire. 

Figure 25 : Le jardin de passage et le jardin Marie 
Gasquet : deux espaces verts en centre-ville.

Étudiantes Atelier Eguilles
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e 2.3	Des	difficultés	de	circulation	majeures	nuisibles	à	l’ambiance	du	centre-ville

Une dépendance automobile contrainte par une 
urbanisation éclatée

Eguilles est une commune périurbaine qui a connu une 
forte expansion de son territoire dans les années 1970. 
Sa population a plus que doublé en moins de 20 ans, la 
commune comptait 2 000 habitants en 1968 et atteignit 
les 5 000 habitants en 1985. Cet accroissement de la 
population correspond à la construction de nombreux 
lotissements et maisons individuelles sur des terrains 
de grande superficie. En effet, les règles d’urbanisme de 
l’époque permettaient la construction de villas sur des 
« zones à 10 000 m² ». Par conséquent, l’urbanisation 
s’est faite de façon éclatée et sans cohérence (voir la 
carte n° 26 : un territoire mité aux nombreuses infras-
tructures routières). Cette urbanisation a permis de ré-
pondre à l’évolution des besoins des populations et des 
modes de vie du moment.

Ce mode d’urbanisation a pu voir le jour avec l’augmen-
tation de la mobilité grâce à la généralisation de l’auto-
mobile, mais également suite au déploiement des in-
frastructures routières. Le développement urbain s’est 
ainsi fait par et pour la voiture. De plus, ce mitage a for-
tement contribué à la dépendance de l’automobile. Le 
taux de motorisation des éguilliens est aujourd’hui de 
95 % (source : INSEE 2008). 

Figure 26 : Un territoire mité aux nombreuses infrastructures routières

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo IGN 2004; MapInfo 
7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles
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Eguilles positionnée au coeur d’un système automobile

 En termes d’infrastructures routières, 
Eguilles compte de nombreux axes routiers dont 
cinq routes départementales : la RD18, la RD17, la 
RD10g, la RD63 et la RD543. Ces axes principaux 
convergent tous vers le centre-ville (voir carte ci-
contre).

Eguilles accueille sur ces axes environ 28 000 véhi-
cules par jour, qui apporte peu de bénéfice pour la 
commune. En effet, suite à une étude menée par 
la commune en 2003, la circulation de pur transit 
représente 40 % du trafic global. 
La convergence des routes vers le centre-ville en-
gendre des congestions importantes. Celles-ci sont 
d’autant plus significatives que le centre-ville est 
composé d’un réseau viaire peu adapté pour sup-
porter l’ensemble de ces flux (trop étroit et insuffi-
sant) en constante augmentation. D’après les don-
nées du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, il 
a été constaté entre 2003 et 2006, une augmenta-
tion constante et régulière du trafic d’environ 3 % 
sur d’Eguilles. 
L’augmentation de la démographie et du nombre 
d’automobilistes observée depuis plusieurs années 
n’a pas été suivie d’un aménagement du réseau 
viaire. La route départementale 543 en est le par-
fait exemple. Figure 27 : Convergence des routes départementales vers le centre-ville

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo IGN 2004; MapInfo 
7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles
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e Un centre-ville sectionné par une voie congestionnée

 La RD543 qui traverse le centre-ville dans le sens nord-sud est une 
voie principale qui permet de rejoindre Les Milles et la gare TGV d’Aix 
en Provence. Cette route départementale est un axe à double sens de 
circulation très étroit et sinueux où le croisement de deux véhicules est 
complexe.
Pourtant elle est confrontée chaque jour au passage d’environ 9 000 vé-
hicules. Le trafic aux heures de pointes est d’environ 850 véhicules/heure 
le matin et d’environ 870 véhicules/heure le soir (selon un comptage ef-
fectué en 2009, Rapport d’étude Mairie d’Eguilles). L’aménagement de 
cette voie n’est pas adapté au trafic actuel. Assurément, l’étroitesse de 
la voie et le « goulot d’étranglement » au niveau de l’angle droit nuisent 
à la fluidité du trafic et induisent de fortes congestions notamment aux 
heures de pointe.

Figure 28 : Une voie congestionnée au coeur du centre-ville

Figures 29 et 30 : Une congestion importante

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo IGN 2004; MapInfo 
7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles

Étudiantes Atelier Eguilles
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Figures 32 et 33 : Des difficultés de circula-
tion sur la rue du Grand Logis

Figure 31 : Carte mentale du centre-ville par une 
commerçante

Étudiantes Atelier Eguilles

Étudiantes Atelier Eguilles

 De plus, la sortie et l’entrée sur le parking de la mairie, situé dans cet angle 
droit, accentuent ce phénomène. Il suffit d’un véhicule mal garé ou en cours de 
livraison pour que le trafic soit arrêté avec tous les désagréments et autres nui-
sances qu’il occasionne.
Cette voie principale sectionnant le centre-ville fait donc de la commune d’Eguilles 
un lieu de passage pour une circulation nord-sud des communes alentours. Ce 
trafic routier qui pourrait induire une opportunité économique pour Eguilles 
semble s’accompagner plutôt d’importantes nuisances et constitue un inconvé-
nient majeur à son développement local. Cet axe congestionné est une barrière 
physique en plein centre-ville qui dégrade la qualité et l’esthétique urbaine du 
village. Ce n’est pas un axe de desserte, mais bien un axe de passage comme l’a 
dessinée une commerçante du centre-ville (cf carte mentale). Il s’en suit alors 
des conséquences majeures pour la rue du Grand Logis qui est une portion de la 
RD543.
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 Dans un contexte où la voiture est le moyen de transport prédominant, la rue du Grand Logis a été mal traitée. L’aménagement de la rue 
au profit de la voiture s’est fait au détriment de la sérénité des habitants. Cette rue est surexploitée par les voitures, mais sous-exploitée par les 
piétons. Elle ne donne pas à penser qu’il s’agit de la rue commerçante du centre-ville. On constate donc en ce lieu un conflit d’usage entre les 
piétons et les voitures. 
Ces tensions s’expliquent pour plusieurs raisons :
 - la première est due au fort trafic constaté sur cet axe. Effectivement, l’importante circulation des voitures entrave la qualité des chemi-
nements piétons et par conséquent leur sécurité. Ils engendrent également de nombreuses nuisances telles que la pollution ou le bruit.

Figure 34 : Un « goulot d’étranglement » source de tensions
Étudiantes Atelier Eguilles

 - la seconde raison est liée à la confi-
guration de la rue et à son aménagement. En 
effet, dans cette rue étroite, l’emprise dédiée 
aux piétons est faible. Les trottoirs sont de 
largeur insuffisante, voire inexistants. Les 
poussettes sont à proscrire à certains en-
droits. De plus, les traversées piétonnes sont 
peu nombreuses et souvent mal placées. 
Il en résulte alors un inconfort pour les pié-
tons, voir un sentiment d’insécurité. 

Dans ce contexte, le piéton se retrouve 
donc souvent en conflit avec l’automobi-
liste. Comme on peut le voir sur les photos 
ci-dessous, les deux usagers n’ont pas assez 
de place et empiète chacun sur l’espace de 
l’autre. Ceci rend alors la rue non sécurisée et 
très dangereuse. « Dangereux » est d’ailleurs 
un mot qui est revenu à plusieurs reprises 
lors des enquêtes pour qualifier l’ambiance 
du centre-ville.
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 Le fonctionnement du centre-ville est tronqué par un 
aménagement urbain « tout voiture ». La circulation automobile 
à Eguilles impacte fortement et durablement la commune. Cette 
préoccupation majeure pour les Eguilliens. Néanmoins, c’est un 
sujet sensible.

La circulation à Eguilles, un sujet récurrent, mais des projets 
sans suite

 La problématique de la circulation à Eguilles est un sujet 
qui préoccupe de nombreux acteurs, tels que le Conseil Général, la 
Mairie, les associations et les habitants. Pour résoudre les difficul-
tés de circulation en centre-ville, plusieurs projets ont été évoqués, 
mais sont restés sans suite. En effet, ce problème n’est pas nouveau 
puisqu’il fait débat depuis plus de 30 ans. Dès 1990, un projet de dé-
viation avait été évoqué par le Conseil Général afin de désengorger 
le centre-ville. 
Mais en 2004 celui-ci a définitivement été abandonné. 
 Suite à cela, la municipalité décida de réaliser un itinéraire 
communal de délestage. Ce projet s’appuie sur des voies commu-
nales intramuros existantes, empruntant le chemin de Ventabren et 
celui des Lauriers, situées à l’ouest du centre-ville. Cet axe est géné-
ralement emprunté par les personnes venant de Pelissane, St Can-
nat et Lambesc et qui se dirigent vers Ventabren, les Milles, Vitrolles 
et vis-versa. Cette route permet d’éviter les congestions du centre-
ville aux heures de pointe. Néanmoins, cet itinéraire de délestage 
emprunte des voies étroites et n’est pas assez incitatif pour désen-
gorger le centre-ville. 
Dans un même temps, la possibilité de mettre en place un sens 
unique a commencé à faire débat. En 2009, dans le cadre de la ré-
flexion engagée par la municipalité en vue de la modification 

du plan de circulation, une étude a été menée avec plusieurs scéna-
rios de mise en sens unique : la RD543 (rue du Grand Logis) dans le 
sens descendant (test 1) et dans le sens montant (test 2).

La ville d’Eguilles a testé ces deux scénarios au printemps 2009. 
Chaque test a duré trois semaines. Pendant cette période, le chemin 
de Ventabren ainsi que le chemin des Lauriers servaient d’itinéraire al-
ternatif. Tout comme la RD543, la rue d’Aix (RD18) a été mise en sens 
unique. Au cours du test, des comptages sur la vitesse et le nombre 
de véhicules ont été réalisés. Pour cela, trois postes de comptage ont 
été installés. Ils ont fait ressortir plusieurs points :

 - La vitesse moyenne a varié faiblement et est restée en des-
sous de la vitesse maximale autorisée. Autrement dit, il n’y a pas eu 
d’effet d’accroissement des vitesses avec la mise en sens unique de la 
rue du Grand Logis, que ce soit dans le sens montant ou descendant.
 
 - Le trafic a diminué, passant de 13 700 véhicules/jour en pé-
riode normale à 11 100 véhicules/jour lors du test 1 et 10 000 véhicules/
jour lors du test 2 (cf : analyse détaillée ci-après). 

 La mise en sens unique de cette voie principale a donc eu un 
effet repoussoir. De plus, une diminution significative du trafic a été 
constatée sur la RD543. Enfin, ce test à également permis aux che-
mins de Ventabren et des Lauriers de jouer leur rôle de voie de déles-
tage. En effet, en temps normal les automobilistes sont 20 % à l’utiliser 
et avec le sens unique, 44 % l’ont utilisé.
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Analyse détaillée de l’étude
Situation actuelle
En temps normal, le trafic total se décompose de cette 
manière : 

- 65 % sur la RD543 (soit 9 000 véhicules/jour),

- 20 % sur le chemin des Lauriers (soit 2 700 véhi-
cules/jour)

- 15 % sur la rue d’Aix (soit 2 000 véhicules/jour).

Figure 35 : Situation actuelle de la circulation Figure 36 : Situation des flux dans le cas du sens unique descendant

 Test 1 : Sens unique descendant sur la rue du Grand Logis

Ce test a révélé une baisse sensible du trafic total avec moins de 2 600 véhicules/
jour. Le trafic sur les trois postes de comptage cumulés représente 11 100 véhicules. 
En ce qui concerne la rue du Grand Logis, son trafic a baissé de plus de la moitié pas-
sant à 3 900 véhicules/jour. En revanche, la rue d’Aix (RD18), qui est une rue étroite, 
a vu son trafic augmenter (2 700 véhicules/jour) en dépit du seul sens unique. Ceci 
s’explique par le fait que l’itinéraire sud-nord par la rue d’Aix est plus court que celui 
par la voie de délestage. Cette voie est l’axe le plus chargé avec 4 500 véhicules/jour.
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Source : rapport d’analyse de circulation de la mairie de 2009Source : rapport d’analyse de circulation de la mairie de 2009
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Figure 37 : Situation des flux dans le cas du sens unique montant

Figure 38 : Tableau récapitulatif des tests

Source : rapport d’analyse de circulation de la mairie de 2009

Source : rapport d’analyse de circulation de la mairie de 2009
Réalisation : étudiantes Atelier Eguilles

 Test 2 : Sens unique montant sur la rue du Grand Logis

Ce test a montré une nouvelle baisse du trafic de l’ordre de 1 100 véhi-
cules/jour par rapport au test 1. Le trafic total est passé à 10 000 véhi-
cules/jour. Le test 2 a mis en évidence une meilleure fluidité, assorti d’un 
effet repoussoir. Au final, le trafic sur la rue du Grand Logis est moindre 
que lors du test 1 (3 400 véhicules/jour). La RD18 a également vu son tra-
fic baisser avec l’inversion du sens unique (2 200 véhicules/jour). Enfin, 
le trafic constaté sur le chemin des Lauriers est resté pratiquement le 
même avec 4 400 véhicules/jour. Il a semblé qu’avec cette solution la 
concurrence avec la RD18 soit amoindrie par rapport au test 1. 

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes situations de circula-
tion possibles : 

Aujourd’hui ce projet est resté sans suite, pourtant il semblait être la 
bonne solution pour de nombreux habitants.
Toutefois la commune souhaite réaménager la rue du Grand logis. Cette 
rue va faire l’objet dans les prochains mois d’un aménagement dont le 
principal objectif sera la mise en accessibilité et en sécurité des lieux. La 
voie restera en double sens de circulation, mais des trottoirs d’une largeur 
de 1,40 m minimum vont être réalisés de part et d’autre de la chaussée. Les 
travaux prévoient également la réalisation de cinq traversées piétonnes. 
Ces travaux devraient être terminés au printemps 2013.
Pour conclure, la RD 543 qui coupe le centre-ville nuit grandement à son 
fonctionnement et à son ambiance.

	  Situation

Axe

RD543 9	  000	  véh/jour 3	  900	  véh/	  jours 3	  400	  véh/jour

(rue	  du	  Grand	  
Logis	  –	  

boulevard	  
Artaud)

-‐65% -‐35% -‐34%

RD18 2	  000	  véh/jour 2	  700	  véh/jour 2	  200	  véh/jour

(rue	  d’Aix) -‐15% -‐25% -‐22%

2	  700	  véh/jour 4	  500	  véh/jour 4	  400	  véh/jour

-‐20% -‐40% -‐44%

Trafic	  total 13	  700	  véh/jour 11	  100	  véh/jour 10	  000	  véh/jour

Situation	  actuelle

Test	  1	  :	  sens	  
unique	  

descendant	  sur	  la	  
RD543

Test	  2	  :	  sens	  
unique	  montant	  
sur	  la	  RD543

Chemin	  des	  
Lauriers	  –	  
Chemin	  de	  
Ventabren
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3.1 Un positionnement stratégique en centre-ville pour repenser la centralité
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 Après avoir mis en évidence les potentiels et les dysfonctionnements du centre-ville, il s’agit de s’intéresser aux marges de manœuvre 
pour repenser l’avenir du centre-ville.
 
Tout d’abord, le positionnement de la cave coopérative s’affiche comme une réelle opportunité pour redonner une cohérence au centre-ville. 
En effet, après avoir concentré ses activités dans le noyau villageois, la commune a vu se développer de nouvelles polarités au nord du centre-
ville. Celles-ci sont caractérisées par la présence de commerces et services.
 
Ces centralités sont les suivantes : 
 Le noyau villageois : celui-ci est structuré autour de la rue du Grand Logis. Il correspond au cœur historique du village. Il regroupe de 
nombreux commerces de proximité, la Mairie, l’Église, l’office du tourisme, le CCAS, etc. Aux vues de nos observations, celui-ci semble attirer 
essentiellement les habitants du centre-ville, se déplaçant principalement à pied. Les difficultés de stationnement et de circulation en font une 
rue évitée par les habitants périurbains.

Figures 39 et 40 : La rue du Grand Logis
Étudiantes Atelier Eguilles
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Figures 41, 42 et 43 : La rue Grand Place
Étudiantes Atelier Eguilles

 La Grand Place : ce pôle, récemment créé, est situé à 
l’ouest de la cave coopérative. Il comprend des commerces et ser-
vices (Poste, banques, coiffeur, foyer restaurant). Il est reproché 
à cet espace d’être refermé sur lui-même et peu connecté avec le 
centre-ville. En effet, les commerces se situent à l’intérieur de la 
place et ne sont pas ouverts sur la rue principale, la rue du Grand 
Logis. À cela, il convient d’ajouter la cassure topographique créée 
par cette opération. La place est surélevée par rapport au niveau 
du sol, ce qui la déconnecte du noyau villageois et de la rue du 
Grand Logis. Cet espace est souvent déserté à l’exception de la 
Poste et du marché. Les personnes qui s’y rendent sont seule-
ment de passage. Le parking situé en contrebas de cette place, 
contribue à la survie des commerces en permettant un accès faci-
lité aux clients.
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e  La salle polyvalente George Duby : celle-ci constitue un équipement 
majeur du centre-ville. Elle abrite de nombreuses activités culturelles partici-
pant à l’animation du centre-ville. Les habitants interrogés sont satisfaits de 
cet équipement et le citent souvent parmi leurs lieux préférés.

 L’avenue Sylvain Giraud : cet axe propose une offre en commerces et 
services en discontinuité avec l’offre existante (pharmacie, boulangerie, pri-
meur, laboratoire d’analyse médicale, etc...). Cette localisation sur une voie 
routière facilite les achats des habitants se déplaçant principalement en voi-
ture. Ces commerces intéressent également les automobilistes de passage. 
Ils peuvent dès lors s’arrêter quelques minutes et acheter ce dont ils ont 
besoin sans passer par le noyau villageois où le stationnement et la circula-
tion sont difficiles. Ces différentes polarités n’accueillent donc pas le même 
public.

Figure 44 : La salle Georges Duby, un équipement culturel fréquenté

Figures 45, 46 et 47 : L’avenue Sylvain Giraud

Étudiantes Atelier Eguilles

Étudiantes Atelier Eguilles
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Figure 48 : La cave coopérative, un espace à la croisée de polarités éclatées
Source et réalisation étudiantes Atelier Eguilles

 Le centre-ville d’Eguilles souffre 
donc d’un manque de continuité lié à 
l’éclatement de ses lieux de vie. Cette rup-
ture est accrue par une topographie mar-
quée séparant le bas du haut d’Eguilles. 
Ce constat se traduit par l’idée qu’Eguilles 
n’aurait pas de centre-ville pour certains 
habitants. 
L’effet de centralité se diffuse et disparaît 
progressivement au détriment du noyau 
villageois.
Pour autant, cette situation n’est pas une 
fatalité. Si l’espace de la cave coopérative 
ne peut régler tous les dysfonctionne-
ments que connaît aujourd’hui le centre-
ville, celui-ci s’affiche comme une oppor-
tunité pour reconnecter ces lieux de vie.
La cave se situe ainsi, à l’interface de 
plusieurs polarités éclatées. Sa position 
géographique en fait un espace straté-
gique pour redonner une cohérence à la 
centralité d’Eguilles, en permettant de 
reconnecter ces polarités. Cette idée est 
renforcée par sa situation sur un nœud 
routier, à la croisée des axes de circula-
tion principaux du centre-ville (Avenue 
du Père Sylvain Giraud et rue du Grand 
Logis). 

 Un travail sur cet espace pourrait 
constituer un point de départ pour en-
rayer une dynamique plus globale visant 
à améliorer le fonctionnement et la qua-
lité du centre-ville.
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3.2 Agir sur les déplacements : un levier pour un centre-ville retrouvé

 La circulation est un problème majeur à Eguilles. Or un centre-ville se 
définit par l’activité humaine qu’il génère et non par le nombre de voitures 
qui le traversent. Ainsi, agir sur les déplacements devient une nécessité. Pour 
cela, plusieurs marges de manœuvre s’offrent à nous.

 La place de la mairie peut constituer un support pour la requalifica-
tion du centre-ville. 

Cette place occupée essentiellement par des voitures est sous exploitée. Ac-
tuellement perçue comme une place désordonnée, surchargée et confuse, 
cet espace public présente néanmoins un fort potentiel de rencontre. En 
effet, il présente un des plus beaux belvédères de la région. De plus, lors 
d’évènements festifs cette place est redonnée aux piétons. Elle devient alors 
une place conviviale, aérée et mieux exploitée, comme ce fut le cas lors de 
l’organisation du concours de pétanque. Cette piste devra être étudiée afin 
de requalifier le centre-ville. La mutation d’usage de cette place pourra en-
gendrer des conséquences bénéfiques sur la rue du Grand Logis. En effet, 
une possible suppression du parking et donc de l’entrée et la sortie des véhi-
cules sur cette rue pourra induire une baisse des congestions sur cet axe.

La rue du Grand Logis peut constituer un autre support pour la requalifica-
tion du centre-ville. Par exemple, lors de la fête médiévale annuelle, l’espace 
public est réapproprié par les piétons grâce à la fermeture de la rue à la cir-
culation automobile. 

D’autre part, une intervention sur les déplacements permettrait d’apaiser les 
conflits d’usages au profit des piétons. 

Des mutations d’usages pour redonner une place aux piétons

Figure 49 : Réappropriation de la place de la mairie par les habitants
Source : Mairie d’Eguilles
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3.3	Vers	un	aménagement	d’ensemble	à	l’échelle	du	
centre-ville

 Eguilles est maillée de 3 lignes de transport en commun : la 
L230, la L40 et la L16. la fréquentation régulière en 2008 sur la ligne Aix-
en-Provence – Eguilles (L230) était de 118 000 voyages par an (source : 
communauté d’agglomération du Pays d’Aix). La fréquence de cette 
ligne est de toutes les heures en heure creuse et de toutes les 30 mi-
nutes en heure de pointe. D’après une enquête menée par l’association 
CIVIC, 59 % des personnes interrogées sont satisfaites des transports 
en commun sur Eguilles. Néanmoins, 35 % ne semblent pas satisfaites. 
Dans le but de changer les pratiques et d’inciter à l’utilisation des trans-
ports en commun, une amélioration du réseau et du service doit être 
prévue. 
Il s’agira de trouver des alternatives à l’automobile adaptées au 
contexte. Au-delà des liaisons avec Aix-en-Provence, il s’agit de réflé-
chir à la gestion des déplacements intracommunaux. L’éclatement de 
la commune va de pair avec le monopole de l’automobile individuelle. 
C’est pourquoi le service de transports en commun et la gestion du sta-
tionnement devront être repensés. 
De plus, une intervention sur les déplacements peut également être un 
levier pour accompagner la requalification du centre-ville.

Le foncier peut être un levier d’action. Différents types de foncier 
sont disponibles à Eguilles tel que du foncier appartenant à la mairie, 
sur lequel des projets sont en cours comme la réalisation de parkings 
au croisement de la rue Saint-Antoine et de la rue du Père Sylvain 
Giraud. 
Ainsi dans le cadre du projet, il ne sera pas forcement nécessaire d’y 
intégrer du stationnement supplémentaire. 
De plus, plusieurs dents creuses ont été relevées dans le centre-ville, 
celles-ci peuvent constituer du foncier à mobiliser. Il s’agit de zones 
libres sans constructions situées en zone urbaine, mais qui n’appar-
tiennent pas obligatoirement à la commune.
À noter également la présence d’un emplacement réservé sur la cave 
coopérative. Ainsi dans l’hypothèse où la cave serait mise en vente, 
la Mairie serait prioritaire pour l’acheter.
Eguilles est donc constituée de réserves foncières importantes sus-
ceptibles d’être mobilisées pour un futur projet d’aménagement.

 En partant de la cave coopérative et de la circulation, il serait 
intéressant de réfléchir à un aménagement global du centre-ville. Dif-
férentes marges de manœuvre peuvent être mises en évidence pour 
définir un projet d’ensemble.

Agir sur les déplacements à travers le transport en commun

Figure 50 : Du foncier disponible pour redynamiser le centre-ville

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo IGN 2004; MapInfo 
7.8, Illustrator CS3, 2012

Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles



52

 Outre la mobilisation de foncier, la question des financements 
est très importante pour porter un projet. Dans le cas où la cave coo-
pérative envisagerait de déménager, elle pourrait bénéficier de diffé-
rentes aides. Des investissements publics émanant de plusieurs orga-
nismes en faveur de la protection des terres agricoles pourraient être 
mobilisés. Les fonds de l’Europe (FEDER et/ou FEOGA) ou de la CPA 
pourraient venir en soutien d’un éventuel projet en finançant le projet 
à hauteur de 40 % maximum. Les 60 % restant devront être financés 
par le privé. 
Quant à la commune, celle-ci peut bénéficier de l’intervention de l’Éta-
blissement Public Foncier (EPF) comme ce fut le cas pour la commune 
de Rognes. L’EPF PACA est intervenu pour aider la mairie à acheter le 
terrain de l’ancienne cave afin d’y réaliser un futur projet.

 Les différentes marges de manœuvre identifiées précédem-
ment concordent vers l’émergence d’un projet d’aménagement d’en-
semble pour repenser le fonctionnement et la qualité du centre-ville. La 
cave coopérative sera le point de départ. En effet le diagnostic révèle 
le positionnement phare de la cave, un point d’entrée idéal pour repen-
ser l’organisation du centre-ville avec la mise en évidence de différents 
enjeux à prendre en considération : la problématique de la circulation, 
les espaces publics, les commerces, etc.
• Un projet de cave pensé par rapport à la circulation
Un projet pour réduire la circulation automobile, un problème majeur 
à Eguilles. Il s’agira d’améliorer la circulation piétonne du centre-ville 
autour des différentes polarités identifiées précédemment. 
• Un projet de cave pensé par rapport aux espaces publics et aux 
commerces.
 Il s’agira de retrouver un centre-ville en redonnant une place aux com-
merces. Ceci passera par la reconnexion des différentes polarités en 
recréant un espace de convivialité.
• Un projet de cave qui répond aux attentes des habitants et usa-
gers d’Eguilles. 
Le projet de la cave coopérative pourrait être un formidable outil de 
communication auprès de la population. Ainsi, il deviendrait un levier 
pour susciter le débat et enrayer une dynamique plus globale afin de 
redynamiser le centre-ville d’Eguilles. Les questionnaires ont révélé que 
les habitants et usagers ont des idées diverses quant à une évolution 
possible de l’espace de la cave : des places de parkings, une place pu-
blique centrale, un espace vert, une salle d’exposition, des commerces, 
etc.) ou simplement moderniser le bâtiment en améliorant son aspect 
extérieur (refaire la façade, enlever la partie en tôle).
Ainsi plusieurs possibilités s’offrent à la cave coopérative.

En synthèse

Figure 51 : Spatialisation des enjeux et marges de manoeuvre

Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles
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En s’attachant à questionner le devenir de la cave coopérative, le dia-
gnostic a souligné deux éléments forts. D’une part, son positionnement 
géographique stratégique constitue une opportunité pour repenser le 
centre-ville. D’autre part, la cave est largement mal perçue par les habi-
tants. 
Notre étude du centre-ville a également montré la nécessité d’une in-
tervention visant à lui redonner son rôle de centralité. En effet, celui-
ci connaît de multiples faiblesses, liées à des fonctionnalités urbaines 
éclatées et des difficultés de circulation nuisible à son ambiance. Mais il 
revêt également un fort potentiel à exploiter. De plus, nous disposons 
de quelques marges de manœuvre afin de redonner vie au centre-ville.
Les enjeux soulevés lors du diagnostic ont ainsi révélé trois piliers d’in-
tervention nécessaires à sa redynamisation : 

- La circulation
- Les activités commerciales, culturelles et touristiques
- Les espaces publics

Ces trois objectifs constitueront alors la trame pour une redynamisa-
tion du centre-ville d’Eguilles. 





  Partie 2 

Proposition de scénarios pour une redynamisation du 
centre-ville d’Eguilles
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est nécessaire. Il présentera les objectifs communs de 
chaque scénario ainsi que deux préalables pour interve-
nir sur le centre-ville : le déménagement de la cave coo-
pérative et la nécessité d’un projet de déviation. 

 Le diagnostic réalisé précédemment a révélé la 
nécessité de redynamiser le centre-ville d’Eguilles.
Pour cela, les propositions de scénarios se sont basées 
sur la volonté de : 
 - Conserver une identité villageoise et retrouver un sen-
timent d’appartenance
- Retrouver une convivialité et un lien social
- Lutter contre l’étalement urbain en impulsant une dyna-
mique de renouvellement et de densification du centre-
ville
- Inciter les habitants à se réapproprier leur centre-ville.

À partir du diagnostic réalisé et des propositions issues 
des enquêtes, trois scénarios ont été dressés. Ces pistes 
de projet s’appuient sur trois objectifs communs :

1. Repenser la circulation et les déplacements en faveur 
des piétons

2. Dynamiser le centre-ville via les activités commerciales, 
culturelles et touristiques 

3. Retrouver une convivialité villageoise en valorisant les 
espaces publics 

1.1 Objectifs communs des scénarios

Figure 1 : Des objectifs communs

Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles
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  La cave coopérative n’a plus sa place dans le centre-ville, 
comme l’a mis en évidence le diagnostic. C’est pourquoi dans 
chaque scénario, l’appareil productif de la cave est délocalisé en 
périphérie. Ce qui permet d’offrir une marge de manœuvre sur cet 
espace. 
 De plus, cela permet à la cave coopérative, qui est aujourd’hui 
entourée par l’urbanisation, de redynamiser son activité par un 
outil de production moderne adapté aux normes et aux besoins 
actuels. 
L’espace commercial, le Cellier est conservé au sein du centre-ville 
car il s’agit d’un commerce dynamique et apprécié sur la commune. 
La cave coopérative dispose de plusieurs possibilités pour sa relo-
calisation :
  - à court terme : relocalisation dans la zone d’activités 
d’Eguilles qui abrite déjà d’autres caves privées. Du foncier y est 
disponible et cela permet de conserver l’activité sur le territoire 
communal, sans augmenter considérablement les temps de dépla-
cement des viticulteurs.
  - à long terme : tenter à nouveau un regroupement avec 
d’autres caves publiques et/ou privées en négociant avec la CPA 
un terrain de remplacement.

Ci-contre, deux exemples de caves vinicoles modernes dessinées 
par le cabinet Ordener architecture, spécialisé dans cette activité. 
Une relocalisation en périphérie permettrait une adaptation du 
bâtiment aux besoins de l’activité, tout en ayant une architecture 
intégrée à l’environnement.

1.2 La cave coopérative, point de départ pour un projet

Réaménagement de l’espace de la cave coopérative

Figures 2  et 3 : Des exemples de réaménagement de cave
Source : Ordener architecture, Castellet et Flayosc (83)
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 Dans la dynamique actuelle, le déménagement de la cave d’Eguilles peut être envisagé à moyen terme. En effet, les coopérateurs sont 
de plus en plus contraints à procéder à un renouvellement de leur outil de production ainsi qu’une mise en conformité avec les normes en 
vigueur. En réalisant un travail partenarial notamment avec la mairie, la cave coopérative peut imaginer un projet de déménagement en péri-
phérie d’Eguilles

Figure 4 : Éléments de budget du point de vue de la cave Figure 5 : Éléments de budget du point de vue de la municipalité

Dépenses	   Rece*es	  

-‐ Achat	  d’un	  nouveau	  terrain	  
(possibilité	  de	  négocia8on	  avec	  
la	  CPA)	  
	  
-‐ 	  Construc8on	  d’une	  nouvelle	  
cave	  
	  
	  

-‐ Vente	  du	  terrain	  (4	  à	  5	  millions)	  

-‐	   Subven8ons	   Européennes	   +	  
CPA	   +	   Région	   (plafonnées	   à	  
40%)	  

Dépenses	   Rece*es	  

-‐ Achat	   du	   terrain	   de	   la	   cave	  
(possibilité	   de	   recourir	   à	   l’EPF	  
pour	  l’acquisi<on	  et	  le	  portage)	  

-‐ Démoli<on	  de	  tout	  ou	  par<e	  du	  
bâ<ment	  et	  du	  Cellier	  

-‐ Construc<on	  de	  logements/
locaux	  commerciaux	  
	  

-‐ Vente	  des	  logements/locaux	  
commerciaux	  (partenariat	  
public-‐privé	  avec	  un	  ou	  plusieurs	  
promoteurs)	  

-‐ Impôts	  locaux	  	  
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 Si le déménagement de la cave est une base pour un projet, 
la problématique de circulation est également centrale et néces-
site l’aménagement d’un réel itinéraire de déviation.
En effet, celle-ci est un préalable incontournable avant la réalisa-
tion d’un sens unique ou d’une piétonnisation de la rue du Grand 
Logis. 
Ainsi, la piétonnisation de la rue serait envisageable à long terme, 
le temps de mettre en place un itinéraire de déviation.
En réalité, une déviation ne semble plus d’actualité car des permis 
de construire ont été autorisés sur les espaces prévus à cet effet et 
le Conseil Général n’est a priori plus disposé à intervenir. 
Il s’agira donc d’utiliser l’actuel itinéraire de délestage (chemin des 
Lauriers et chemin de Ventabren). Celui-ci n’étant pas aujourd’hui 
adapté à un fort trafic, il devra être élargi de part et d’autre. Cela 
nécessitera de négocier avec les propriétaires, voire de recourir 
aux outils de droit de préemption urbain (DPU), et le cas échéant à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
Un emplacement réservé (ER) devra être réintégré sur cet espace, 
tout en tenant compte du droit de délaissement associé.

Cet itinéraire de délestage ne fera que reporter les flux sur un autre 
axe sans les réguler.
Toutefois par cet aménagement, la traversée d’Eguilles sera plus 
complexe et donc moins incitative pour les navetteurs.
Plus globalement, c’est au minimum à l’échelle intercommunale 
qu’il faudra intervenir sur la gestion et la répartition territoriale des 
flux automobiles (démarche SCoT, voire inter-scot ; Plan de Dépla-
cement Urbain). La piétonnisation reposera alors sur la gestion de 
la circulation à l’échelle communautaire. 

Figure 6 : Le projet de déviation

1.3 Un projet de déviation, une nécessité

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo IGN 2004; MapInfo 
7.8, Illustrator CS3, 2012

Réalisation : Étudiantes atelier Eguilles
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2.1	L’objectif	:	Une	centralité	villageoise	réaffirmée

 Ce scénario vise à affirmer la centrali-
té du cœur historique en s’appuyant sur trois 
enjeux forts :
  1. Une convivialité villageoise retrouvée au-
tour de la place du piéton
  2.  Une centralité historique réaffirmée par 
la redynamisation des commerces de proxi-
mité 
  3.  Une centralité fédérée autour d’un nou-
veau pôle touristico-culturel tourné vers le 
noyau historique.
L’objectif de ce scénario est d’affirmer l’iden-
tité villageoise d’Eguilles en redonnant une 
place prépondérante aux piétons.  

 Ce scénario se compose des élé-
ments de programmation suivants : 

 - Une piétonnisation de la rue du 
Grand Logis et de la place de la mairie
 -  La création d’un pôle touristico-
culturel sur l’espace cave
 - L’aménagement d’une aire de jeux 
sur l’espace public délaissé
 - Le tracé d’un itinéraire de décou-
verte et de mise en valeur du patrimoine 
autour du centre historique  
 -  La plantation d’une trame arborée 
guidant le regard en direction du centre-ville
 - Le réaménagement de la «Grand 
Place» autour d’un bassin

Figure 7 : Schéma concept
Source : Étudiantes Atelier Eguilles L’o
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Figure 8 : Une mise en scène du 
coeur historique

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo 
IGN 2004 ; MapInfo 7.8, Illustrator CS3, 2012

Réalisation : Atelier Eguilles
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Pour mieux comprendre les enjeux de ce scénario, les éléments de 
programme seront détaillés à travers plusieurs focales. 

 Le premier point fort de ce scénario concerne la piétonni-
sation de la place de la mairie et de la rue du Grand Logis afin de 
réaffirmer le cœur villageois.

 Les enquêtes menées auprès des habitants ont révélé un 
attachement particulier à la place de la mairie. Une grande majo-
rité considère cet espace comme leur lieu préféré au sein de la 
commune. Ils s’accordent à dire que cette place a beaucoup de 
potentiel mais qu’elle est sous exploitée. En effet, aujourd’hui la 
place de la mairie est occupée par un parking. Ce scénario pré-
voit de piétonniser entièrement la place. Ainsi elle est réaffirmée 
en tant qu’espace public majeur de la commune. Une terrasse de 
café est installée à la place de l’office de tourisme. Les usagers 
peuvent ainsi profiter du beau panorama offert depuis le belvé-
dère. Du mobilier urbain est installé, permettant aux visiteurs de 
profiter pleinement de cette place.

2.2 Les points clés d’intervention
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Action 1 : une piétonnisation de la place de la mairie

Des arbres viennent om-
brager la place en été. Cet 
espace public est destiné 
à devenir un véritable lieu 
de rencontre et de convi-
vialité. L’aménagement 
ainsi proposé en fait le nou-
veau symbole touristique 
d’Eguilles.

Figure 10 : L’installation d’une terrasse de café sur le belvédère

Figure 9 : Détail du plan masse Figure 11 : Un exemple de terrasse

Source : Architecte Antonio Da Silva; Réalisation : Étudiantes Atelier Eguilles 

Source : Étudiantes Atelier Eguilles Source : http://images.myswitzerland.com/
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Action 2 : une piétonnisation de la rue du Grand Logis

Figure 11 : Piétonnisation de la rue du Grand Logis

Figure 12 : Profil en travers de la rue du Grand Logis piétonnisée

Source : Architecte Antonio Da Silva

Source : Étudiantes Atelier Eguilles

 L’aménagement réalisé sur la rue du Grand Logis apparaît 
comme le point fort de ce scénario en vue de privilégier l’authen-
ticité villageoise. Ainsi, une partie de la rue du Grand Logis est pié-
tonnisée afin de libérer le centre-ville de l’emprise de l’automo-
bile. En effet le diagnostic a mis en avant le point noir d’Eguilles : 
la circulation. Toutefois, un accès limité est possible pour les rive-
rains grâce à l’installation de bornes amovibles. 

Parallèlement, une amélioration des connexions piétonnes est 
prévue autour de cet axe avec les rues avoisinantes. Des trottoirs 
sont ainsi créés rue Saint Antoine. Des places de stationnement 
sont présentes à l’entrée de la rue piétonne afin de desservir le 
centre-ville. Un réseau de parkings s’étend autour du centre-ville 
dans un rayon de 300 mètres. Ce réseau va être complété par un 
autre parking à l’angle de l’avenue du Père Sylvain Giraud et de 
la rue Saint Antoine, par conséquent ce scénario ne prévoit pas 
d’en créer de nouveau. Une navette intracommunale de transport 
à la demande pourra acheminer les visiteurs, des parkings vers le 
cœur historique. 

Ainsi, la piétonnisation de la rue vise à promouvoir un cadre de 
vie plus agréable pour les habitants et usagers, une ville apaisée 
où les nuisances sont réduites (bruit et pollution), une ville qui se 
pratique à pied. En effet les déplacements à pied redevenus pra-
ticables et agréables, participent à la valorisation du patrimoine 
architectural.
Une allée plantée accompagne cette requalification, par une mise 
en scène de la rue. 
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  En plus de cette piétonnisation, une aire de jeux 
pour enfants est créée sur un espace public délaissé (l’an-
cien boulodrome déserté) le  long de la rue du  Grand 
Logis. Cette action s’inscrit toujours dans l’optique 
d’améliorer la convivialité du centre. Ainsi il permet une 
réappropriation du  centre-ville par les familles en redon-
nant une place aux enfants. Cette action accompagnera la 
création de logements pour les familles sur l’espace de la 
cave.

Figure 13 : Détail du plan masse

Figure 14 et 14 bis : Avant/après l’aménagement de 
l’aire de jeux sur l’espace public délaissé

Source : Étudiantes Atelier Eguilles 

Source : Étudiantes Atelier Eguilles 
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Action 4 : La réhabilitation de la cave coopérative en logements

 Dans ce scénario une partie du bâtiment de la cave coopérative est 
conservée. Seule la partie en tôle est démolie. La cave est transformée en 
30 logements (R+1) d’une superficie moyenne de 80m² (T3). Ce projet prend 
exemple sur la réhabilitation d’un entrepôt en 20 logements à Bordeaux. Il 
s’agit d’une forme innovante d’habitat intermédiaire combinant les avan-
tages de l’habitat pavillonnaire avec la densité d’un petit collectif. Les loge-
ments à l’étage sont reliés par un escalier à l’extérieur, certains logements 
au rez-de-chaussée bénéficient d’un jardin. Cette opération permet d’inté-
grer des logements sociaux, déficients sur la commune (pourcentage actuel 
de logements sociaux : 4%).
La façade de la cave est restaurée afin de garder une trace du patrimoine. 
Cette opération s’inscrit ainsi dans la continuité du noyau villageois.
De plus, cette opération s’accompagne d’une nouvelle construction, un im-
meuble R+1 comprenant 12 logements le long de l’avenue Sylvain Giraud. 
Cet aménagement permet une densification de la zone favorable à une dy-
namique commerciale.

Figure 15 : Détail du plan masse Figure 17 : Exemple de réhabilitation d’un entrepôt à Bordeaux

Figure 16 : Réaffectation du bâtiment de la cave en logements

Source : Étudiantes Atelier Eguilles Source : Densité et formes urbaines, AGAM

Source : Densité et formes urbaines, AGAM

Le second point fort de ce scénario concerne l’espace de la cave où diffé-
rentes actions sont prévues afin d’ouvrir cet espace vers le noyau villageois.
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Action	5	:	La	valorisation	de	l’activité	du	Cellier	par	la	création	d’un	bar	à	vin

 L’espace de la cave devient un pôle touristi-
co-culturel  par l’implantation de l’office de tourisme 
dans les locaux actuels du Cellier. L’activité du Cellier 
est valorisée par l’installation d’un bar à vin au sein du 
même bâtiment. Un espace est dégagé au sud pour 
l’installation d’une terrasse. Un traitement spécifique 
de la devanture est effectué par la réalisation d’un 
mur en pierres recouvert de treilles, s’inspirant des 
vieux bistrots parisiens. Cet espace vise à promouvoir 
les produits du terroir. Il participe ainsi à l’animation 
de l’espace public, tout en valorisant l’activité éco-
nomique de la cave. Ce lieu de transition public/privé 
contribue à décloisonner les espaces. 
D’autre part, pour valoriser les produits du terroir, le 
Cellier pourra être associé au Moulin à huile. En effet, 
le commerce du Moulin à huile est actuellement situé 
à côté de la cave coopérative et commercialise des 
produits similaires. Il paraît donc judicieux d’intégrer 
ces deux commerces au sein d’un même bâtiment, en 
lien avec l’office du tourisme.  

Figures 17, 18 et 19 : Installation d’un bar à vin sur l’espace de la cave
Source : Étudiantes Atelier Eguilles 
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Action 6 : La création d’un itinéraire touristique pour une (re) découverte du patrimoine 

Figure 20 : Un parcours touristique dans la ville Figures 21, 22 et 23 : Quelques exemples du riche patrimoine d’Eguilles

 Le riche patrimoine local de la commune pourra être mis 
en valeur à travers un circuit urbain fléché, permettant une (re) 
découverte du centre-ville par les habitants et touristes. L’office 
du tourisme marque le point de départ du parcours touristique 
autour des éléments patrimoniaux (lavoirs, fontaines, Château 
des  Boyers, école des Jasses, ruelles, etc.) disséminés dans le 
centre historique d’Eguilles. À noter que les horaires de l’office 
de tourisme devront être repensés afin de répondre aux besoins 
des visiteurs (ouvertures le week-end et les vacances scolaires 
notamment). Son rôle est ici particulièrement renforcé, pour un 
développement local axé sur le tourisme.

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo 
IGN 2004 ; MapInfo 7.8, Illustrator CS3, 2012

Réalisation : Atelier Eguilles

Source : Étudiantes Atelier Eguilles 
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Action 7 : la « Grand Place », un réaménagement tourné vers le centre historique
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 Pour finir, le projet prévoit un réaménagement 
de la « Grand Place ». Cet espace est actuellement re-
fermé sur lui-même par la forme urbaine qui l’entoure 
et par la cassure topographique qui le sépare du noyau 
historique. Une intervention sur le bâti serait très oné-
reuse. Toutefois, nous pouvons agir sur l’agencement 
de la place, en invitant le regard à se tourner vers le 
centre historique. Il s’agit également de rendre cet 
espace plus convivial, moins « froid » que ce qu’il est 
aujourd’hui. Cette action passe par la création d’un 
bassin d’eau, la composition paysagère de la place 
et la création d’un escalier ouvert. L’aménagement 
d’une terrasse de restaurant participe à l’animation 
de cet espace. Cette intervention invite les habitants 
et usagers à investir davantage cette place.

Figure 24 : Détail du plan masse Figures 25 et 25 bis : Avant/après l’aménagement de la «Grand Place»
Source : Étudiantes Atelier Eguilles Source : Étudiantes Atelier Eguilles 
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Figure 26 : Phasage du projet

2.3 Montage opérationnel

2.4 Avantages et inconvénients du scénario

 Afin d’évaluer la faisabilité du scénario, les prin-
cipales actions ont été chiffrées. Ce scénario prévoit 
une intervention lourde sur l’espace public, à travers la 
piétonnisation de la rue du Grand Logis et de la place 
de la mairie. 
Le total des dépenses s’élève à environ 8 880 000 € ; 
les recettes issues de la vente des logements
s’élèvent à 17 000 000 €.  
Toutefois, ces chiffres seront amenés à évoluer en fonction des études réalisées, au traitement urbain et paysager. 
Les dépenses devront intégrer d’autres éléments tels que la démolition de la cave ou la récréation d’une façade pour la cave coopérative.

Ce scénario présente des avantages et inconvénients à prendre en compte (voir tableau ci-dessous). 

En conclusion, le scénario met l’accent sur la piétonnisation de la rue 
du Grand Logis pour redonner une convivialité au centre historique en 
réduisant les nuisances liées au trafic routier.

Afin d’affiner ce projet, d’autres pistes de réflexion sont envisageables, 
telle la densification du pourtour du centre-ville, à impulser par le futur PLU 
pour :
 - Encourager la densification sur les parcelles proches du centre historique 
;
 - Encourager le renouvellement urbain par de l’habitat collectif (ou habitat 
intermédiaire) ;
 - Promouvoir des formes urbaines dans la continuité du centre historique
 - Mobiliser le foncier disponible en zone urbaine (dents creuses).
*Les outils à utiliser sont précisés en fin de dossier.

Quelques	chiffres

Etudes	  préalables	  
Elaboration	  du	  PLU
Travaux	  Grand	  Place
Déménagement	  de	  la	  cave
Travaux	  sur	  la	  voie	  de	  délestage
Travaux	  sur	  l'espace	  de	  la	  cave
Piétonnisation	  de	  la	  mairie
Piétonnisation	  de	  la	  rue	  du	  Grand	  Logis
Livraison	  des	  logements

20252014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Avantages	   Limites	  
*	  Prise	  en	  compte	  de	  l'identité	  villageoise	  
*	  Apaisement	  des	  nuisances	  en	  centre-‐ville	  
*	  Mise	  en	  valeur	  du	  belvédère	  
*	  Densification	  :	  accueil	  d'une	  nouvelle	  
population	  
*	  Redynamisation	  des	  commerces	  du	  noyau	  
villageois	  
*	  Amélioration	  des	  continuités	  piétonnes	  
*	  Valorisation	  du	  patrimoine	  historique	  
*	  Améliorer	  le	  cadre	  de	  vie	  du	  centre-‐ville	  
*	  Redynamiser	  le	  tourisme	  

*	  Accueil	  d'une	  nouvelle	  population	  
:	  nécessité	  de	  nouveaux	  
équipements	  
*	  Nécessité	  de	  trouver	  un	  itinéraire	  
alternatif	  pour	  la	  voiture	  (onéreux,	  
à	  prévoir	  à	  long	  terme)	  
*	  Risque	  de	  perte	  de	  la	  clientèle	  de	  
passage	  pour	  les	  commerces	  
*	  Délaissement	  de	  quelques	  unités	  
commerciales	  au	  nord	  	  
*	  Marges	  de	  manœuvre	  limitées	  
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76

3.1 Objectif : une nouvelle centralité révélée

 Ce scénario affirme le poids d’une nouvelle cen-
tralité située au nord du noyau historique. Ainsi, ce scé-
nario devra prendre en compte les enjeux suivants :
1. Un cœur de centralité révélé sur l’espace de la cave 
2. Une nouvelle ossature commerciale affirmée sur l’ave-
nue Sylvain Giraud
3. Une vieille ville tournée vers la nouvelle centralité : af-
firmation de portes pour connecter les deux entités
L’objectif de ce scénario est de créer une centralité fonc-
tionnelle en l’inscrivant dans le tissu urbain existant. Ce 
centre s’inscrit au carrefour de deux axes apaisés qui de-
vra permettre de dynamiser les activités et de sécuriser 
les déambulations piétonnes.

Ce scénario passe par la création d’un nouveau centre-
ville au nord du noyau historique. Six éléments de pro-
gramme composent ce projet : 
 - Déménagement de la mairie au nord avec la créa-
tion d’une nouvelle place centrale
 - Réaffirmation de l’activité commerciale sur la 
Grand Place par sa piétonnisation
 - Apaisement de la circulation sur les deux axes 
par des aménagements routiers
 - Création d’une trame arborée sur l’avenue Syl-
vain Giraud
 - Création d’un parking aux abords de la rue du 
Grand Logis, porte d’entrée sur les nouveaux commerces.  
 - Semi-piétonnisation de l’ancienne place de la 
mairie pour une mise en valeur du panorama. 

Figures 26 : Schéma concept du scénario
Source : Étudiantes Atelier Eguilles 
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Figure 27 : Un nouveau 
centre au nord de la 

vieille ville Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo 
IGN 2004 ; MapInfo 7.8, Illustrator CS3, 2012

Réalisation : Atelier Eguilles
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 Pour mieux comprendre les enjeux 
de ce scénario la partie suivante présen-
tera plus en détail les éléments de pro-
gramme à travers plusieurs focales.

 Cette partie s’attache à présenter 
le projet à travers sept actions centrales. 
Le pilier le plus important de ce scénario 
est basé sur l’espace de la cave.

Ce scénario place l’espace de la cave 
comme le futur cœur de vie. Il accueille 
la nouvelle mairie, repère de centralité. 
Celle-ci s’inscrit désormais dans le tissu 
urbain existant et devient un lieu public 
tourné vers le citoyen. Cet espace, placé 
dans le cœur de vie, est alors redonné aux 
habitants. Ce bâtiment est désormais plus 
fonctionnel. De plus, la réalisation d’une 
place devant la mairie renforce son rôle 
de lieu central. Le jardin composé de deux 
bassins devient le symbole du nouveau 
cœur Eguillien. Cet espace renforce la 
convivialité de la nouvelle centralité.

3.2 Les points clés d’intervention

Action 1 : Une nouvelle mairie, une 
nouvelle place centrale Figures 28 et 29 : La nouvelle mairie

Source : Étudiantes Atelier Eguilles 

Les
 po

in
ts 

clé
s d

’in
ter

ven
tio

n



79

Sc
én

ar
io

 2
Sc

én
ar

io
 1

Sc
én

ar
io

 3

 La densification du tissu urbain passe par 
une politique volontariste d’accueil de nouveaux 
habitants sur la commune. Ainsi, l’espace de la 
cave accueille également deux bâtiments totali-
sant 35 logements de type T3 à T5. Cette offre 
vise à attirer une population jeune et active et 
créer ainsi une nouvelle dynamique au territoire. 
Ces constructions s’inscrivent dans la volonté de 
renforcer la nouvelle centralité. De plus, cette 
opération s’opère dans une démarche de renou-
vellement urbain et de densification dans un 
courant du rejet de l’étalement urbain.

Action	2	:	Une	volonté	de	densification

Figure 30 : Création de deux nouveaux immeubles à usage 
de logements

Figure 31 : Parc privé des nouvelles constructions

Figure 32 : Densification du tissu existant
Source : Étudiantes Atelier Eguilles 

Source : Étudiantes Atelier Eguilles 

Source : Étudiantes Atelier Eguilles 
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Action 3 : L’avenue Sylvain Giraud : une ossature commerciale renforcée

 Ce scénario passe par 
une réaffirmation de l’activité 
économique le long de l’avenue 
Sylvain Giraud, qui pourra être 
impulsée par la réglementation. 
En effet, les orientations d’amé-
nagement du PLU pourront 
proposer de renforcer l’ossa-
ture commerciale de cette ave-
nue en incitant l’installation de 
commerces en rez-de-chaus-
sée. 

Afin que l’activité commerciale soit pérenne, des places de parkings sont aménagées, en lien avec une 
politique de stationnement incitative. L’affirmation d’une nouvelle ossature commerciale sur l’avenue 
Sylvain Giraud permettra de consolider cette nouvelle centralité. Parallèlement, la voie bénéficiera d’un 
traitement, par l’installation d’aménagements dissuasifs de type coussins berlinois. Ces aménagements 
permettent de ralentir les flux de circulation. De plus, ils contribuent à la sécurisation des déambulations 
piétonnes. La présence d’une trame arborée délimite le partage de l’espace public. Cette allée constitue 
aussi une mise en scène sur l’entrée de la nouvelle centralité. 

D’autre part, la dynamisation des activités commerciales passe par la valorisation de la « Grand Place », qui 
se veut désormais ouverte sur le centre-ville.
En effet, comme mis en évidence par le diagnostic, les commerces situés sur la « Grand Place » connaissent 
un fort turn-over. Afin de réaffirmer son rôle commercial, une réelle piétonnisation de la place est prévue 
(accès interdit aux voitures). La présence du Cellier sur cet espace renforce cette dynamique. Les enquêtes 
réalisées ont montré que cet outil de vente connait une côte de popularité importante. La présence de 
ce commerce sur la place devrait donc contribuer à son animation et son appropriation. La présence du 
Cellier permettra également d’ouvrir la «Grand Place» à l’est sur le nouveau centre. 
D’autre part, l’équipement de la place en mobilier urbain (fontaine, bancs, etc) et l’accueil du marché, 
devraient inciter à la réappropriation de ce lieu. Figure 33 bis: Dynamisation de la Grand place

Figure 33 : Un nouveau traitement de la voie

Source : Étudiantes Atelier Eguilles 

Source : Étudiantes Atelier Eguilles 
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Le renforcement de la centralité passe par l’apaise-
ment de la circulation sur les deux axes. En effet, le 
rond-point au croisement des deux axes principaux est 
réaménagé en un carrefour ouvert et lisible. 
Un large plateau traversant est créé pour faciliter les 
liaisons piétonnes entre les différents lieux de vie. 
L’espace public est alors requalifié et les mobilités sé-
curisées. Ces aménagements permettent une mise en 
valeur du nouveau cœur de vie.

Figures 34 et 34 bis : Avant/après l’aménagement du carrefour
Source : Google Maps; Réalisation : Etudiantes Atelier Eguilles
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Action 4 : Réaménagement du jardin de passage avenue Sylvain Giraud

 Le jardin de passage situé avenue Sylvain Giraud est réaménagé. La centralité étant révélée au nord, le jardin devient alors un composant à 
part entière du centre-ville. Pour faire face à sa monotonie actuelle, son aménagement paysager est repensé pour le mettre en valeur. La diversité 
des végétaux offre un fleurissement tout au long de l’année. Des espaces conviviaux, ombrés et ensoleillés sont prévus. Le positionnement des 
bancs et l’éclairage au sol participent à sa convivialité. Le jardin ne doit plus être qu’un lieu de passage mais un lieu récréatif ou de détente.

Figures 35 et 36 : Un espace 
vert requalifié en entrée de ville
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Action 5 : Un espace public délaissé réaménagé en « parking vert »

 L’espace public aujourd’hui inutilisé situé aux abords de la rue du Grand 
Logis, pourra être utilisé à fin de stationnement. Cela nécessitera une gestion du 
stationnement afin que ceux-ci desservent les commerces et non les voitures-ven-
touses des résidents. Ce stationnement en plein centre pourra être géré par disque 
ou moyennant un paiement. Certaines communes prévoient des possibilités de sta-
tionnement gratuit pendant une durée limitée. Afin de ne pas nuire à la qualité de 
l’espace public, ce parking pourra être aménagé sous la forme d’un parking vert. 
Un système de dalles engazonnées permettra une infiltration des eaux dans le sol 
et une meilleure insertion paysagère.

Figure 37 : Exemple de parking vert
Figure 38 : Un parking à l’entrée de la nouvelle centralité
Source : Etudiantes Atelier Eguilles 

Source : Ecovegetal.fr 



84

Action 6 : Mise en valeur du belvédère sur la place de la mairie

 Si le cœur historique ne sera plus la centralité vé-
cue, la place de la mairie fera l’objet d’une intervention. 
Pour un meilleur partage des usages entre les véhicules 
et les piétons, une semi-piétonnisation de l’ancienne 
place de la mairie est prévue. La moitié des places de 
parking est ainsi enlevée du côté du belvédère. Le déga-
gement de cet espace au profit des piétons permettra 
de mettre en valeur le point de vue sur la plaine agricole 
et le sud du village. Les voitures peuvent toujours accé-
der à cet espace mais un plateau traversant est prévu 
au niveau de l’angle droit afin de sécuriser les déplace-
ments. L’objectif de cet aménagement est de faire ra-
lentir les automobilistes et de permettre une meilleure 
insertion des véhicules sur la rue du Grand Logis.
L’ancienne mairie est dédiée à un espace culturel, en ef-
fet ce lieu remarquable qui fait l’identité d’Eguilles doit 
être redonné aux habitants. Il est donc envisagé d’ins-
taller la maison des associations ou la médiathèque, 
proposition qui nous a été faite lors de nos entretiens 
auprès des usagers. 

Afin d’évaluer la faisabilité du scénario, les princi-
pales actions ont été chiffrées. Ce scénario prévoit le 
déménagement complet de la cave, à savoir le bâti-
ment productif et le Cellier. Cet espace libéré a voca-
tion à accueillir la plus grande partie des travaux. En 
revanche, les dépenses en termes de circulation sont 
moindres au regard des autres scénarios nécessitant 
une déviation. Le total des dépenses s’élève à environ 
9 100 000 €. Le total des recettes s’élève lui à environ 11 
000 000€. Rappelons que ces chiffres sont arbitraires 
et qu’ils pourront varier selon les études à réaliser et 
les choix d’aménagement qui seront faits.

Mo
nt

ag
e o

pér
at

io
nn

el
Figure 39 : Détail du plan masse

Figure 40 : Semi-piétonnisation 
de la place

Source : Étudiantes Atelier Eguilles 

Source : Étudiantes Atelier Eguilles 

3.3 Montage opérationnel

Dépenses Recettes

Achat du terrain de la cave : 4 000 000 €

Création de 35 logements : 3 000 000 €

Création de la nouvelle mairie : 800 000 €

Aménagement du carrefour : 300 000 €

Total estimé : 810 000 € Total estimé : 11 000 000 €

Vente des logements :        11 
000 000 €
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Etudes	  préalables	  
Elaboration	  du	  PLU
Travaux	  sur	  la	  circulation
Travaux	  Grand	  Place
Déménagement	  de	  la	  cave
Travaux	  sur	  l'espace	  de	  la	  cave
Déménagement	  de	  la	  mairie
Livraison	  des	  logements
Semi	  piétonnisation	  de	  la	  mairie

20252014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Figure 41 : Phasage du projet

3.4 Avantages et inconvénients du scénario

Afin de compléter ce scénario, d’autres pistes de réflexion sont possibles. Ainsi, pour ce projet il est envisageable de : 
 - Favoriser l’implantation de commerces le long de l’avenue Sylvain Giraud par la règlementation.
 - Favoriser la densification autour de cet axe par le PLU
 - Utiliser l’espace du moulin à huile en lien avec la cave coopérative, afin de créer du logement. Créer ainsi un pôle regroupant les produits 
du terroir.

*Les outils à utiliser sont précisés en fin de dossier.

En conclusion, le scénario met l’accent sur la création d’un nouveau centre-ville dynamique et accessible par les habitants. Il s’agit de recréer une 
véritable centralité fonctionnelle au nord en apaisant la circulation des véhicules pour un meilleur partage des usages de l’espace public.

Avantages	   Limites	  
*	  Dynamisation	  des	  commerces	  de	  l’avenue	  Sylvain	  
Giraud	  
*	  Accès	  facilité	  à	  la	  voiture	  
*	  Plus	  de	  marges	  de	  manœuvre	  
*	  Scénario	  plus	  facilement	  réalisable	  (pas	  de	  
déviation	  à	  prévoir)	  
*	  Conservation	  de	  la	  vieille	  ville	  

*	  Perte	  d'attractivité	  du	  noyau	  villageois	  
*	  Pas	  d'intervention	  significative	  sur	  la	  
circulation	  et	  les	  nuisances	  associées	  
*	  Prévoir	  le	  coût	  du	  déménagement	  de	  la	  
Mairie	  
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4.1 Objectif : Trois places reliées entre elles pour une centralité multifonctionnelle.
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 Ce scénario vise une centralité multifonc-
tionnelle s’appuyant sur trois polarités à dominante 
économique, culturelle et historique. Cette volonté 
passe par trois enjeux :
 1. Des espaces publics requalifiés et connec-
tés
 2. Une complémentarité des fonctions pour 
un centre-ville élargi et harmonieux
 3. Un axe apaisé en sens unique pour un meil-
leur partage de l’espace public

L’objectif de ce scénario est de mettre en cohérence 
les différentes places publiques, le tout dans une am-
biance urbaine et paysagère de qualité où l’emprise 
de l’automobile est modérée. Ceci permet de rendre 
plus attractif et fonctionnel le centre-ville.

Ce scénario passe par un réaménagement du centre-
ville en créant trois polarités maillées entre elles au-
tour d’un réseau de places publiques composé des 
éléments suivants : 
 - Un pôle économique et commercial, au nord-
est, qui se concentre sur la réaffectation de l’ancien 
bâtiment de la cave coopérative en galerie commer-
çante et la création d’une nouvelle place publique 
destinée à accueillir le marché.
 - Un pôle culturel, au nord-ouest, qui s’orga-
nise autour du réaménagement de la « Grand Place » ;
 - Un pôle historique au sud qui passe par la 
piétonnisation de la place de la mairie et la mise en 
valeur du patrimoine et du belvédère.
 - Une mise en relation des trois polarités ren-
due possible par la mise en sens unique montant de 
la rue du Grand Logis. 

Figure 42 : Schéma concept du scénario
Source : Étudiantes Atelier Eguilles
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Figure 43 : Un centre 
tissé de place en 
place

Source : Bâti IGN 2007, parcelle IGN 2010, BD topo 
IGN 2004 ; MapInfo 7.8, Illustrator CS3, 2012

Réalisation : Atelier Eguilles
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 Pour mieux comprendre les enjeux de ce scénario, la partie suivante pré-
sentera plus en détail les éléments de programme à travers plusieurs focales.

4.2 Les points clés d’intervention
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Action 1 : L’espace de la cave, un pôle économique renouvelé

Une nouvelle galerie commerçante

Le premier pilier fort de ce scénario est le pôle économique et commercial.

Le but de ce pôle économique est de renforcer la fréquentation commerciale 
du centre-ville. En conséquence, l’ancien bâtiment de la cave coopérative, d’une 
superficie de 1630 m², est réhabilité en galerie accueillant principalement des 
locaux commerciaux. Cela permet de regrouper les commerces, aujourd’hui dis-
continus, dans un même espace. L’espace étant suffisamment étendu, il peut 
également accueillir d’autres activités économiques telles que des services, des 
restaurants, des bureaux, etc. De plus, l’ossature du bâtiment est conservée afin 
de garder une trace du patrimoine viticole d’Eguilles. Cet espace ouvert sur la 
ville offre de vastes emprises libres pour y accueillir des commerces. Afin de favo-
riser les dynamiques commerciales, du 

Figure 44 : Détail du plan masse
Source : Étudiantes Atelier Eguilles

Figure 44 : Exemple d’une galerie commerciale
Source : Hamerson architecture

stationnement (42 places) est 
mis à disposition. Au même 
titre que le scénario précé-
dent, une politique de sta-
tionnement est prévue sur 
cet espace pour lutter contre 
le stationnement des voitures 
dites « ventouses ». Le sys-
tème de « parking vert » sur 
dalles engazonnées peut éga-
lement être mis en place.
En plus de cette nouvelle ga-
lerie, deux autres bâtiments 
sont construits pour accueil-
lir 14 logements et le Cellier 
d’Eguilles. 
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 L’ensemble est organisé autour 
d’une nouvelle place publique minéra-
lisée aménagée de façon à pouvoir ac-
cueillir le marché et diverses manifes-
tations. Cet espace viendra compléter 
le réseau de places publiques du centre 
bourg. Elle sera ainsi étroitement liée à 
la « Grand Place » qui lui fait face.

Figures 45 et 46 : Un marché sur l’espace de la cave
Source : Étudiantes Atelier Eguilles
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Action 2 : La « Grand Place », un nouveau pôle culturel
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 La « Grand Place » a vocation à accueillir les activités 
culturelles, ce qui devrait participer à son animation. Pour cela, 
les actuels locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée 
sont dédiés aux équipements culturels (type médiathèque, 
foyer, etc.). Les commerces sont eux, délocalisés dans la ga-
lerie commerciale. L’espace public pourra ainsi être réinvesti 
par ces différentes activités.
De plus, le diagnostic a montré le caractère renfermé de la « 
Grand Place ». Afin de reconnecter cette entité aux autres po-
larités du centre-ville, des liaisons piétonnes et visuelles sont 
créées. Parallèlement, un réaménagement moins symétrique 
de la place est pensé en plusieurs micro-espaces intimes. Ainsi 
la place est engazonnée avec quelques traversées piétonnes. 
Des arbustes et arbres sont plantés pour créer quelques 
zones d’ombre. Cet aménagement participe à la convivialité 
de la place.

Figure 47 : Détail du plan masse
Source : Étudiantes Atelier Eguilles

Figure 48 et 48 bis : Avant/après l’aménagement de la «Grand Place»
Source : Étudiantes Atelier Eguilles
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Figures 50 et 50 bis : 
Avant/après la pié-
tonnisation de la 
place de la mairie

Source : Étudiantes Atelier 
Eguilles

Action 3 : La place de la mairie reconquise

 Le troisième pilier fort de ce scénario est de ren-
forcer l’attractivité du noyau historique en mettant en 
valeur le patrimoine. La place de la mairie actuellement 
utilisée comme un parking est libérée des voitures afin 
de laisser place aux piétons et de dégager le belvédère 
qui fait la fierté de la commune. Sa piétonnisation et son 
traitement au sol participent à la réaffirmation de cette 
place comme espace public majeur de la commune. Le 
patrimoine (château, église, fontaine) et le panorama 
paysager sont alors mis en valeur. La place ainsi aména-
gée peut accueillir divers évènements et redevenir un 
espace de convivialité.
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 Le diagnostic a révélé la présence d’un autre espace public inutilisé rue du Grand Logis et à proximité d’un commerce vacant. Ces deux 
sites mitoyens constituent une opportunité pour créer un autre lieu de vie. En effet, cet espace peut accueillir une terrasse de café/restaurant et 
être ainsi un nouveau lieu de convivialité. De plus, sa position centrale lui permet de relier les trois polarités identifiées précédemment.

Figure 51 : aménagement d’une terrasse de café

Source : Étudiantes Atelier Eguilles



95

Sc
én

ar
io

 2
Sc

én
ar

io
 3

Sc
én

ar
io

 1

 Enfin le dernier pilier fort repose sur la mise en sens unique de 
la rue du Grand Logis.
Effectivement, dans le but de mailler ces trois polarités, la rue du 
Grand Logis est mise en sens unique dans le sens montant. Cet amé-
nagement permet de réorganiser le partage de la voirie de façon plus 
équitable en faveur des piétons. Il rend ainsi le centre-ville plus lisible 
et accessible à pied. 
Comme représentée sur la coupe, la mise en sens unique permet de 
libérer de l’espace au profit du piéton. Les trottoirs sont élargis et 
plus confortables, facilitant les déambulations piétonnes. 
Quelques poches de stationnement sont créées pour permettre le sta-
tionnement de courte durée. Ces poches sont disposées en chicanes 
en vue d’inciter le ralentissement du trafic. 

Une trame arborée est plantée le long de la voie, générant des liai-
sons visuelles entre les différents lieux du centre-ville. Cette trame 
arborée crée des délimitations claires et protège les piétons des flux 
automobiles. L’ensemble vise à réduire les nuisances (bruit, pollution, 
etc.) liées au trafic routier, mais également à sécuriser les déplace-
ments piétons.

En complément du sens unique, un plateau traversant est réalisé, re-
liant le pôle culturel et le pôle économique.
Le maillage des espaces publics et leurs aménagements valorisent 
l’identité des trois pôles et facilitent leur accès. Il met ainsi en lien les 
divers lieux de vie urbaine qui composent le nouveau centre élargi. 

Action 5 : L’axe historique en sens unique

Figure 52 : liaisons piétonnes

Figure 53 : profil en travers de la rue du Grand Logis

Source : Étudiantes Atelier Eguilles

Source : Étudiantes Atelier Eguilles
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Mo

nt
ag

e o
pér

at
io

nn
el 

du
 sc

én
ar

io

 Afin d’évaluer la faisabilité du scénario, les principales actions ont été chiffrées. Ce scénario prévoit une intervention lourde sur l’espace 
de la cave, à travers la création de la galerie commerciale. 
Le total des dépenses s’élève à environ 7 710 000 euros ; les recettes issues de la vente des logements et commerces s’élèvent à environ 7 710 
000 euros. 
Toutefois, ces chiffres seront amenés à évoluer en fonction des études réalisées et du traitement urbain et paysager qui sera effectué.
Les dépenses devront intégrer d’autres éléments tels que les démolitions.

Figure 54 : Phasage du projet

Etudes	  préalables	  
Elaboration	  du	  PLU
Travaux	  Grand	  Place
Déménagement	  de	  la	  cave
Travaux	  sur	  la	  voie	  de	  délestage
Travaux	  sur	  l'espace	  de	  la	  cave
Piétonnisation	  de	  la	  mairie
Mise	  en	  sens	  unique	  de	  la	  rue	  du	  Grand	  Logis
Livraison	  des	  logements

20252014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Pistes de réflexion : 
Afin d’affiner ce scénario, d’autres pistes de réflexion sont possibles. 
Ainsi, pour ce projet il est envisageable de : 
 - Requalifier les logements vacants présents au sud de la 
cave coopérative 
 - Utiliser le rez-de-chaussée de ces logements pour renforcer 
les commerces rue Saint Antoine

*Les outils à utiliser sont précisés en fin de dossier.

 En conclusion, le projet met l’accent sur la création ou la 
requalification d’espaces publics de qualité aux abords des zones 
de fréquentation principales du centre-ville. Il s’agit de recréer une 
véritable centralité multifonctionnelle associant, culture, commerce 
et tourisme à la vie urbaine. L’identité et la convivialité renouvelées 
du centre participent à un regain de fréquentation.

3.4 Avantages et inconvénients

 Ce scénario présente des avantages et incon-
vénients à prendre en compte (voir tableau ci-des-
sous)
L’avantage fort de ce scénario est de recréer une 
centralité multifonctionnelle en requalifiant et en 
mettant en relation les espaces publics principaux 
de la commune.

Avantages Limites 

* Prise en compte de l'ensemble des 
polarités (projet d'ensemble) 
* Réaffirmation de chaque polarité et 
complémentarité des fonctions 
* Apaisement de la circulation automobile 
* Création d'une centralité plus importante 
* Amélioration des continuités piétonnes 
* Marges de manœuvre importantes 
* Possibilité d’intervenir sur un pôle sans 
impacter sur un autre, les trois polarités 
étant dissociées.   

* Création de pôle spécialisé dans un 
domaine qui limite la mixité des 
fonctions  
* Pas d'action sur la rue du Père 
Sylvain Giraud  
* Risque d’une perte de la clientèle de 
passage pour les commerces 
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Montage opérationnel et 
financier

4.1 Outils d’accompagnement du projet urbain                        100

4.2 Outils fonciers                      100
Terrain de la cave coopérative           100
Outils	de	financement	 	 	 	 	 	 	 	 				102

4.3	Outils	d’accompagnement	pour	une	densification	du	
tissu urbain              102
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nel. Pour cela, différents outils fonciers, de planification et de 
financement sont mobilisables.

 Les outils présentés ci-dessous pourront être utilisés dans 
chacun des scénarios de projet.
On notera que la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) n’est pas 
adaptée à ce type d’opération. La lourdeur de la procédure n’est 
pas nécessaire pour mener un projet de cette envergure. Une com-
binaison d’ outils pourra être utilisée en lien avec le PLU.
En effet ce document est le principal outil d’accompagnement du 
projet urbain, notamment en l’absence de maîtrise foncière. Le 
passage du POS au PLU pourrait marquer la volonté d’un réel chan-
gement. Le PLU sera plus adapté à accompagner la redynamisation 
du centre-ville que le POS actuel. Il intègrera le projet plutôt que de 
le contraindre.

Ainsi, plusieurs éléments devront être intégrés dans le document 
d’urbanisme : 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
qui exprime le projet de la collectivité ;

- Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
qui permettent à la commune de s’engager sur des actions et des 
opérations d’aménagement. Les OAP permettent de projeter  spa-
tialement les intentions  de projet et de définir les conditions de 
sa mise en œuvre. Elles sont nécessairement complémentaires au 
règlement du PLU.

 

- Le Règlement permettant de réguler l’offre foncière (zonage, 
COS, emplacements réservés) et la forme urbaine (règles de gaba-
rit). En définissant l’affectation des sols, il influence fortement la 
valeur des terrains.

 - L’emplacement réservé  (ER), notamment celui existant sur l’em-
placement de la cave coopérative (équipement public, espace pu-
blic, espace vert et/ou logements).
Les Servitudes de mixité sociale (SMS) permettant à la commune 
de « délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit 
être affecté à des catégories de logements locatifs qu’il définit 
dans le respect des objectifs de mixité sociale. » (art. L123-2 d CU).
A noter que les ER et SMS sont assortis d’un droit de délaissement. 
Le propriétaire peut alors imposer à la collectivité d’acquérir le 
bien.

L’intégration de prescriptions dans les documents d’urbanisme est 
nécessaire mais pas suffisante. Il faudra l’associer à d’autres outils. 

 Pour réaliser son projet d’aménagement, la collectivité de-
vra aborder la question foncière en amont.
Elle pourra recourir à plusieurs outils fonciers selon les espaces :

Terrain de la cave coopérative 

Dans un premier temps, la commune devra négocier avec la cave 

4.1 Outils d’accompagnement du projet urbain

4.2 Outils fonciers
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rétention foncière. Les communes peuvent majorer la valeur locative 
cadastrale des terrains constructibles non bâtis situés dans les zones ur-
baines délimitées par le POS/PLU. 
 - Un remembrement parcellaire peut être envisagé si l’inutilisation 
du terrain est liée à son morcellement ou à sa configuration.

Afin  de privilégier tel ou tel type d’activités, les outils suivants pourront 
être utilisés :
Cette intervention reste toutefois fine et plus complexe à mettre en œuvre 
qu’une opération en extension.
Les outils mobilisables pour favoriser l’urbanisation des dents creuses 
sont :
 - le Droit de préemption urbain (DPU) permettant à la collectivité 
d’acquérir prioritairement des terrains mis en vente.
 - les Emplacements réservés
 - Le bail à construction, permettant d’inciter les propriétaires à 
mettre leur terrain sur le marché sans en perdre la propriété. 
 - L’utilisation d’outils fiscaux et financiers pour lutter contre la ré-
tention foncière. Les communes peuvent majorer la valeur locative cadas-
trale des terrains constructibles non bâtis situés dans les zones urbaines 
délimitées par le POS/PLU. 
 - Un remembrement parcellaire peut être envisagé si l’inutilisation 
du terrain est liée à son morcellement ou à sa configuration.

Afin  de privilégier tel ou tel type d’activités, les outils suivants pourront 
être utilisés :

coopérative son déménagement. La commune comme la cave coopéra-
tive ont un intérêt dans le projet. Dans le cas d’un refus de la cave coopé-
rative, la commune (ou l’EPF si nécessaire) peut se saisir du terrain. Tou-
tefois, le recours à l’expropriation est coûteux, long à mettre en œuvre 
et difficile à accepter socialement. De plus, une fois le terrain acquis, il 
nécessitera des travaux de démolition. 

 Elargissement de l’itinéraire de déviation (scénario 1 et 3) : afin de rendre 
praticable l’itinéraire de délestage (chemin de Lauriers et chemin de Ven-
tabren), un élargissement de la voie sera nécessaire. La collectivité pourra 
intervenir par voie amiable, par préemption ou , le cas échant, par expro-
priation . Il est à noter que les quelques habitations récemment implan-
tées sont toutes situées en retrait de la voie. Aucune démolition ne sera 
nécessaire. 

 Pistes de réflexion sur les dents creuses (foncier non bâti en zone U ou 
AU) : Il faudra identifier plus précisément les dents creuses et parcelles 
potentiellement détachables. Il pourra s’agir soit d’une parcelle, soit d’un 
morcellement de parcelles. 

Cette intervention reste toutefois fine et plus complexe à mettre en œuvre 
qu’une opération en extension.
Les outils mobilisables pour favoriser l’urbanisation des dents creuses 
sont :
 - le Droit de préemption urbain (DPU) permettant à la collectivité 
d’acquérir prioritairement des terrains mis en vente.
 - les Emplacements réservés
 - Le bail à construction, permettant d’inciter les propriétaires à 
mettre leur terrain sur le marché sans en perdre la propriété. 
 - L’utilisation d’outils fiscaux et financiers pour lutter contre la 
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tion du tissu urbain

 Afin d’impulser une densification du tissu urbain de la com-
mune, plusieurs outils sont mobilisables :
 Assouplir les règles du document d’urbanisme afin de favoriser la 
densification, tels : 
 Les règles relatives au droit à construire et aux surfaces minimums 
de terrains constructibles ;
 Le Coefficient d’occupation du sol (COS) 
  La majoration de COS pour la réalisation de logements sociaux ou 
selon des critères de performance énergétique/production d’éner-
gies renouvelables ;
 Les règles relatives à la forme urbaine : emprise, hauteur, gabarit, 
prospect. 

Recourir au Versement pour sous-densité (VSD). Cet outil optionnel 
permet de lutter contre l’étalement urbain et incite à une utilisation 
économe de l’espace.  Il est établi par les Directions des territoires 
(DDT/DDTM). La Taxe de sous-densité (sous utilisation du potentiel 
foncier dans les zones U et AU) est due par le bénéficiaire d’une au-
torisation de construire qui édifie une construction nouvelle d’une 
densité inférieure au seuil minimal de densité fixé par la collectivité. 
Elle est perceptible par la collectivité. Cet outil se traduit dans le PLU, 
par secteurs à seuil minimal de densité (SMD). 

Ces différents outils pourront concourir à la promotion d’une dé-
marche B.I.M.B.Y. (Build In My Back Yard) visant une densification 
du tissu pavillonnaire. Il s’agit d’une démarche de renouvellement 
périurbain s’appuyant sur la division parcellaire.

Cette démarche vise plusieurs objectifs :
- Limiter l’étalement urbain en optimisant le foncier situé en pre-
mière couronne périurbaine ;
 Favoriser la mixité intergénérationnelle : créer une offre foncière 
pour les jeunes ménages et lutter contre le vieillissement de la popu-
lation ;
 Répondre au vieillissement de la population : maintien des per-
sonnes âgées sur leur propriété par la division parcellaire leur per-
mettant de se constituer un capital financier, tout en adaptant leur 
surface de terrains aux besoins actuels (enfants ayant décohabité).
Cette alternative peut offrir la possibilité aux propriétaires de 
construire une deuxième maison sur leur parcelle pour leurs enfants. 
Cela permettrait de faciliter les parcours résidentiels des jeunes qui 
connaissent des difficultés à se loger à Eguilles. 

Outils	de	financement

Deux outils nous semblent adaptés pour la réalisation de ces amé-
nagements. Ces outils sont utilisables par la commune ou par l’EPCI 
compétent. Il conviendra à la collectivité de choisir l’un des deux 
outils présentés ci-dessous.

Régime de la taxe d’aménagement (TA)  : 
La taxe d’aménagement permet de financer les équipements pu-
blics. 
- Périmètre : La TA s’applique à l’ensemble du territoire communal. 
Elle est intégrée aux impôts locaux.
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Le redevable : « Le constructeur, pour toute opération de construc-
tion, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments de 
toute nature » 
 Montant : Participation forfaitaire 
Montant = valeur forfaitaire au m² x SHON(2) (m²) x taux voté par 
la collectivité
Versement des sommes au rythme des autorisations de construc-
tion 
Avantage : apport financier, souplesse d’usage des fonds
Limite : rendement incertain et fluctuant

Projet urbain partenarial (PUP) : 
Le PUP fait l’objet d’une convention entre la collectivité, les amé-
nageurs et les constructeurs pour la réalisation d’un programme 
d’équipements publics. Le recours à cet outil vise à assurer le finan-
cement de « tout ou partie des équipements répondant aux besoins 
des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le 
périmètre ou en relation avec l’urbanisation projetée (principes de 
proportionnalité et d’équité) ». Autrement dit, au-delà des équipe-
ments strictement prévus au programme, l’accueil d’une nouvelle 
population pourra nécessiter d’autres équipements ou l’adapta-
tion des équipements existants (ex. école, station d’épuration).
 Périmètre : Le PUP s’applique à un périmètre d’ensemble d’une 
opération d’aménagement
 Redevables : propriétaires, aménageurs, constructeurs
 Montant : fixé à la suite de négociations entre les parties concer-
nées
 Versement : les échéances sont négociables. Le maître d’ou-
vrage peut veiller à ce que les participations interviennent

comme préfinancement ou se fassent sous formes d’apports de 
terrains.
Avantage : adaptabilité du montant du financement aux besoins en 
équipement ; particulièrement approprié en cas de moyens finan-
ciers réduits
Limite : peu de recul sur l’utilisation de cet outil récent

*Le PUP n’exclut pas les procédures d’aménagement de type per-
mis d’aménagement et permis groupé.
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 Chaque scénario présente des avantages et inconvénients, afin de les départager une analyse comparative des trois projets peut être 
dressée au regard des trois objectifs communs : 
 - Repenser la circulation et les déplacements en faveur des piétons
 - Dynamiser les activités commerciales, culturelles et touristiques
 - Valoriser les espaces publics

5.1 Prise en compte des objectifs communs
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Scénario	  3

Scénario	  2

Scénario	  1
Espaces	  publics

Activités

Circulation	  Piéton

Figure 55 : Diagramme de prise en compte des objectifs com-
muns par scénario

Scénario 1 : Un coeur historique mis en scène

Scénario 2 : Un nouveau centre au nord de la vieille ville

Scénario 3 : Un centre tissée de place en place

 Si les scénarios intègrent ces trois objectifs, chacun se posi-
tionne en priorité  sur un des ces objectifs
Le scénario 1 met la question de la circulation au centre en prévoyant 
une piétonnisation de la rue du Grand Logis, qui nécessite l’aménage-
ment d’un réel itinéraire de déviation.
L’intervention au profit des activités économiques est moins marquée. 
La dimension touristique est principalement mise en avant.
Quant aux espaces publics, leur traitement se fait par valorisation des 
espaces existants.

Le scénario 2 valorise en priorité les activités économiques (com-
merces situés avenue Sylvain Giraud). 
Les espaces publics sont traités notamment par la création d’une nou-
velle place centrale sur l’espace de la cave.

Pour finir, l’intervention sur la circulation est limitée (aménagements 
ponctuels dissuasifs type plateau traversant et coussins berlinois).

Le scénario 3 est basé sur un maillage d’espaces publics. Trois espaces 
publics sont ainsi créés ou valorisés.
Les activités économiques sont renforcées par la création d’un pôle 
commercial sur l’espace cave, symbolisé par une galerie.
Une intervention sur la circulation est faite également par la mise en 
sens unique de la rue du Grand Logis qui pose de nouveau la néces-
sité d’une déviation. Cet aménagement permet un meilleur partage 
de l’espace public.
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Scénario 1 : Un coeur historique mis en scène

Scénario 2 : Un nouveau centre au nord de la vieille ville

Scénario 3 : Un centre tissée de place en place

5.2 Comparaison selon la faisabilité opérationnelle

Temps

Coût Scénario	  1

Scénario	  2

Scénario	  3

Scénario 1 : Un  coeur historique mis en scène
Dépenses : 7 880 000 €
Recettes : 17 000 000 €

Scénario 2 : Un nouveau centre au nord
Dépenses : 8 100 000 €
Recettes : 11 000 000 €

Scénario 3 : Un centre tissé de place en place
Dépenses : 7 710 000 €
Recettes :    7 710 000 €

 Le scénario 1 demande plus de temps en raison de la piétonnisation 
qui doit être prévue à long terme. Cette dimension est la plus compliquée à 
mettre en œuvre car elle dépend de l’échelle supracommunale.
En revanche, les interventions sur le bâti sont moins lourdes car l’ancien bâti-
ment de la cave et le bâtiment du Cellier sont conservés. Seule la partie en 
tôle est détruite. La réaffectation de la cave coopérative en logements est 
complexe mais il n’y a a priori pas d’opération de démolition-reconstruction 
à prévoir.

 Le scénario 2 est moins coûteux et moins long à mettre en œuvre car 
il ne nécessite pas d’intervention lourde sur la circulation. En revanche, la 
démolition intégrale de la cave coopérative et le déménagement de la mairie 
sont onéreux. 
Le déménagement et la démolition de la cave coopérative s’inscrivent eux 
aussi dans la durée.

 Le scénario 3 est également long à mettre en œuvre en raison de la 
mise en sens unique montant de la rue du Grand Logis (déviation).
La complexité de sa mise en œuvre est relative puisqu’il prévoit la démoli-
tion de la partie en tôle de la cave et du Cellier pour une reconstruction d’im-
meubles. Les interventions sur les espaces publics sont conséquentes (valo-
risation de la Grand Place, de la place de la mairie et traitement de la rue du 
Grand Logis) mais l’ossature de la cave est conservée.

Cependant, si les dépenses sont quasi équivalentes (environ 8 millions 
d’euros), l’équilibre budgétaire dépendra des recettes. Dans ce cas, le 
scénario 1 semble le moins coûteux.

Si ces scénarios se basent sur des concepts différenciés, il est possible 
de faire évoluer le projet « à la carte », afin qu’il soit partagé avec les 
différents acteurs (institutionnels, association, habitants, partenaires 
privés).

5.3 Comparaison selon la satisfaction de la population

 Il est difficile d’évaluer la satisfaction de la population pour 
les trois scénarios. Si le scénario 1 nous semble plus approprié aux at-
tentes des habitants que nous avons interrogés, l’échantillon reste 
limité. Le mieux est toujours de solliciter leur avis et leur participa-
tion par des dispositifs de concertation.
Différents degrés d’implication de la population pourront être envi-
sagés, allant de la simple information à la coopération.
Les différents scénarios pourront ainsi être mis en débat afin de faire 
ressortir un projet partagé avec les habitants et usagers du territoire.
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Annexe	1	:	fiche	territoire

Analyse du site

 Eguilles est en premier lieu caractérisé par sa 
topographie fortement marquée. Le village d’Eguilles 
s’y est implanté pour des raisons relatives au site. La 
visée première était d’ordre militaire. Il s’agissait de 
protéger le village de l’arrivée des ennemis. Le noyau 
villageois s’est implanté en situation d’oppidum à 300 
mètres d’altitude. Il s’est ensuite développé en des-
cendant vers le sud pour des questions d’orientation 
et d’abri du mistral. Il s’est étendu vers le nord plus 
récemment. 

Aujourd’hui encore, l’influence de la topographie 
est fortement présente. D’une part, elle conditionne 
l’occupation du sol de la commune (espaces natu-
rels forestiers préservés dans les sites les plus mar-
qués ; espaces agricoles dans les espaces plus bas en 
altitude). D’autre part, elle offre depuis le noyau villa-
geois des perspectives paysagères sur la campagne 
environnante. 

Le relief a longtemps été considéré comme une 
contrainte, notamment pour l’urbanisation. Au-
jourd’hui encore, il participe à créer des effets de rup-
ture entre le haut et le bas d’Eguilles, mais il peut être 
perçu comme un potentiel. Un potentiel qui a permis 
de préserver des espaces forestiers qui constituent 
encore une forte proportion du territoire communal, 
au même titre que les espaces agricoles. 
En revanche, la situation des terres agricoles sur les 
espaces de moindre altitude renforce leur fragilité 
face à la poussée urbaine.  

Un site physiquement marqué constitutif du territoire d’Eguilles

Source : Fond de Plan Relief Géoportail, Courbes de niveau BD Alti 13 
2001, Traitement Adobe Photoshop CS3, Illustrator CS3, Étudiantes 
Atelier Eguilles, novembre 2012Fi
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Approche thématique
Économie

- Bassin d’emploi de la CPA
Nombre d’emplois/entreprises :
 -En 2009, la population active (de 15 à 64 ans) d’Eguilles repré-
sente 5 004 personnes dont 3 150 d’actifs (71 %) et 29 % d’inactifs (étu-
diants, retraités).
 -Sur 3 308 actifs, 758 travaillent à Eguilles (23 %), 2 250 travaillent 
à l’extérieur (77 %)

- Zone d’activités d’Eguilles

 Au sud d’Eguilles, on note la présence d’un pôle d’activités 
d’une superficie de 71 hectares, réunissant une centaine d’entreprises 
et regroupant plus de 900 emplois dans différents domaines (l’infor-
matique, l’industrie, l’agroalimentaire, la chimie, etc.)
Ce pôle d’activités bénéficie d’une position géographique idéale en rai-
son de sa proximité avec la gare TGV de l’Arbois et l’aéroport interna-
tional Marseille/Provence. Par ailleurs, le développement de cette zone 
d’activités tend à fragiliser les commerces du centre-ville d’Eguilles

Source : Pays d’Aix Développement
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Population

 En 2009, la commune comptait 7607 habitants. On retrouve 
une majorité de personnes âgées entre 45-59 ans et une augmen-
tation de la tranche 60-74 ans.

Cette population est pour le plupart en couple (2238 en 2009) sans 
enfant pour 43.5 % et avec enfants pour 46.2 % avec en général 2 à 3 
enfants par ménage. La population d’Eguilles est composée majo-
ritairement de couples, avec une part importante de couples sans 
enfant. On peut donc supposer qu’une partie de la population est 
de jeunes couples qui viennent s’installer sur le territoire en péri-
phérie des grands pôles d’emploi.

Les Catégories Socio-Professionnelles sont inégalement réparties 
sur le territoire en 2009, avec une sur-représentation des retraités 
(24 %) et des parts équivalentes entre les personnes sans activité, 
cadres professions intellectuelles, professions intermédiaires et 
employés. On observe en revanche une faible part d’agriculteurs 
et d’artisans commerçants et chefs d’entreprises. 
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Habitat

Occupation des sols et contraintes règlementaires

  En 2009, la commune totalise 3354 logements dont 93 % de rési-
dences principales, 2 % de résidences secondaires et 4 % de logements 
vacants. En termes d’habitat, Eguilles compte 4 % de logements sociaux
Parmi les résidences principales, les logements de grande taille sont lar-
gement prédominants.

Ainsi, les enjeux de demain en termes d’habitat sont :
 - Améliorer l’accès au logement
 - Tendre vers un rééquilibrage social 
 - Densifier, rompre avec l’habitat diffus.

La commune est concernée par des contraintes environnementales. 
Ainsi, elle compte un périmètre de ZNIEFF de type 2 et Natura 2000 sur 
l’ouest du territoire communal. Ce zonage de protection concerne prin-
cipalement les espaces forestiers du territoire et faiblement les espaces 
urbanisés.

Eguilles dénombre 79 % de maisons et 17.5 % d’appartements

Ancienneté d’emménagement (en 2009)
La moitié des habitants résident sur Eguilles depuis plus de 10 ans. Un 
quart habite à Eguilles depuis moins de 2 ans.
 - 10 ans ou plus : 51 % 
 - 5 ans à 9 ans : 19 % 
 - 2 à 4 ans : 17 % 
 - Moins de 2 ans : 13 % 
Prix moyen du logement à Eguilles 
 - Prix moyen par m² : 4 295 €
 - Prix moyen d’un logement : 451 451 €
(source : immo.trovit.fr)

	  
Les différents types d’habitat

Les ZNIEFF et zone Natura 2000 concernant le territoire d’Eguilles

Source : Géoportail; Réalisation : Etudiantes Atelier Eguilles 
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Risques : L’ensemble du territoire communal est soumis à un risque 
faible de sismicité. Ce risque est à prendre en compte essentiellement à 
l’échelle des constructions. La commune est également concernée par 
un risque inondation, localisé uniquement sur sa limite nord.

Agriculture

 En 2000, la commune comptait 38 exploitations agricoles pour 
une surface agricole utilisée (SAU) de 875 hectares (Insee). Ces exploi-
tations sont gérées par 44 chefs d’exploitation et coexploitants, dont 21 
sont à temps complet.
À titre de comparaison, la ville d’Aix-en-Provence totalisait en 2000, 209 
exploitations et la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix, 1179 
(soit une moyenne de 34 par commune).  
En 2010, Eguilles compte 40 exploitations pour 748 hectares de surface 
agricole utilisée. 

Les terres agricoles

Les terres viticoles
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Source : Géoportail; Réalisation : Etudiantes Atelier Eguilles 
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 Nous avons été mandatées par l’association Civic pour redy-
namiser le centre-ville d’Eguilles en partant d’une réflexion sur la 
cave coopérative. Ainsi, cette note méthodologique vise à présen-
ter la démarche adoptée pour répondre à cette commande à tra-
vers les phases diagnostic et projet.

 Nous avons été particulièrement sensibilisées par le sujet 
de la cave coopérative d’Eguilles. 
L’urbanisation éclatée constitue une dimension très fréquente chez 
les communes de la région. Le traitement d’une problématique de 
redynamisation de centre-ville dans un contexte périurbain nous a 
vivement intéressé. De plus, la relocalisation de caves coopératives 
en périphérie est un sujet d’actualité récurrent. 
La participation à ce projet nous a permis de le traiter comme un 
« cas d’école », qui devrait nous aider par la suite.
Nous avons ainsi été réunies par le choix du sujet. 

1. Choix du sujet et constitution de l’équipe

2. Présentation de l’équipe

• Marion CAMINADE, titulaire: 

 o d’un BTS Comptabilité et Gestion des Organi-
sations
 o d’une licence professionnelle Métiers de l’ad-
ministration territoriale, spécialité Urbanisme & Action 
Foncière, 
 o d’une licence Etudes Urbaines, 
 o d’une maîtrise Urbanisme, Aménagement et 
Transports. 

• Sabrina GUY, titulaire,

 o d’un BTS Géomètre-Topographe, 
 o d’une licence Aménagement du Territoire et 
Urbanisme option Espaces Périurbains 
 o d’une maîtrise Développement Durable & 
Aménagement option Urbanisme et Projets de Terri-
toire.

• Alexandra HOTHI-FOUREZ, titulaire, 

 o d’un DUT Carrières Sociales option Gestion 
Urbaine, 
 o d’une licence de Géographie parcours Aména-
gement des Territoires
 o d’une maîtrise Urbanisme & Aménagement.

• Nelly KEMPF, titulaire, 

 o d’un BTS Aménagements Paysagers
 o d’une licence professionnelle gestion et coor-
dination de projets en développement urbain
 o d’une maîtrise Urbanisme & Aménagement. 

• Marjorie BONNET, titulaire, 

 o  d’un DUT Carrières Sociales option Gestion 
Urbaine, 
 o d’une licence professionnelle Aménage-
ment du Territoire et Urbanisme option Espaces 
Périurbains,
 o d’une maîtrise Urbanisme et Aménage-
ment.

	  

	  

	  

	  

Annexe 3 : Note méthodologique
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3. Périmètre d’étude 4. Questions posées et méthode

	  

Réappropriation de la place de la mairie par les habitants
Source : Mairie d’Eguilles

 Dès le départ, nous avons envisagé de struc-
turer notre travail autour de plusieurs échelles ter-
ritoriales d’analyse :
- Positionnement d’Eguilles dans le territoire mé-
tropolitain Aix-Marseille
- Commune (occupation du sol, fonctionnement 
interurbain)
- Tâche urbaine/étude de la centralité : entre le 
centre historique et les espaces de centralités ré-
cents situés plus au nord
- Étude de l’espace de projet de la cave coopéra-
tive et de son rayonnement.

 Afin de structurer notre travail, nous avons élaboré un planning prévisionnel pour la phase 
diagnostic et la phase projet.

Planning
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Diagnostic

 Dès le départ, nous nous sommes rendues sur le terrain afin de nous faire notre propre idée. Nous avons mené une observation continue 
du début jusqu’à la fin de la phase diagnostic. 

Nous avons effectué des premières recherches sur le terrain et pris connaissance du dossier fourni par nos commanditaires qui recueillaient de 
nombreuses informations sur le sujet en question.
Très rapidement, nous avons dégagé des thématiques à étudier que nous nous sommes départagées en fonction de nos sensibilités. 
Nous avons ainsi fait nos recherches sur ces thématiques, tout en continuant à définir la méthodologie de travail en élaborant la reformulation 
de la commande.
Nous avons fait des comptes-rendus régulièrement de nos avancées. La question du croisement des thématiques s’est rapidement imposée à 
nous.

Nous avons fait des comptes-rendus régulièrement de nos avancées. La question du croisement des thématiques s’est rapidement imposée à 
nous.

Questions
Problématiques

-‐	  	  	  	  Comprendre	  Eguilles	  
et	  son

-‐	  	  	  	  	  Observation	  de	  
terrain

développement	  urbain -‐	  	  	  	  	  Recherche	  historique
-‐	  	  	  	  	  Photographies

-‐	  	  	  	  	  Relevés	  de	  terrain -‐	  	  	  	  	  Office	  du	  tourisme	  
d’Eguilles	  

-‐	  	  	  	  Définir	  le	  potentiel	  
touristique	  

-‐	  	  	  	  	  Entretiens -‐	  	  	  	  	  Archives	  
départementales	  

-‐	  	  	  	  Définir	  le	  patrimoine	  
d’Eguilles

-‐	  	  	  	  	  Réalisation	  de	  cartes -‐	  	  	  	  	  Site	  internet	  mairie	  
d’Eguilles	  

-‐	  	  	  	  	  Recherches	  internet

-‐	  	  	  	  Relevés	  de	  terrain -‐	  	  	  	  	  	  	  Atlas	  des	  Zones	  
d’activités	  de	  la	  CPA

-‐	  	  	  	  Données	  INSEE -‐	  	  	  	  	  	  	  Données	  INSEE
Quelle	  économie	  ?	  

Résidentielle	  ?	  
Présentielle	  ?

-‐	  	  	  	  	  	  	  Entretiens	  -‐	  
-‐	  	  	  	  	  	  	  Schéma	  de	  
développement	  

économique	  du	  pays	  d’aix
-‐	  	  	  	  Réalisation	  de	  cartes
-‐	  	  	  	  Recherches	  internet

Culture	  patrimoine	  
tourisme

Eguilles	  a-‐t-‐il	  un	  
patrimoine	  culturel	  ?	  La	  

commune	  est-‐elle	  
touristique	  ?

Economie
-‐	  	  Définir	  les	  

équipements	  et	  services	  
présents	  sur	  le	  territoire

Thématiques Objectifs	   Méthode Données/documents

Analyse	  morphologique quelles	  formes	  urbaines	  ?	  
quel	  tissu	  urbain	  ?	  

-‐	  	  	  	  	  Archives	  
départementales
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-‐	  	  	  	  	  	  	  Relevés	  de	  terrain
-‐	  	  	  	  	  Comprendre	  son	  
fonctionnement

-‐	  	  	  	  	  	  	  Géoportail

-‐	  	  	  	  	  Comprendre	  le	  site,	  
paysage	  éguillen

-‐	  	  	  	  	  	  	  Réalisation	  de	  
cartes/calques
-‐	  	  	  	  	  	  	  Dessin	  

-‐	  	  	  	  	  	  	  Photographies

-‐	  	  Définir	  le	  réseau	  de	  
transport

-‐	  	  	  	  	  Recherche	  données	  
services	  de	  TC

-‐	  	  	  	  	  Rapport	  d’études	  
circulation,	  Mairie	  

d’Eguilles
-‐	  	  Les	  besoins	  et	  les	  

attentes	  en	  termes	  de	  
déplacement	  

-‐	  	  	  	  	  Recherches	  internet	  
études	  circulation

-‐	  	  	  	  	  Enquêtes	  ménages	  
déplacements

-‐	  Définir	  les	  rapports	  de	  
force. -‐	  	  	  	  	  	  	  Recherches	  internet -‐	  	  	  	  	  	  	  Site	  de	  la	  CPA

-‐	  Définir	  les	  échelles	  
d’intervention. -‐	  	  	  	  	  	  	  Entretiens

-‐	  	  	  	  	  	  	  Plan	  d’occupation	  du	  
sol

-‐	  	  	  	  	  	  	  Rapport	  de	  
présentation,	  POS	  

d’Eguilles	  

Transport/	  circulation

Comment	  est	  organisée	  
la	  circulation	  sur	  

Eguilles	  ?	  Les	  TC	  sont-‐ils	  
suffisants	  ?

Projet,	  gouvernance

Quelles	  sont	  les	  projets	  
de	  la	  commune	  ?	  Dans	  
quel	  contexte	  politique	  
intervenons-‐nous	  ?

Paysage,	  site

L’organisation	  du	  site	  
peut	  elle	  expliquer	  le	  
fonctionnement	  de	  la	  

commune	  ?

 Au cours du diagnostic, nous avons accordé une forte attention 
aux enquêtes. La complexité du jeu d’acteurs a rendu plus que néces-
saire ce type d’approche. Nous avons cherché à comprendre le position-
nement des acteurs concernés par l’avenir d’Eguilles et de sa cave coo-
pérative, à travers des questionnaires et entretiens.

Nous avons réalisé une centaine de questionnaires dans le centre-ville 
d’Eguilles. Pour cela, nous sommes allées sur le terrain à plusieurs re-
prises, en semaine et en week-end, le matin et l’après-midi. 
Dans un premier temps, nous avons réalisé une dizaine de questionnaires 
afin de tester son efficacité et sa compréhension par les personnes en-
quêtées. Ce test nous a permis d’adapter le questionnaire afin qu’il soit

plus compréhensible par les enquêtés et que les réponses puissent être 
traitées. 
Afin d’analyser facilement les données collectées nous avons utilisé le lo-
giciel Sphinx. Ce dernier nous a permis de croiser les réponses des ques-
tionnaires et ainsi d’affiner notre diagnostic pour retranscrire au mieux la 
parole des habitants. Pour finir, nous avons représenté les données sous 
forme de pourcentages, de cartographie et nuages de mots. 

En complément du questionnaire, nous avons réalisé plusieurs entre-
tiens semi-directifs à l’aide de grilles d’entretiens. En plus des chiffres 
révélés par les questionnaires, il nous a paru intéressant d’avoir une ap-
proche plus qualitative et d’extraire des verbatim d’acteurs interrogés 
afin d’appuyer nos propos.

Méthodologie du questionnaire

Entretiens semi-directifs

Les enquêtes
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Nous avons ainsi pu rencontrer les acteurs suivants, à l’aide du réseau 
de l’association Civic :
 - Le Président de la cave coopérative
 - Le Vice-Président de l’association des commerçants
 - La Directrice des Interventions Economiques et le DGA des 
interventions économiques de l’insertion de l’emploi et de la forma-
tion
Communauté d’agglomération du Pays d’Aix
 - Le Vice-Président du Conseil de Développement 
 - Une habitante, femme de viticulteur 
 - Un agent immobilier à Eguilles
 - Une commerçante de la rue du Grand Logis à Eguilles
 - Le Directeur du service urbanisme d’Eguilles.
 - Un habitant, membre de l’opposition 

La réalisation de ces schémas concepts nous a permis de définir trois 
scénarios tranchés. Par la suite nous avons détaillé chaque scénario 
en suivant une trame identique. En effet, pour exprimer nos scéna-
rios nous avons choisi de réaliser un schéma concept, un plan masse 
et plusieurs zooms pour mettre en évidence les composantes de 
chaque scénario. Pour les focales, avons utilisé plusieurs modes de 
représentation, tels le schéma, le dessin, le photomontage, la modé-
lisation 3D, la photographie ou encore des exemples de réalisation.

La phase diagnostic nous a permis de dégager les problématiques du 
territoire à savoir : 
 - une ambiance villageoise fragile
 - des fonctions urbaines sans cohérence
 - des difficultés de circulation majeures

Partant de ce constat et des enquêtes réalisées, nous avons concen-
tré notre action autour de trois grands objectifs communs, ceci nous 
a permis de dégager trois scénarios.

Ce travail nous a permis de nous mettre en réelle situation de tra-
vail. Étant confrontées à une demande émanant de commanditaires, 
nous avons dû adopter un comportement professionnel. Ce travail 
nous a permis de mettre en avant nos compétences au travers d’une 
réelle problématique. 
La réalisation de cet atelier, de la phase diagnostic au projet, nous a 
permis de mieux appréhender ce qu’est le métier d’urbaniste, et donc 
de se préparer à notre entrée prochaine sur le marché de l’emploi.

Afin d’exprimer au mieux nos scénarios, nous avons choisi de les re-
présenter sous forme de schéma. Ce mode de représentation nous a 
permis de présenter de façon claire et explicite l’objectif de chaque 
scénario. Pour une cohérence des schémas, nous avons choisi un code 
couleur identique pour représenter chaque enjeu afin d’établir un fil 
directeur entre eux (ex. rouge = le cœur, marron = historique, orange 
= culturel, etc).

Projet

Méthodologie et apports

Schémas concepts

Apports pour le groupe

Apports individuels

Construction de scénarios

 -Marjorie : 
Ce travail m’a permis de mettre en application l’ensemble des ensei-
gnements dispensés en master. La réalisation de projet était pour 
moi nouveau, c’est donc un exercice qui m’a beaucoup intéressée. 
J’ai pu également comprendre l’articulation entre la phase diagnos-
tic et projet. Ce travail m’a permis d’acquérir des compétences en 
matière de représentation ; les cours de dessin et d’informatique 
m’ont beaucoup aidé pour la réalisation de cet atelier. Je sais au-
jourd’hui réaliser des schémas concepts et des représentations en 
3D (illustrator, sketchup, etc.). De plus, la bonne cohésion de notre 
groupe m’a permis de me sentir à l’aise dans ce travail et ainsi de 
m’investir avec plaisir dans cette mission. 
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 -Alexandra : 
Le travail réalisé cette année est très complémentaire au diagnos-
tic réalisé l’année précédente. J’ai ainsi pu prendre appui sur l’expé-
rience précédente afin d’essayer de faire mieux, en apprenant de 
mes erreurs et en essayant d’aller plus loin. J’ai également pu appli-
quer des éléments étudiés cette année, tels le dessin, le foncier ou le 
montage d’opération. Nous nous sommes organisées dès le départ 
et notre groupe affichait une réelle cohésion. J’ai également beau-
coup apprécié le contact avec les acteurs. Le caractère très politique 
de ce sujet m’a donné l’impression d’entrer concrètement dans la 
réalité du métier. 
J’ai également trouvé intéressant de répondre à une vraie com-
mande. Cela nous a motivées et nous a poussées vers le haut.  
Le passage à la phase projet était nouveau pour moi et très forma-
teur. Cela m’a permis d’accorder une place à l’imagination et à déve-
lopper mes capacités de représentations graphiques. La construction 
des diverses composantes du projet et la matérialisation graphique 
de nos propositions opérationnelles ont été très enrichissantes.

 -Marion : 
La réalisation de cet atelier est un travail très enrichissant sur le 
plan personnel et professionnel. Cet atelier a été l’occasion d’ac-
quérir une méthodologie, des techniques d’enquête et d’analyse, 
et un apprentissage des logiciels graphiques. Il m’a ainsi permis de 
mettre en pratique les enseignements reçus tout au long de mon 
cursus universitaire et d’approcher de plus près le métier d’un bu-
reau d’études. Cet atelier a également été l’occasion de remarquer 
l’importance d’une bonne relation entre collègues permettant un 
travail d’équipe dans un climat de convivialité. Ce fut une expé-
rience pleine d’intérêt qui m’encourage à poursuivre pleinement 
dans cette voie là.

 -Sabrina : 
Ce travail réalisé sur une vraie commande fut très enrichissant. 
En effet, j’ai acquis, lors de celui-ci, une capacité d’analyse et de 
réflexion approfondie concernant les problématiques en lien 
avec l’aménagement d’un centre-ville dans un contexte périur-
bain, telles que les dynamiques d’évolution et les enjeux de cet 
espace. Lors de cet atelier, j’ai pu mettre en application les no-
tions acquises durant ces 3 dernières années. La phase projet fut 
vraiment un plus dans ce travail. Effectivement, cette phase me 
semble beaucoup plus concrète, elle nous a permis d’exprimer 
matériellement le projet. Ceci fut vraiment très intéressant. Enfin, 
j’ai apprécié la bonne cohésion et complémentarité du groupe de 
travail.

 -Nelly : 
Ayant intégré le groupe en cours d’année suite à un semestre en 
échange international, j’ai du faire preuve d’adaptation pour prendre 
part à un travail en cours, compétence qu’il a été très intéressant de 
développer car elle sera fort utile dans la vie professionnelle. J’ai pu 
ensuite découvrir la phase projet à une échelle bien plus grande et 
complexe que ce que j’avais pu connaître dans mes années d’études 
antérieures. J’ai trouvé très enrichissant de travailler sur un cas réel, 
impliquant de prendre en compte les exigences politiques.
À travers cet atelier j’ai aussi eu l’opportunité de perfectionner mes 
techniques de représentation graphique et apprendre à utiliser des 
logiciels nouveaux pour moi (Sketchup notamment).
La bonne entente entre les membres du groupe a grandement faci-
lité mon intégration, me permettant de trouver facilement ma place 
et d’évoluer avec mes collègues, le partage de savoir-faire et l’en-
traide étant des piliers du mode de travail mis en place.
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5.		 Difficultés	rencontrées

6.   Outils utilisés

 Dans un premier temps, nous avons travaillé sur la reformulation 
de la commande sur laquelle nous avons passé beaucoup de temps car 
cet exercice était nouveau pour l’ensemble des membres du groupe. 
Nous avons donc tâtonné quelque temps avant de parvenir à un résul-
tat satisfaisant. 
Au départ, ne connaissant pas le territoire nous avons pris les avis de 
nos commanditaires pour acquis. Puis progressivement, nous nous 
sommes détachées afin de construire notre propre opinion. Ceci nous 
a permis d’apporter une nouvelle approche du territoire aux comman-
ditaires. 
Lors de notre phase d’entretien, nous avons rencontré quelques diffi-
cultés avec certains acteurs. La mairie et la cave coopérative ont mon-
tré dès le départ leur réticence face à notre étude. Ils ne souhaitaient 
pas que la cave coopérative face l’objet d’une étude. Il a donc été dif-
ficile de les rencontrer. Finalement grâce à notre persévérance, nous 
avons pu rencontrer le président de la cave coopérative et le directeur 
du service urbanisme de la mairie d’Eguilles, mais nous n’avons pas eu 
toutes les informations espérées. 
Ainsi, il nous a été difficile d’avoir des informations détaillées sur la 
cave, notamment en ce qui concerne son rôle économique. 
D’autre part, il a été difficile de réaliser les 100 questionnaires. Le centre-
ville d’Eguilles étant un lieu de passage, la plupart des passants ne sou-
haitaient pas s’y arrêter pour nous répondre. La phase de passation des 
questionnaires a donc été plus longue que prévu. Mais ceci a permis 
de renforcer l’idée que les gens traversent le centre-ville sans vraiment 
vouloir s’y arrêter. 
Lors de l’élaboration du Plan, nous avons eu des difficultés à effectuer 
un tri dans les informations pour ne saisir que l’essentiel, à savoir ce qui 
était directement lié à la cave et au centre-ville. Cette démarche était 
en effet très différente de celle effectuée lors du diagnostic de master 1. 
Pour l’oral, nous avons dû réduire notre représentation au maximum 
afin de tenir les 20 minutes réglementaires. Cela n’a pas été aisé car 
nous aurions aimé en dire plus. Cependant, nous avons réussi à cibler 
les informations qui nous paraissaient les plus percutantes. 

La transition du diagnostic vers le projet a été freinée par la com-
plexité du projet de la cave coopérative et du traitement de la circu-
lation à Eguilles. Nous avons toutefois envisagé ces possibilités afin 
de pouvoir intervenir pour redynamiser le centre-ville, en adoptant 
une réflexion à long terme. 
Lors de cette transition, nous avons eu du mal à trouver une articula-
tion pertinente entre les échelles du centre-ville et de la cave pour la 
réalisation de nos scénarios. 
Par la suite, nous avons pu trouver un compromis et rédiger nos ob-
jectifs communs. 
Si nous avons mis du temps à dégager trois scénarios bien détaillés, 
nous avons été efficaces en ce qui concerne la réalisation de modé-
lisation des différents scénarios. Nous avons su nous partager le 
travail à réaliser en permettant à chacun de développer ses compé-
tences dans les logiciels de représentation (illustrator, photoshop, 
sketchup…).

- Enquêtes
 oGrilles d’entretien semi-directive
 oQuestionnaire
 oLogiciel Sphinx pour le traitement
 oLogiciel en ligne Tagul pour les nuages de mots

- Oral : 
 oMicrosoft Powerpoint
- Représentations graphiques :
 oLogiciel MapInfo 7.8 pour les cartes
 oLogiciel Illustrator CS3 et CS6 pur les cartes et schémas
 oLogiciel Indesign CS6 pour la mise en page
 oDessins à la main 
 oCartes et schémas sur calque
 oLogiciel Photoshop CS3 pour le traitement des photos, pho-
tomontages et coupes
 oLogiciel Picasa pour montage photo et retouches
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 oSketch‘up Pro pour les représentations 3D et blocs dia-
grammes 
 oLogiciel Excel pour les statistiques
 oLogiciel Word pour la rédaction
 oGoogle earth pour les plans en coupe
 oSite internet Géoportail pour les fonds orthophoto et infor-
mations spatialisées (ex. terres viticoles) 

- Communication au sein du groupe
 oAdresse e-mail commune pour les prises de contact
 oGoogle drive pour l’échange de documents
 oDropbox pour l’échange de documents 


