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Introduction 

Une cave coopérative intégrée dans un système multi-scalaire 
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Introduction 

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 ? 

Source : Atelier IUAR 2 



Plan 

 
1- La cave coopérative, un devenir en questions 
 
2- Une cave inscrite dans un centre ville en quête de centralité 
 
3- Marges de manœuvre pour une redynamisation du centre ville 
 
Pistes de réflexion 
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PARTIE 1 
 

La cave coopérative, un devenir 
en questions 

 



1.1 Un projet de regroupement intercommunal avorté 
 

Eguilles, un territoire intégré dans un bassin viticole 

86 % des usagers 
attachent de l’importance 
aux terres viticoles sur la 

commune d’Eguilles. 

Eguilles est un village 
viticole, la cave coopérative 

représente l’identité 
culturelle et économique du 

village. 

Source : Atelier IUAR, Géoportail 4 



1.1 Un projet de regroupement intercommunal avorté 
 

Localisation des caves coopératives autour d’Eguilles :  
des opportunités de regroupement 

Source : Atelier IUAR 
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1.2 Un avenir incertain pour la cave coopérative 

Une situation de blocage 

Système d’acteurs complexe 
Difficultés de financement 

Acteurs principaux  

La cave 
La municipalité 
Les partenaires publics 
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1.3 Le devenir des caves coopératives : une préoccupation d’actualité   

La cave en 1923 La cave aujourd’hui 

Source : Cellier d’Eguilles 
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1.3 Le devenir des caves coopératives : une préoccupation d’actualité   

Une inscription progressive de la cave coopérative dans le tissu urbain 

Source : Atelier IUAR, archives départementales 13 
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1.3 Le devenir des caves coopératives : une préoccupation d’actualité   

Une cave :  plusieurs perceptions 

La cave fait partie du village, 
je l’ai toujours vue, ça ne me 

gêne pas 

C’est un bâtiment qui 
n’a pas d’âme, une 

verrue dans le paysage 

Horrible !! À démolir 

Trop haut ! Trop imposant ! 
Trop ancien ! C’est agréable d’avoir une 

cave dans un centre ville 

La cave fait autant partie du 
patrimoine que le château 

Source : Etudiantes IUAR, questionnaires habitants et usagers 
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PARTIE 2 
 

Une cave coopérative inscrite 
dans un centre ville en quête de 

centralité 
 



2.1 Une ambiance villageoise fragile 

Des formes urbaines participant à l’ambiance villageoise 

Source : Etudiantes IUAR 10 



2.1 Une ambiance villageoise fragile 

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

Château, Place de la Mairie  

Lavoir, Place Fontvieille  

Fontaine, rue Sylvain Giraud  

Escaliers sous le château…  

Source : Atelier IUAR 
11 



Une cave coopérative impactant le paysage urbain 

Depuis la rue du Grand Logis 

Depuis la rue Sylvain Giraud 

Un bâtiment massif en centre ville 
Une défiguration de la silhouette du village 

Depuis le bas d’Eguilles 

2.1 Une ambiance villageoise fragile 

Source : Atelier IUAR 
12 



2.1 Une ambiance villageoise fragile 

Pouvez-vous localiser le centre ville ? 

Source : Atelier IUAR, 
Questionnaires 13 



2.1 Une ambiance villageoise fragile 

Comment qualifieriez vous l’ambiance du centre ville en un mot ? 

Source : Atelier IUAR, 
questionnaires 14 



2.2 Des fonctionnalités urbaines sans cohérence 

Une offre en équipement diversifiée et dispersée 

Source : 
Atelier IUAR 15 



Une centralité définie par des commerces et services de proximité 

2.2 Des fonctionnalités urbaines sans cohérence 

Source : Atelier IUAR, observations de terrain 16 



Des espaces publics envahis par le stationnement  

Il manque des places de 
parking dans le centre 

ville 

Le belvédère de la 
mairie est un 

parking ! 

2.2 Des fonctionnalités urbaines sans cohérence 

Source : Atelier IUAR 
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 Un espace introverti Une place « parking » 

Un parc « canin » Un jardin de passage 

Des espaces publics délaissés 

2.2 Des fonctionnalités urbaines sans cohérence 

Source : Atelier IUAR 
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Une urbanisation éclatée propice à une dépendance automobile 

2.3 Des difficultés de circulation majeures nuisibles à l’ambiance du centre ville 

Source : Atelier IUAR 
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Un centre ville congestionné 

2.3 Des difficultés de circulation majeures nuisibles à l’ambiance du centre ville 

Source : Atelier IUAR 20 



2.3 Des difficultés de circulation majeures nuisibles à l’ambiance du centre ville 

La rue du Grand Logis, principal lieu de tensions 

Source : Atelier IUAR 21 



Un sujet récurrent : la problématique du sens unique 

2.3 Des difficultés de circulation majeures nuisibles à l’ambiance du centre ville 

Source : Atelier IUAR, Rapport d’étude circulation, Mairie d’Eguilles 22 



Un projet de sens unique sans suite 

2.3 Des difficultés de circulation majeures nuisibles à l’ambiance du centre ville 

Situation actuelle 
Sens unique descendant 

Sens unique montant 

Comptage routier : 

Total : 11 100 véh/jour Total : 10 000 véh/jour 

Rue du Grand Logis :        
3 400 véh/jour 

Rue du Grand Logis :           
9 000 véh/jour 

Total : 13 700 véh/jour 

Rue du Grand Logis :           
3 900 véh/jour 

Source : Atelier IUAR, Rapport d’étude Circulation, Mairie d’Eguilles 23 



 
 

PARTIE 3 
 

Des marges de manœuvre pour 
redynamiser le centre ville 

 



La cave coopérative, un lieu stratégique à l’interface de lieux de polarités éclatées 

3.1 Un positionnement stratégique en centre ville pour repenser la centralité 

Source : Atelier IUAR 
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3.2 Agir sur les déplacements : un levier pour un centre ville retrouvé ? 

Une place « parking » : un lieu potentiel de rencontre ?  

Source : Eguilles info 

Source : Atelier IUAR, Site internet Mairie d’Eguilles 25 



3.2 Agir sur les déplacements : un levier pour un centre ville retrouvé ? 

Des mutations d’usages pour redonner une place aux piétons 

Source : Site de la Mairie d’Eguilles 26 



3.3 Vers un aménagement d’ensemble à l’échelle du centre ville 

Du foncier disponible pour redynamiser le centre ville ?  

Source : Atelier IUAR 27 



Des marges de manœuvre : la cave coopérative comme point de départ  

3.3 Vers un aménagement d’ensemble à l’échelle du centre ville 

Source : Atelier IUAR 28 



  

 Conservation et intégration de la cave pour améliorer son 

insertion dans le tissu urbain, tout en agissant sur d’autres 

dysfonctionnements du centre ville ? 

 

 Changement d’affectation du bâtiment pour redonner une 

centralité à cet espace ? 

 

 Démolition de la cave coopérative pour repenser la 

cohérence du centre ville ? 

 
 

Pistes de réflexion 
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 Merci de votre attention 
 





2.1 Une ambiance villageoise fragile 

… mais qui est peu visible depuis les axes principaux 


