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Le devenir de la cave coopérative, 
un avenir pour le centre-ville d’Eguilles ?

Notre réflexion sur le centre-ville et la cave coopérative d’Eguilles s’inscrit dans le cadre d’une commande de Civic, une association d’habitants. Ce projet d’étude vise ainsi à répondre 
aux enjeux d’une réelle centralité Eguillenne.  

Une cave coopérative en questions…

Inscrite dans un centre… en quête de centralité

3 objectifs communs pour une centralité réaffirmée

Une position stratégique proche du centre-v i l le

Une ambiance villageoise fragile Des fonctionnalités urbaines 
sans cohérence

Des difficultés de circulation 
majeures

Une perception du bâtiment controversée selon 
les habitants

  Au fil des années, la cave coopérative s’est peu à peu 
intégrée au tissu urbain pour aujourd’hui faire partie du 
centre-ville. Celle-ci a ainsi fait l’objet de velléités de projets 
sans qu’aucun n’aboutisse. Cette volonté de déménager 
la cave suscite désormais de nombreux questionnements 
quant à son devenir. En effet, elle se situe non seulement 
dans le prolongement du noyau historique, mais à l’interface 
de plusieurs polarités éclatées. 

  L’intégration de cette cave 
coopérative au cœur du tissu urbain 
est devenue problématique. 
Les enquêtes réalisées révèlent que 
61 % ont un avis négatif sur la cave. 
Au sein de ce village pittoresque, 
la présence de la cave est perçue 
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 « c’est un 
bâtiment qui n’a pas d’âme, une 
verrue dans le paysage ». 
En revanche, cela ne concerne pas 
l’annexe commerciale « le Cellier ». 
Ce constat interroge ainsi le devenir 
de la cave coopérative au sein du 
centre-ville.  

  Le centre-ville reste emprunt d’une ambiance 
villageoise. 
Plusieurs éléments y participent :
- Les formes urbaines : Eguilles a su conserver son caractère 
pittoresque marqué par ses ruelles étroites. 
- Le riche patrimoine local : château, lavoirs, fontaines, etc.
- La topographie créant des points de vue paysagers sur la 
plaine agricole.
Mais progressivement, celle-ci se délite, sous l’effet de 
l’urbanisation diffuse et l’avènement de l’automobile.
Cette richesse doit être conservée et mise en valeur afin 
de retrouver l’identité locale d’Eguilles.

  Le centre-ville connaît de nombreux 
dysfonctionnements, et ce à plusieurs niveaux :
 - Une urbanisation éclatée ;
 - Une discontinuité des fonctions : commerces, équipe-
ments, services ;
 - Une mauvaise gestion du stationnement ;
 - Des espaces publics désertés et peu mis en valeur.

  La situation limitrophe d’Eguilles à Aix-en-Provence ainsi 
que son urbanisation éclatée font de la circulation un problème 
récurrent.
La rue du Grand Logis, la principale du village, est perçue comme 
une autoroute urbaine fracturant le centre.
L’incompatibilité entre convivialité urbaine et flux routiers affirme 
de nouveau la nécessité d’une intervention sur la circulation.

Le diagnostic ainsi réalisé a permis de révéler 3 axes prioritaires d’intervention qui seront traités dans chaque scénario.

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 

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

Une route départementale fracturant le centre

Un coeur de vie traversé

Des lieux d’activités discontinus

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

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

Des conflits d’ambiance Une ruelle typique

Schéma des objectifs d’aménagement

Atelier Eguilles

Atelier Eguilles

Atelier Eguilles Atelier Eguilles

Atelier Eguilles

Atelier Eguilles

Source : Bâti 2007, parcelle IGN 2010 ; Ma-
pInfo 7.8, Illustrator CS3, 2012
Réalisation : Atelier Eguilles

La cave coopérative au sein du tissu urbain

La cave coopérative et le Cellier

Source : questionnaire réalisé par l’Atelier Eguilles
Réalisation : Atelier Eguilles

La silhouette de la cave dans le paysage

Source : Mairie d’Eguilles
Réalisation : Atelier Eguilles

La cave coopérative, à la croisée de polarités éclatées

La cave coopérative et le Cellier

Perceptions de la cave par les habitants

Atelier Eguilles
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Scénario 1 : Le coeur historique mis en scène

Ce scénario vise à affirmer la centralité du cœur historique 
en s’appuyant sur trois enjeux forts :

 1. Une convivialité villageoise retrouvée autour de la 
place du piéton
 2. Une centralité historique réaffirmée par la 
redynamisation des commerces de proximité 
 3. Une centralité fédérée autour d’un nouveau pôle 
touristico-culturel tourné vers le noyau historique 

L’objectif de ce scénario est d’affirmer l’identité villageoise 
d’Eguilles en redonnant une place prépondérante aux 
piétons.  

 - Piétonnisation de la rue du Grand 
Logis et de la place de la mairie

 - Création d’un pôle touristico-
culturel sur l’espace cave

- Aménagement d’une aire de jeux 
sur l’espace public délaissé

- Tracé d’un itinéraire de découverte 
et de mise en valeur du patrimoine 
autour du centre historique  

 - Plantation d’une trame arborée 
guidant le regard en direction du 
centre-ville

- Réaménagement de la Grand Place 
autour d’un bassin 

  Une partie de la rue du Grand Logis est 
piétonnisée afin de libérer le centre-ville de 
l’emprise de l’automobile. Parallèlement, une 
amélioration des connexions piétonnes est 
prévue autour de cet axe. 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. 
Une trame arborée accompagne cette requali-
fication.

  L’espace de la cave devient un pôle touristico-
culturel par l’implantation de l’Office de tourisme 
dans les locaux actuels du Cellier. L’activité de celui-
ci est maintenue mais réduite pour accueillir un bar 
à vin. Un traitement spécifique de la devanture est 
effectué. Cet espace vise à promouvoir les produits 
du terroir. 

  La cave est transformée en 30 logements. La 
façade de la cave est restaurée afin de garder une 
trace du patrimoine. Cette opération s’inscrit dans la 
continuité du noyau villageois.
De plus, elle s’accompagne d’une nouvelle 
construction comprenant 12 logements. Cet 
aménagement permet une densification de la zone 
favorable à une dynamique commerciale.

  La création d’un circuit urbain fléché 
pour une (re)découverte du centre-ville 
vise à réaffirmer le caractère patrimonial 
et touristique de la ville. L’Office du 
tourisme marque le point de départ du 
parcours touristique autour des éléments 
patrimoniaux (lavoirs, fontaines, Château 
des Boyers, école des Jasses, etc.) 
disséminés dans le centre historique 
d’Eguilles. 

- Piétonnisation de la rue du Grand Logis : 600 000 €
- Place de la mairie : 280 000 € 

- Réhabilitation de la cave en logements : 2 000 000 € 
- Création d’un bâtiment de 12 logements : 1 000 000 € 

  La création d’un 
parc de jeux pour 
enfants - sur un espace 
public délaissé le long 
de la rue du Grand 
Logis - vise à améliorer 
la convivialité du 
centre. Ainsi il permet 
une réappropriation 
du centre-ville par les 
familles en redonnant 
une place aux enfants. 

Éléments de programme

Le coeur historique réaffirmé

Le pôle touristico-culturel sur l’espace de la cave

Quelques chiffres clés

  Une terrasse de café sera 
installée sur la place de la mairie. Les 
usagers pourront ainsi profiter du beau 
panorama. Cet espace public deviendra 
un lieu de rencontre et de convivialité.
  
  Le belvédère, aujourd’hui 
occupé par un parking, est réaffirmé 
en tant qu’espace public majeur de la 
commune. L’aménagement proposé 
en fait le nouveau symbole touristique 
d’Eguilles.

Atelier Eguilles

Atelier Eguilles

Atelier Eguilles

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

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

Schéma concept du scénario

Une mise en scène du coeur historique

Profil en travers de la rue du Grand Logis piétonnisée

Source : Architecte António Da Silva

Piétonnisation de la rue du Grand Logis

Source : Architecte António Da Silva
Réalisation : Atelier Eguilles

L’installation d’une terrasse de café sur le belvédère

Atelier Eguilles

Aire de jeux sur l’espace public délaissé

Source : Densités et formes urbaines, AGAM

Réaffectation du bâtiment de la cave en logements Installation d’un bar à vin sur l’espace de la cave
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Scénario 2 : Un nouveau centre au nord de la vieille ville

  Ce scénario affirme le poids d’une nouvelle centralité 
située au nord du noyau historique. Ainsi, il devra intégrer les 
enjeux suivants :

 1.Un cœur de centralité révélé sur l’espace de la cave 
 2.Une nouvelle ossature commerciale affirmée sur l’avenue 
Sylvain Giraud
 3.Une vieille ville tournée vers la nouvelle centralité

L’objectif de ce scénario est de créer une centralité 
fonctionnelle au carrefour de deux axes apaisés.

Le coeur de centralité révélé sur l’espace de la cave

L’avenue Sylvain Giraud : une nouvelle dynamique

Quelques chiffres clés

- Déménagement de la mairie au nord 
avec la création d’une nouvelle place 
centrale.

- Réaffirmation de l’activité commer-
ciale sur la Grand Place. 

 - Apaisement de la circulation sur les 
deux axes par des aménagements 
routiers.

- Création d’une trame arborée sur 
l’avenue Sylvain 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. 

  L’espace de la cave est 
conçu comme le futur lieu 
de vie. Il accueille la mairie, 
repère de centralité, et son 
jardin composé de deux 
bassins. Ce lieu de rencontre 
devient le symbole du nouveau 
cœur Eguillien. Cet espace 
est redonné aux habitants en 
s’insérant dans le tissu urbain 
existant. 

  Le rond-point au 
croisement des deux axes 
principaux est réaménagé 
en un carrefour ouvert et 
lisible. Ainsi 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 sécurisées. Ces 
aménagements permettent 
une mise en valeur du nouveau 
cœur de vie.

  La partie sud de cet espace 
est dédiée à l’habitation. Deux 
immeubles  de 35 logements de 
types T3 au T5  sont prévus. Ces 
logements sont orientés nord-est/
sud-est pour profiter d’un bon 
ensoleillement. La densification 
du tissu urbain permettra l’accueil 
d’une nouvelle population jeune 
et dynamique. Un jardin privé est 
prévu pour les résidents. 

  Afin de favoriser l’implantation de commerces 
le long de l’avenue, le PLU devra être adapté. 
Sur cet axe d’entrée de ville, le traitement de la voie 
est au cœur de l’aménagement. La présence d’une 
trame arborée permet une valorisation du centre. Des 
coussins berlinois ralentissent le trafic et sécurisent 
les liaisons piétonnes. Ces aménagements ainsi que 
le traitement des trottoirs favorisent l’accès aux 
commerces et aux espaces publics.
De plus, le parc d’entrée de ville offre un espace vert 
le long de cet axe commercial et devient un véritable 
lieu de détente.

 - Création de 35 logements : 3 000 000 € 
 - Création de la nouvelle mairie : 800 000 €

- Aménagement du carrefour : 300 000 € 

Éléments de programme

Atelier Eguilles

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

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

Schéma concept du scénario

Atelier Eguilles

Nouvelle dynamique pour l’avenue Sylvain Giraud

Carrefour aménagé en plateau traversant Inscription des habitations dans le tissu existant

Une nouvelle centralité sur le socle de la vieille ville

Réaménagement d’un jardin d’entrée de ville

Nouvelle mairie, coeur de vie

Atelier Eguilles

Atelier Eguilles Atelier Eguilles

Atelier Eguilles
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Scénario 3 : Un centre tissé de place en place

   Ce scénario vise une centralité multifonctionnelle 
s’appuyant sur trois polarités à dominantes économique, 
culturelle et historique. Cette volonté passe par trois enjeux :

 1. Une complémentarité des fonctions pour un centre-ville 
élargi et harmonieux

 2. Des espaces publics requalifiés et connectés

 3. Un axe apaisé à sens unique pour un meilleur partage 
de l’espace public

L’objectif de ce scénario est de mettre en cohérence les 
différentes places publiques, le tout dans une ambiance 
urbaine et paysagère de qualité où l’emprise de l’automobile 
est modérée. 

L’espace de la cave, pôle économique renouvelé

La «Grand Place» repensée en lien avec la ville

L’axe historique en sens unique La place de la mairie reconquise

Réaménagement du centre-ville 
en créant 3 polarités maillées entre 
elles :

- un pôle culturel qui s’organise 
autour du réaménagement de la 
«Grand Place».

- un pôle économique et commercial 
de 1 600 m2 au nord-est qui se 
concentre sur la réaffectation 
de l’ancien bâtiment de la cave 
coopérative et sur la création d’une 
nouvelle place publique pouvant 
accueillir le marché.

- un pôle touristique au sud qui passe 
par la piétonnisation de la place de la 
mairie, la mise en valeur du belvédère 
et du château et la mise en sens 
unique montant de la rue du Grand 
Logis.

Éléments de programme

  L’ancien bâtiment de la cave coopérative est 
réhabilité en galerie accueillant des locaux d’activités. 
L’ossature est conservée afin de garder une trace du 
patrimoine viticole d’Eguilles. Deux autres bâtiments 
sont construits pour accueillir 14 logements et le Cellier 
d’Eguilles.
42 places de stationnement sont créées afin de favoriser 
les dynamiques commerciales.
L’ensemble est organisé autour d’une place publique 
minéralisée aménagée de façon à pouvoir accueillir le 
marché.

  La «Grand Place» est actuellement refermée 
sur elle-même. Afin de reconnecter cette entité aux 
autres polarités du centre-ville, des liaisons piétonnes 
et visuelles sont créées. Un réaménagement moins 
symétrique est pensé en plusieurs micro-espaces 
intimes et conviviaux. Dans le but de faire vivre 
cet espace, les locaux alentours situés au rez-de-
chaussée seront dédiés aux équipements culturels 
(médiathèque, foyer, etc.) Les commerces sont, eux, 
délocalisés dans la galerie commerciale. 

  Cet aménagement permet de 
réorganiser le partage de la voirie 
entre piétons et automobilistes. 
Les trottoirs sont élargis et plus 
confortables. 
Quelques poches de stationnement 
sont réalisées. Une trame arborée 
est installée le long de la voie créant 
une liaison entre les différents lieux 
du centre-ville. 
L’ensemble vise à réduire les 
nuisances liées au trafic routier.

  La place de la mairie, 
actuellement utilisée comme 
parking, est piétonnisée. Elle 
est alors réaffirmée en tant 
qu’espace public majeur de la 
commune. Le patrimoine et le 
belvédère sont mis en valeur. 
La place ainsi aménagée peut 
accueillir divers évènements 
et redevenir un espace de 
convivialité.

- Création de 14 logements et du Cellier: 1 200 000 €
- Galerie commerciale : 1 900 000 €

- Place de la mairie : 280 000 €

- Place de l’espace de la cave : 330 000 € 

Quelques chiffres clés

Atelier EguillesArchitecture  de Hammerson

Atelier Eguilles
Atelier Eguilles

Atelier Eguilles

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

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

Schéma concept du scénario

Une centralité tissée de place en place

Galerie commerciale dans le bâtiment de la cave

Espaces intimes sur la «Grand Place»

Atelier Eguilles

Profil en travers de l’aménagement en sens unique de la rue du Grand Logis
Piétonnisation de la place de la Mairie

Exemple d’aménagement paysager (Valence, 26)

Nouvelle place animée par le portail

Source : Architecte António Da Silva


